
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 24 septembre 1927.
Il n'y a aucun reproche à adresser à M.  le

maréchal von Hindenburg qui vient de p ronon-
cer, à l 'inauguration du monument de Tannen-
berg, les paroles audacieuses qu'on sait : soldat ,
le vainqueur de la bataille des lacs mazuriques
est dans son rôle d'ancien général du Kaiser,
en niant, comme Va f ait  son auguste maître, que
l'Allemagne ait voulu la guerre. Ce qui caracté-
rise essentiellement la mentalité militaire en Al-
lemagne, c'est le souci, évidemment maladif car
qui s'y laisse prendre ? de se dire p ure du sang
que verse sa f érocité. En avouant qu'il avait f a -
briqué la f ausse dép êche d 'Ems (1) , Bismarck
a tait excep tion, mais quelle règle n'a pas son
exception ?

Mais M.  le maréchal von Hindenburg n'est pas
seulement l'ancien généralissime des armées al-
lemandes ; il est aussi le pré sident du Reich. Par
là ses paro les ont un sens of f ic ie l  pré sent. Et
comme, de surcroît, l'on a appri s que le gou-
vernement allemand était, en l'occurrence, en
pl ein accord avec lui, il appe rt que, rép ublicaine
ou monarchique, l'Allemagne p ratique touj ours
le dédoublement de sa personnalité. A Genève,
avec M. Stresemann et le comte Bernsdorf , elle
est p acif ique ; chez elle, elle reste guerrière. Et
pa s n'est besoin de se demander où est sa vraie ,
nature....

Un discours comme celui de Tannenberg est .
en ef f e t , un discours belliqueux. Il s uf f i t , pour
s'en convaincre, de se reporter d l'article 231
du traité de Versailles qui ouvre le chapi tre des
« Réparations » :

Article 231. Les Gouvernements alliés et asso-
ciés déclarent , et Y ALLEMAGNE RECONNAIT que
l'Allemagn e et ses alliés sont responsables, pour les
avoir causées, de toutes les pertes et de tous les
dommages subis 'par les gouvernements alliés et asso-
ciés et leurs nationaux en conséquence de la GUERR E
OUI LEUR A ETE IMPOSEE PAR L 'AGRESSION
DE L'ALLEMAGNE ET DE SES ALLIES.

Lorsque l'Allemagne nie auj ourd 'hui que Va-
gression f at  son f a i t, elle af f i rme  donc que le
traité de Versailles renf erme une imp utation
mensongère à son endroit et elle déclare tenir
po ur non avenu son aveu, qui lui aurait été ar-
raché p ar une pres sion d laquelle il ne lui était
p as possible de se soustraire. Elle demande, en
f in de comp te, d 'être réhabilitée.

Mais si vraiment elle le devait être, qui ne
voit que l 'état actuel de la conscience univer-
selle exigerait que le traité de Versailles f û t
déchiré ? Car, en bonne j ustice, que devrait-il
subsister de ce traité qui mit d la charge de
l 'Allemagn e des réparations pécuniaires (aux-
quelles elle a su échapper d'ailleurs) et lui im-
p osa des rectif ications de f rontières — qu'il lui
a f allu resp ecter jusqu 'ici ?

C'est parce que les Alliés ont remp orté la
victoire du droit violenté sur la f orce agressive
qu'il leur a été moralement p ermis de traiter
l'Allemagne en vaincue. SI , au contraire, les
respo nsabilités de la guerre cessent d 'être uni-
latérales ; si le déchaînement de caf te tempête
f ut  dû à la f atalité, â un concours de circons-
tances dans lesquelles tous les grands Etats
européens f urent entraînés par leurs f autes à
tous, le traité de Versailles n'est plus que l'ins-
trument léonin du vainqueur, et une applicat ion
rééditée du f ameux « Vae, victis ! » Mais comme
le mot de Brennus ne répond plus à notre mo-
rale internationale contemp oraine , comme nous
po sons en p rincipe que les vaincus ne doivent

(1) Il n'est pas inutile de rappeler en détail ce fait,
d'après les «Mémoires de Bismarck» recueillis par
Maurice Busch». Editeur français : Paris, Charpen-
tier , 1898. Tome 1er, pages 233 et 234:

«... Le chancelier réfléchit un instant en silence, puis
il continua:

«— Je me trouvais à Berlin, et j 'attendais un té-
légramme d' un instant à l'autre. J'avais invité , ce soir-
là, de Moltke et de Roon à dîner avec moi, afin de
causer de la situation , qui prenait un air de plus en
plus menaçant. Pendant que nous étions à table , un
long télégramme arriva. Il pouvait avoir environ deux
cents mots. Je le lus à haute voix , et la physionomie
de Moltke changea brus quement; son corps se voûta ;
i'. eut l'air vieux , cassé, infirme. Il ressortait claire-
ment du télégramme que Sa Maj esté cédait aux pré-
tentions de la France. Je me tournai vers de Moltke
et lui demandai si, en tout état de choses, nous pou-
vions espérer être victorieux.. «Oui», me répondit-il.
«Eh bien» , lui dis-Je, « attendez une minute! » Je
m'assis à une petite table , je pris le télégramme royal
et je condensai les deux cents mots de la dépêche
en une vingtaine, mais sans rien y altérer ni aj ou-
ter. C'était le même télégramme que celui dont vient
de vous parler Abeken. Il était seulement plus court ,
conçu en termes plus déterminés et moins ambisrus.
Je le tendis , ainsi rédi gé, à de Mnltke et à de Roon , et
j e leur demandai: «Et  comme cela , comment ça va-
t-il?» «Ah! comme cela» , s'écrièrent-ils , «ça va dans
la perfection!» Et de Moltke parut ressusciter. Ba tail -
le se redressa. Il redevint jeune et frais: IL AVAIT
SA GUERRE , il allait pouvoir enfin vaquer à ses af-
faires... Et la chose réussit en effet .»

être malheureux que dans la mesure où ils ont
été coupables, il devient impossible qu'entaché
d'un si f ormidable déni de justice, le traité de
Versailles subsiste. Il doit alors être revisé.

Que signif ierait cette revision ?
Simplement ceci : que déclarée non coupable

de la guerre, l 'Allemagne serait au moins f ondée
à exiger que le statut germano-p olonais de
Dantzig et de la Haute-Silésie f û t  aboli, et que
le retour de l 'Alsace et de la Lorraine à la
France comportât une indemnit é à leurs précé-
dents possesseurs qui, c'est incontestable, f irent
admirablement prospères ces deux provinces au
cours d'un demi-siècle d\ organisation » ger-
manique.

Tout cela apparaît monstrueusement impos-
sible, et devrait cependant devenir réalité si l 'Al-
lemagne démontrait qu'elle est innocente.

Mais comment le démontrer ait-elle ? deman-
derez-vous.

Et comme cette démonstration lui serait im-
p ossible, pour quoi ne p as la p rendre au mot, la
convier de l'apporter au tribunal impartial qu'elle
réclame ?

Prenez garde ! Qu'appelez-vous un tribunal
imp artial ?

Il n'en est pas un seul qui, devant p rononcer
dans une telle cause, ne serait éminemment sus-
p ect. Nous devons nous en tenir à ce que nos
ye ux ont vu, ont lu, à ce que nos oreilles ont
entendu. Quiconque, de par le monde , eut nié en
1914 que l'Allemagne n'eût voulu la guerre au-
rait été traité de f o l. Voilà le consentement uni-
versel d'alors ; c'est le seul qui comp te. C'est à
ceux qui ont été les victimes de l'agression, et
à ceux qui f urent les spectateurs du drame, qu'on
doit s'en remettre ; les arguties j uridiques, —
on en trouvera touj ours ! — nous les repo ussons
de toutes nos f orces : l'évidence nous s uf f i t .

Ce qu'il y a de parf aitement clair dans le je u
du Reich, c'est le dessein manif este de se voin
restituer dans sa situation d'avant-guerre grâce
à la re\ 'ision de son p rocès ; c'est aussi, en re-
prenant une position morale très f orte: soit celle
de l'innocence proclamée par des juge s susp ects,
d'endormir le monde dans une f ausse sécurité ;
c'est enf in de nous « régler » tous quand , à la
f aveur de notre sottise, Germania se sentira re-
devenue assez f orte p our prononcer le quos ego...
du dieu irrité.

Tony ROCHE.

La fée électricité
Efforts et progrès

C est un amusement fréquent d'énumérer tou-
tes les surprises qu éprouveraient nos grands-
pères s'ils revenaient parmi nous en voyant
tous les progrès scientifiques accomplis au cours
de ces quarante dernières années : Les chemins
de fer souterrains, 1 électriiication des vo.es
ferrées , le téléphone, le télégraphe, la T. S. F.,
l'aviation, le phonographe, 1 automobile, etc.,
etc.... Il faut remarquer du reste que l'électricité
a,_ à son actif , non seulement des séries entières
d'inventions , mais qu 'elle entre souvent pour
quelque chose dans la mise au point finale de
beaucoup d'autres.

C'est aux Etats-Unis que la fée électricité a
pris, pendant ces cinq dernières années, 1 exten-
sion la plus grande. Durant cette période assez
courte, avouons-le (qu 'est-ce que cinq ans dans
la vie d'une nation ?), elle a fait un sérieux pas
en avant , puisqu 'elle a progressé de 54 %. Le
travailleur américain , secondé par quatre fois
plus d'aide électrique que le travailleur anglais ,
n 'a pas eu de peine à conserver dans beaucoup
d'industries le premier rang qu 'il avait atteint.
Qu'on considère l'électricité comme une indus-
trie à part ou comme la collaboratrice de toutes
les industries , elle est devenue aux Etats-Unis
une des puissances les mieux établies , une des
richesses les plus agissantes de tout le pays.

Pour nous en convaincre, consultons le récent
index de la New-York Trust Company; nous
y lisons que le capital investi dans toutes les
branches de l'industrie électrique se monte ac-
tuellement à environ 49 milliards de francs ,
comprenant les compagnies produisant la lu-
mière et la force, les chemins de fer , le télé-
phone, etc. Le capital annuel des dépenses pour
fes améliorations et les additions forme un to-
tal] de quatre milliards et le revenu global est
d'environ quatorze milliards sept cent cinquante
millions de francs. C'est là de beaucoup le plus
important capital qu 'un pays a investi dans l'in-
dustrie électrique. Les Etats-Unis produisent à
peu près six fois plus d'électricité que le Ca-
nada ou l'Allemagne, ses compétiteurs les plus
proches, mais ils ne sont encore que les qua -
trièmes pour la consommation par habitant.

Nous pouvons du reste reproduire d'après l'In-
dex de la «New-York Trust Compagny» la liste
des huit principaux pays producteurs d'élec-
tricité. On y remarquera les progrès récents ac-
complis par le Canada , la bonne place occupée
par la Suisse, la place honorable de la France
et au contraire la place médiocre do l'Angleterre ,
qui tient certainement à la dépression industrielle
dont elle souffre depuis sept ans. Pou r la produc-
tion totale d'électricité, la liste s'établit ainsi :
1. Etats-Unis ; 2. Allemagne . 3. Canada ; 4.
France ; 5. Angleterre ; 6. Italie 7. Suisse ; 8.
Suède. Pour la consommation par habitant , sta-
tistique bien autrement significative, la liste se
modifie ainsi : 1. Canada ; 2. Suisse ; 3. Suède ;
4. Etats-Unis ; 5. France ; 6. Italie ; 7. Angleter-
re ; 8. Allemagne.

Depuis cinq ans , la production d'électricité
n'a pas cessé d'augmenter aux Etats-Unis. En
1926, elle a encore augmenté de 9 % sur celle de
1925 et cependant un tiers seulement est hydro-
électrique. Cela tient à l'utilisation perfectible
du charbon, puis aussi au fait que les chutes
d'eau sont loin des centres où pourraient être or-
ganisés les usines de distribution.

Rien d'étonnant aux progrès constants ac-
complis par les industries électriques, quand on
apprend qu 'en 1926 elles ont obt enu 1,460,360
clients nouveaux. Et il est probable qu 'un ave-
sir extrêmement brillant est à prévoir , car ces
industries ont un obje ctif progressivement réa-
lisable, qui doit leu r amener une clientèle extrê-
mement nombreuse. Cet objectif , c'est l'éleotri-
fication des fermes. L'« Index » de la New-York
Trust Company estime que 95 % des 6,500,000
Fermiers américains n'ont pas encore l'électricité.
C'est dans cette direction que vont se muiltip'lier
les efforts des Compagnies. Pour cela , certai-
nes d'entre eies donnent déj à à leurs agents
des cours fréquents pour expliquer tous les ser-
vices que la fée électricité peut rendre aux fer-
miers.

Pour les compagnies, ce peut être une source
de nouveffle s recettes importantes, mais pour les
fermiers qui moderniseront leurs exploitations
en les pourvoyant des inventions les plus ré-
centes, les plus économiques et aussi les plus
expéditives, ce peut être une cause de succès
et de prospérité.

En terminant , disons qu'on examine aux
Etats-Unis la création d'un système plus im-
portant, plus vaste de production et de distri-
bution. Grâce à ce système, les différentes usi-
nes reliées entre elles pourront faire face à
toutes les demandes et à toutes les nécessités.

Peu à peu, on abandonne l'usage des produc-
tions isolées et individuelles pour recourir aux
stations puissantes, bien équipées, qui peuvent,
le cas échéant, s'entr 'aider et se compléter.

C'est là le résumé d'un bel effort constant
et nécessaire, qui doit produire des résultats
d'une valeur considérable. Les Etats-Unis ont,
du reste, l'exemple de belles émulations : la
France a depuis quelques années une excellen-
te politiqu e de la Houill e Blanche. Quant à la
Suisse, privilégiée par sa richesse en chutes
d'eau, elle vient d'accomplir la première de tou-
tes les nations une oeuvre admirable : l'électri-
fieation de tous les chemins de fer , et pour ter-
miner cette chronique par un peu de poésie, re-
connaissons qu'il est bien agréable de traverser
le pittoresqu e territoire suisse dans des trains
sans secousses brutales et sans avoir à craindra
la ruinée noire et les escarbilles.

Paul-Louis HERVIER.

____ . Grenève

f \.  SOKAL ,
le délégué de la Pologne.

\ d'un-
ïOàôard

Connaissez-vous le chic berlinois >,
Hélas I non...
Il faudra donc que nous nous en remettions à

notre aimable correspondant de la capitale du
Reich pour lui demander de nous décrire cette
fameuse exposition de la mode qui s'est ouverte
récemment à la Centrale Radiophonique de Ber-
lin. Là se trouvent paraît-il rangés tous les produits
de l'art , de la beauté, et du chic allemands, sous
le titre prometteur : « La femme dlu matin à mi-
nuit ».

La femme du matin à minuit ? Elle change cer-
tainement quelquefois d'aspect et d'apparence.
Mais les grands couturiers du Reich ont tenu à lui
faire parcourir tous les stades. Elle n'est pas repré-
sentée en moins de quarante tableaux. Selon le
« Temps », on voit : Madame au lever, chez le
coiffeur , à" cheval, en auto , au golf , à son petit
déjeûner, Madame courant les magasins et...

lïf &i k béguin de tout ce qu 'elle voit exposé,
au départ (on ne sait pas pour où) , chez la mo-
diste, au dîner , avec ses enfants (ces mêmes Ber-
linoises porteraient-elles un uniforme indéchirable
et intachable I), en réception , au théâtre , au sou-
per, Madame sur la voie du bonheur terrestre
(?!!!), à la douane (probablement en peau de
serpent pour pouvoir glisser plus facilement entre
les doigts de messieurs les douaniers) , au ihé-dan-
sant, aux bains de mer, dans le hall d'hôtel , etc.

Pourquoi pas encore dira-t-on : Madame sur la,
voie des douleurs terrestres, Madame chez Mon-
sieur, Madame en blanc (après la poudre et la
houppette) , Madame en or (chez le dentiste) , Ma-
dame tout outre, etc., etc. ?

Existe-t-il vraiment un costume spécial pour cha-
cun de ces multiples instants ?

Dans ce cas-là, je plaindrais cordialement les
Berlinoises passant leur temps à s'habiller et à se
déshabiller, ainsi que les maris chargés d'entretenir
celte fantastique garde-robe.

Mais il ne faut s'étonner de rien. Les dames de
tous les pays adorent changer de robe (c'est pour
te plaire, mon chéri !) et Berlin a eu pour id^le
Guillaume II qui était un véritable Fregoli du
costume. L'impérial fantoche avait quarante-et-un
uniformes... C est tout juste un de plus que la mode
berlinoise d'aujourd'hui.

£e pè re Piquerez.

IBflHl'-Cl, ÎP€H°-]l€l
Les pieds nus

Petit point d'histoire.
Ce n 'est pas, comme on l'a dit, en 1903 qif l-

sadora Duncan débuta à Paris, mais en 1900. Et
ce ne fut pas ailleurs, mais au Châtelet. Sa pre-
mière « exhibition » n'eût lieu que pour trois per-
sonnes, qui étaient des journalistes.

Son succès ultérieur, il faut le dire, ne fut nul-
lement foudroyant. On affecta de voir quoique
cabotinage réolamier dans le fait qu'elle dan-
sait les pieds nus. Et la « danseuse aux pieds
nus» eut à remonter un assez dur courant d'op-
position. Elle était , d'ailleurs, merveilleuse — et
digne du qualificatif « isadorable » que des ad-
mirateurs forgèrent bientôt pour elle.
Le « kinkaj ou » se dansera au son d'une scie

musicale...
On mande de New-York qu'à l'issue du con-

grès des maîtres de danse on vient de décider
de « lancer un nouveau pas » cette saison. Son
nom ? Le « kinkaj ou ».

Comme le charleston et le black bottera, ce
pas se dansera au son du jazz , de la scie musi-
cale et autres instruments modernes. Bien
qu 'apparentée aux danses très mouvementées,
celle-ci se rapprochera des danses anciennes en
ce sens que la cadence sera plus lente.

Le kinkaj ou aura comme grande nouveauté
« le frôlement des épaules », ce qui obligera les
partenaires à adopter un rythme très lent après
un mouvement qui , au contraire, aura demandé
des mouvements relativement vifs.

Les professeurs qui lancent ce nouveau pas
prétendent qu'il sera plus fade à apprendre que
le charleston.

A quand le sapajou ?
La tireuse de cartes

Deux jeunes mariés allèrent, sans grande con-
viction d'ailleurs, consulter une tireuse de car-
tes.

La devineresse constate que la je une femme
portait une alliance et que le jeune homime n'en
avait pas.

Aussi, après les banalités du début, dit-edle en
s'adressant à sa cliente :

— Hélas, Madame, je vois que votre première
union n 'a pas été heureuse. Consolez-vous.
Vous avez l'avenir devant vous. D'ailleurs,
aj outa-t-elle en regardant le jeune homme, vous

êtes assurée de trouver le bonheur dans le se-
cond mariage qui se prépare pour vous.

Ici, la tireuse de cartes dut s'arrêter , en
voyant de quel rire inextinguible sa prédiction
était accueillie.
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â WmÛTZ nofrideTns.
Exc e l lent  cheval de travail. Sape
îOUS tous les rapports. — S'adres -
ser cUez M.. Paul Oalame, Les
Bulles 7. 18M69

^ ^SSHlrf Agriculteur de-
M *wM.Jàm» mande encore
quelques pratiques pour livre r
le liait à domic ile — Ecrire sous
chiffre A. B. 18376, au Bureau
de I'J MPARTUL . 18376

irléSiSOnL tites maisons ,
bien situées dans un beau quar-
tier de la ville. La première de
2 étapes 8Ur rez-de-chaussée , ce
dernier précédemment à l'usage
de boucherie-charcuterie , actuelle-
ment atelier , maison moderne. —
La deuxième, écurie, remise et
grange, pouvant être transformée
en six garages. Le tout d'un ex-
cellent rapport. 18195
>j 'ad. an bnr. de l'almpartlala

/I f̂€Slflr€ trées, de 8 m.
sur Ji.lO m., disponibles pour fin
octobre. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, rue Numa-Droz
75

^ 
17603

HS545l7lïnffi
manger , contenant 1 buffet de
service moderne, bois dur , 1 ta-
ble à allonges , 6 chaises cannées,
Meubles garantis, sur facture, —
S'adresser chez M. Paul Beck.
tapissier. Tél. 17.34. 18334

P I  
Nous sommes

IfnltlH toujours ache-
lUlïlM. teur3 de !>lorab

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.
— ' -—¦-—————~

BÏF*tffi§Pîîtf>'ï (les IJL'aux jours
"i wlEl<Gfc pour rentrer vo-
tre bois. Eeorces, branches,
carieJage «apln , sont à ven-
dre, à la Grébiile-Restau-
rant . 18JS3

ïmà à louer, ïssr
de suite ou à convenir, destiné à
de beaux bureaux. Conviendrait
aussi pour tout commerce propre
vu ses 2 grandes vitrines et sa si-
tuation prés de la gare et de la pos-
te. — S'adresser rue Léopold-Ho-
bert 82. au 1er étage. 18011

rifinirtlP marié , 35 ans, cherche
fluilllliu emploi comme com-
missionnaire, homme de peine,
etc. 18425
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiala

Jeune homme chZ *L ï
nœuvre ou autre emploi. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 18206, au Bureau de
Vhl l'ARTlAL. 18U06

Jeune homme, SSS
che place comme encaveur ou
autre emp loi. 18871
S'ad. an bnr. de l'clmpartlala.
Pitntil p lÔPP cherche place dans
¦JUIUIUICI G atelier , magasin de
confection ou n'importe quel com-
merce. — Offres écrites sous chif-
fre It. U. 18294, au burea u de
I'IMPARTIAL . 18294
fnntnp iÔPfl  Jeune ouvrière , inT
LUUlUl lBl B. telligeute et tra-
vailleuse , cherche place de suite
ou à convenir dans maison sé-
rieuse. 18218
S'ad. au bnr. da l'<Impartlal>

Jeune ébéniste JFfôiS
chez M. Dupré, Garnit-Antoine
5. 18287

Iflï ino fl l lû bien au courant
UCllUc UllC, du servie* de
femme de chambre, cherche place.
— Faire offres par écrit, sous
chiffre N. S. 18407, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 18407

Bonne finisseuse &*&£
dée , ainsi qu 'une jeune 011e,
pour faire les commissions. —
S'adresser à l'atelier , rue du
Progrès 117. 18384

RûmnrttonPO sont dem andés
llClUUlllCUlù pour petites piè-
ces cylindres. — S'adresser
Comptoir Concorde 7. 48201

lûl inû f l l lû  La Confiserie Gri-
UClMC 11116. sei demande une
jeune fille pour faire les commis-
sions et aider au maeasin. 182'<!7

Jeunes mariés, deC"
en pension. 18379
S'ad, an bru, de l'clmpartial».

On demande, T ™t!ge

personne bien recommandée, con-
naissant les travaux <iu ménage.
— S'adresser à M. Henri Hubert ,
SALAVAUXprèsCudrefiu(Vaud).

18424 

Remonteurs de
de

cm'an?iesau ont
comptoir. Ouvriers non qualifiés ,
s'abstenir. — S'adresser à M.
G. Froidevaux . rue des Fleurs 34

18434 

Horloger complet , ™, dcemîa
vérification et de l'expédition ,
est demandé pour fin octobre. —
Offres écrites avec prétentions , à
la maison Vve Louis Gœring.

18451

(ïflPïlrfA * l°u6r ' Charriére 30,
U&Iu g O accès facile , disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 10, an 1er étage. 18012

Â lfll lPP ^e s"''° 
ou époque à

1UUC1 , convenir, au Petit-
Chézard. beau logement de 3
chambres, cuisina et dépendan-
ces. — S'ad resser à Mlle L. Hu-
guenin . Chézard. 1S368

I .ndomprtt  à louer , pour le 31
LUgGlllOall octobre, 2 pièces .
cuisine et dépendances. Fr. 48.—
par mois. — S'adresser le soir ,
chez M. Guiliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 91A . 17745

Â JA11P" de suite ou époque à
luucl , convenir, sous-sol de

deux pièces, cuisine et dénendan-
cea. — S'adresser rue du XII sep-
tembre 8 (Bel Air), au 1er étage.

18241 

A lnuon Pour >e- 31 octobre
IUUCI 1927 ou date à con-

venir, beaux garages neufs, à la
rue des Tourelles. Eau, éleciriciie.
— S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, Paix 39. i»m
A IftllPP J olie °bambre , à per-
ft. lUUCl sonne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, an deuxième étage, a
droite. 18300

Phamhp a A louer belle chatn -
Ulltt l l lUlD. bre meublée, expo-
sée au soleil, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 51A , au
3me étage, à gauche. 18367
P.hamhp flC A remettre pour le
V/UaiUUlCB. 1er octobre , 2 cham-
bres meublées, à demoiselle sé-
rieuse, dont une à 15 fr. par mois.
— S'adresser de midi à l'/a h. et
le soir après 7 h., chez Mme Vve
G. Graber, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. Sme étage. 18193

rtlUmhPP ^ louer de suite une
U1 1Q..1IU1C. grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au premier
éUge. 18194
r .hamhpn A louer de 8ui,6 >UaldllIUlB. chambre meublée
ou non, située au centre. — Mê-
me adresse, à vendre 1 bois de
Ut , 2 établis, 1 berceau, 1 presse
à copier, 1 pupitre. — S'adresser
chez M" Aubert, rue de la Ser-
re 9. 18208

flhflîîlhpp A louer chambré
UllalUUl c , meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 18258

fihamhp o A louer- Préa de la
Ollt t iUUl C. Gare, belle chambre
avec pension , a personne hono-
rable. — S'adresser rue de la
Sftrra 77. au 1»r étage. 18259

t Affamant  ^n demande à louer
UU g ClllCUL. p0Ur fin octobre ou
novembre, un appartement de 2
ou 8 pièces. — Offres écrites
sous chiffre W. J. 18358. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1885R

j îe~lôlflme~laSb5
pour le 1er octobre, à proximité
de la Place du Marché, une
chambre confortabl ement meu-
blée , si possible indépendante. —
Offres écrites sons chiffre A. R.
18183, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 18183

On demande à louer aZm .
bre non meublée ou à défaut me*û-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 118, au rez-de-chaussée.

18275 

ï .ndPmpnt Employé a place fixe .
LU 5CIUCUL cherche logement de
2 éventuellement 3 pièces, si pos-
sible près de la Gare. — Offres
écrites sous chiffre C. C. 18274
au bureau de I'IMPARTIAL. 18274

()U demanfle une chambre noii
meublée , au conlre de la Ville. —
Offres sont à faire à poste restante
G G. 55. 18804

On cherche à acheter d^run fourneau portatif en catelles
ou majolique. ainsi qu 'un buffet
trois corps , sty le Louis XV ou
Louis XVI. — Offres écrites sous
chiffre W. M. 18444 au bu-
re au de l' « Im 'vt r l i a l  D . 18444

PflllPPllPfl A vendre faute d'em-
rUUl l UI u. ploi une fourrure
neuve, véritable occasion , prix
très raisonnable. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au rez-de-
chaussée. 18494

Â uAnrlp o fia suil6 , à uas Pris-ÏCUlil C, lit , canap é, table ,
chaises, lavabo. — S'adresser
après 18 heures, rue Numa-
Droz 74. au 2me étage. 18415
Pj n n n  Pour cause de départ , à
t ldllU. vendre un superbe piano
noir Burger & 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 

PniK çpt fp A vendre "elle
1 UUûûCUC. poussette sur cour
roies, comme neuve. Fr 55.—.
S'adresser Place de i'Hôtel-de-
Ville 2 . au Sme étage. 18416

Vif t l f tn  A vendre un violon d'é.
I1U1U11. tude 3/, à l'état de neuf

1«202
S'ad. an bnr. de r<Impartlal»

Â VOnripo un potager à hois ,
ICUUI C un à gaz , deux feux ,

avec table , un buffet sap in (une
porte), un bols de lit sap in , des
litres vides. — S'adresser rue
Léopold-Robert 3, au 4me étage.

18269

Régleuse
refoiictieose

très qualifiée, connais-
sant les retouches, plat
et pendu, est demandée
de suite. Place statile
et bien rétribuée. 18458
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

Acheveur
d'échappements

qualifié pour pièces S 3
/* lignes

et 10 V» lignes soignées Iroute-
rail place stable de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresse r Fa-
brique MARLYS, rue Numa-
Droz 141. 15501

ISon

est demandé de suite.
S'adresser chez MM. Domoo

& Vallat. 18471

El «liai
ayant dirigé atelier, connaissant
aussi l'outillage et le posage des
chatons, demande emploi pour
époque â convenir. — Adresser
les offres écrites, sous chiffre B.
A. 18340., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18340

RADHIM
On engagerait de suite ouvrière

qualifiée pour le posage du ra-
dium sur aiguilles. — Offres écri-
tes sous chiffre L. R. 18365 an
bureau de I'IMPARTIAL . 18205

Bonne fille
sachant cuire et con-
naissant les travaux
du ménage, est deninn-
dée pour de suite. Ré-
férences exigées. Bons
gages. 17344
S'ad. an bar. de r«trnpartial>

Acheveur
â'êcfflappemeitfs

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

,—i '»¦. i '¦ 
Pour faire les travaux d'un

ménage soi gné et la cuisine dans
(amille de 2 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. 1S184. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18184

Fille
parlant allemand et français, cher-
che place de femme de chambre
ou fille de salle dan s hôtel ou
pension. Certificats de premier
ordre à disposition. — Offres écri-
tes sous chiffre A. !M. 18297 an
bureau de I'IMPABTIAL. 18367

taipi i
Jeune garçon , honnête et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser n la Photo-
gravure COUItVOISIEIt , rue
du Marché 1, au Sme étage. 18413

Consierge
Petit ménage ou Dame seule est
demandé comme concierge dans
petit immeuble. Entrée de suite.

Offres à Case postale 13787 ville.
18378

On demande:
Va Jeune garçon pour

commissions entre les heures
d'école ; 18465

Due femme de cham-
bre ponr une famille de Neu-
cbâtel.
S'ad. an bnr. de l'ilmcartlal».

iirHDrniKIIUlCI mlè
Une équipe de bûcherons pour

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

18450 

Magasin
A louer nour le 30 avril

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

M weiffedlre
pour cause de cessation de com-
merce, 1 grande table , 5 allonges ,
plusieurs petites tables , 12 chai-
ses, 1 régulaleur , 3 bancs, lit
couplet , 1 pelit lavabo , lampes ,
1 potager à bois usagé, 1 réchaud
a gaz. — S'adresser rue du 1er
Mars  18. à la Pension. 18387

T. $. r.
Appareil comp let , marque «Du-

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

A}' \/ OSRAM \
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'\s 'k avmonlsard avecg f if l j  \

Ê r ^ 1 Wi tinp &Ff e quel lusireÈ ( \̂ %

\ I OSRAM 1 # nOUVelie \ ( OSRAM l #
\\  J ï lamp e Qsî^œm. \\  / Jr

I nous ooeupons â domicile ou dans nos ateliers : f I
I Remontoirs de finissages * 1
1 Achcveurs I
§ iégleiises Brevets 1
1 Peseers ûc mûmm 1
| Lontcrnicrs I

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

I BULOVA WA7Œ C9, BIENNE 1
i Rue Weissenstein 9, Fabrique Welta. P. 8186 u. I

Commissloanaire
Jeune homme, intelligent et sé-

rieux , serait engagé immédiate-
ment par la Fabri que de Boîtes
or G. & C. Dnoommun S. A.

18423

Régleuses
Fabrique 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. 

22327 c. 18355

Vendeuses
Nous cherchons demoiselles au courant de la branche hor-

logère, pour magasins de Bâle et Zurich. Langue alleman
de nécessaire. Fort salaire. Entrée immédiate ou à convenir.
— Faire offres écrites sous chiffre H. M. * 841 » au bu-
reau de I'IMPARTIAL. { 8412

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 do I ' IMPARTIAL. Km

ta logent pr bon
A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

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

B \irop ae
i \y f ramboises
I Wander I

De toutes les boissons d'été, |
î c'est la plus riche en arôme. I

Sirop fait de pur Jus de fram-
boises des montagnes , que m
nous pressons nous-mêmes, et g
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple H
chez soi comme en excursions, if £

I Facile à emporter grâce à sa H S
concentration élevée. De même:
s irop  de mûres  Wander , ^

| sirop de groseilles Wander, etc. B 3
I Dr. A. WANDER SA. B M

MBJjJife  ̂
BERNE 

J^3XBBSWB&

I CL Eokert, gag
I vend et répare tous genres

| régulateurs, montres et réveils
| Téléphone 14.16. 5210

Jeniie ménage
sans enfant ,

demande à louer
pour le 1er novembre ou
époque à convenir,

prient
moderne, de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écri tes sous chiffre X.
A. 16597, au Bureau de
I'IMPA RTIAL. 16597
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La journée de dimanche

La pluie, qui n'a cessé de tomber de samedi à
dimanche matin , avait rendu nombre de ter-
rains impraticables et obligea au renvoi de cinq
parties sur les douze prévues au programme.

La coupe suisse
Voici, parmi les marches de dimanche pro-

chain pour le premier tour de la « Coupe suis-
se», ceux qui intéressent plus spécialement
notre région :

Olten I contre Cantonal I ; Bienne I contre
Servette I ; Fribourg I contre C. A. A. G. Ge-
nève I ; Monthey I contre Etoile-Carouge I ;
Couvet-Sports I contre Victoria-Berne I ;
Young-Boys I contre Etoile I ; Granges I con-
tre Urania-Genève I ; Aarau I contre Lausanne-
Sports I ;  Racing-Club I contre Chaux-de-
Fonds I.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Suisse romande

Etoile-Carouge I bat Cantonal I, 3 à 1.
Lausanne-Sports I bat Fribourg I, 4 à 2.
Etoile I bat Chaux-de-Fonds I, 2 à 0.
Servette I contre Bienne I, renvoyé.
A Neuchâtel , sur un terrain glissant, Etoile-

Carou®e I bat Cantonal I par 3 buts à 1 et prend
la tête du classement devant Servette.

A Fribourg, sous la pluie, les Lausannois in-
fligent aux Fribourgeois leur seconde défaite de
la saison, qui les relègue au dernier rang.

A La Chaux-de-Fonds, enfin , sur un «ground»
glissant et mauvais, la partie Etoile-Chaux-de-
Forids, revenue aux premiers par 2 buts à 0, a
été l'occasion d'une rencontre entre deux
joueurs adverses, dont l'un a été relevé avec une
fracture de la cuisse.

A la suite des matches d'hier, le classement
devient le suivant :

MATCHES -̂

Jouit Bagnes Nuls Perdus Lp„
Carouge 3 3 0 0 6
Servette 2 2 0 0 4
Bienne 2 1 1 0  3
Etoile 3 1 1 1 3
Lausanne 2 1 0  1 2
Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 2
Urania 1 0  0 1 0
Cantonal 2 0 0 2 0
Fribourg 2 0 0 2 0

Suisse centrale
Young-Boys I bat Concordia Bâle I, 7 à 2.
Berne I bat Granges I, 4 à 1.
Bâle I bat Soleure I, 3 à 1.
Aarau I contre Old-Boys I, renvoyé.
Les deux clubs bernois continuent leur ré-

colte dominicale de points et conservent la tête
du classement ci-après :
Berne 3 2 1 0  5
Young-Boys 2 2 0 0 4
Aarau 1 1 0  0 2
Concordia 2 1 0  1 2
Nordstern 2 1 0  1 2
Bâle 2 1 0  1 2
Soleure 2 0 1 1 1
Granges 2 0 0 2 0
Old-Boys 2 0 0 2 0

Suisse orientale
Young-Fellows I contre Blue-Stars I, renvoyé.
Briihil Saint-Gai I contre Saint-GaM I ren-

voyé.
Chiasso I contre Zurich I, 3 à 3.
Winterthour I contre Lugano I, renvoyé.
Il n'y a qu'un seuil matoh jou é dans cette ré-

gion, au cours duquel le benjamin des clubs de
série A de Suisse orientale, Chiasso I, a réussi
à tenir tête à la première équipe du F.-C. Zu-
rich.

Le classement, qui ne change en rien l'ordre
des équipes, se présente comme suit :
Grasshopper 2 2 0 0 4
Zurich 2 1 1 0  3
Lugano 2 1 0  1 2
Young-Fellows 2 1 0  1 2
Winterthour 2 1 0  1 2
Briihl 2 1 0  1 2
Saint-Gall 2 0 1 1 1
Blue-Stars 2 0 1 1 1
Chiasso 2 0 1 1 1

Etoile bat Chaux-de-Fonds 2 à O
Le derby de football suscite généralement

un vif intérêt et même de la passion parmi
notre public sportif. Il est d'autant plus palpita nt
à suivre lorsque , comme cette année, il se dis-
pute au début de la saison. A ce moment-là,
il est bien difficile d'estimer à leur juste va-
leur les forces en présence. Les équipes ne sont
pas touj ours en pleine forme et l'on na peut
exiger d'elles un rendement complet. Il y a éga-
lement un facteur sur lequel 0 faut compter

et qui, fatalement , contrarie une rencontre de
ce genre : le mauvais temps. Les averses qui
inondent not re région ces derniers j ours con-
tribuèrent pour beaucoup à handicaper la fac-
ture du jeu . La maj eure partie du terrain était en
effet transformée en véritable marécage et l'on
se demandait si, dans ces conditions, le match
pouvait être joué. Les instances supérieures
se prononcèrent affirmativement ; aussi est-ce
sur un terrain extrêmement détrempé que les
deux équipes jouèrent leur chance. On se de-
mande, lorsque les conditions atmosphériques
sont aussi défavorables , si un renvoi du jeu
n'e.'t pas , ' < préférable.

Quelques minutes après 3 heures de l'après-
midi , sous le commandemant de M. Ruoff , le?
teams suivants s'alignent sur le terrain :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Hall et Mouche ;
Moser, Daepp et Joerin ; Racine. Leuba, Held.
Mo et Grimm.

F^Oile : Gerber ; Wflle et Calame ; Heg-
ger, Regazzoni et Probst . Juillerat, Ja ccarà
Matzinger , Treybàll et Glasson.

Dans les premières minutes de j eu. Etoile fait
j ouer l'un de ses équipiers de Promotions, Pfeuty,
mais celui-ci, à la suite d'une blessure, doit cé-
der sa place à Jaccard.

La parti e
Donnons d'abord une physionomie technique

du derby : ^Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi. Mais ses
avants n'en profitent pas et les Siciliens font
trois charges successives dans le camp de
Chodat Apirès une minute de j eu, un hans
est sifflé contre Etoile. A la deuxième minute,
Matzinger manque de près un essai. Il y a trois
minutes que l'on j oue lorsque Chodat doit sau-
ver in-extremis. Un faul est ensuite sifflé con-
tre Chaux-de-Fonds, tandis que tôt après deux
mêmes pénalités sont tirées contre Etoile. Tout
ce début de jeu est à l'avantage d 'Etoile, dont
les joueurs se montrent plus précis dans le
j eu de passe, tandis que les j oueurs de Chaux-
de-Fonds travaillent avec une belle ardeur,
mais manquent de cohésion entre leurs lignes.

A la sixième minute, Juillerat file le long
de la ligne , centre adroitement, et Matzinger,
après s'être emparé du ballon, se démarque en
vitesse et marque le premier but de la partie.

Quelques instants après la remise en je u,
Grimm évitté plusieurs joueurs et centre en
force. Gerber bloque le ballon et le renvoie
dans le milieu du terrain. Mais une nouvelle
offensive des blancs se dessine et tout à coup,
trois j oueurs de Chaux-de-Fonds se trouvent
seuls devant les bois stelliens. Gerber n'hésite
pas et, dans une détente hardie, cueille le bal-
lon sur l'un des pieds de ses adversaires.

Durant cinq minutes, le j eu s'équilibre, puis
Chaux-de-Fonds part à l^attaïque. Son ailier
droit, Racine, se montre le j oueur le plus effec-
tif de la ligne d'avants. Mais toutes les offen-
sives se brisent contre Wffle qui se montrera
le meilleur homme sur le terrain. D'autres ten-
tatives échouent dans les décors.

A chaque instant , l'arbitre interrompt le j eu
pour des fa iris faits de part et d'autre. A la
20me minute, deux corners sont diriges contre
Qhaux-de-Fonds et ne donnent rien.

Un centre de Racine crée une situation cri-
tique, mais Probst, qui fera une superbe partie,
survient à propos et sauve la situation.

Un nouveau corner contre Chaux-de-Fonds
ne donne également aucun résultat. Puis trois
fauls sont siffles contre Etoile. Il y a vingt-
cinq minutes que l'on j oue.

Treybàll , dans un effort personnel , évite plu-
sieurs joueurs, mais au dernier moment. Hall
intervient et arrête la passe qui était destinée
à Glasson. Un nouveau corner contre Chaux-
de-Fonds se termine par un coup de tête de
Matzinger qui envoie la balle au-dessus des
buts de Chodat.

Tout à coup, les j oueurs des deux équipes
partent sur la balle avec une belle ardeur et il
en résulte un mouvement de je u très passion-
nant. D'un côté , Hall , et de l'autre Wille, se
distinguent tour à tour et brisent sans répit
les offensives. Chodat retient sur la ligne une
feinte de Treybàll. La balle repart dans le
centre du terrain et Mo fait une très joiîie ou-
verture à son ailier Grimm. Mais ce dernier
se défait trop tard de la balle et , gêné par un
adversaire, l'envoie à côté des bois. Comme le
je u se cantonne dans le milieu du terrain , le pu-
bille, a l'occasion d'admirer les intervenions
des deux lignes de demis. Dans celle de Chaux-
de-Fonds, Joerin se distingue tout spécialement.
La fin de cette première mi-temps n'offre pas
d'autres incidents, à part deux fauls tirés con -
Chaux-de-Fonds et deux autres peines du même
genre sifflées contre Etoile.

Le rep rise
Dès la reprise, des alternatives de succès

sont marquées dans chaque camp. Puis tout à
coup, Grimm dans un bel élan , file à l'attaque
des buts stelliens en évitant plusieurs j oueurs.
Gerber sort de ses bois et la balle mal dirigée
s'en va à quelques mètres en dehors des po-

teaux. C'était pour Chaux-de-Fonds une belle
occasion de marquer. Après une belle combi-
naison des avants stelliens , la balle revient à
Treybàll qui essaie le but mait expédie le ballon
à deux mètres du sanctuaire de Chodat. Pen-
dant quelques instants, des situation s critiques
sont créées dans le camp chaux-de-fonnier par
suite de mauvais dégagements de la défense ..
Tout à coup, sur un centre de Glasson, la balle
file à quelques mètres de Chodat et trois joueurs
stelliens s'élancent pour réceptionner, mais les
trois jou eurs manquent à tour de rôle la balie .

Un corner contre Etoile se termine en bé-
hind. Puis un faul est tiré dans les vingt mè-
tres contre Etoile. Tiré en force , il est admi-
rablement bloqué par Gerber.

Durant plusieurs minutes, un certain flotte-
ment se crée dans le jeu. On a l'impression
que les j oueurs sont fatigués et même exténués
Par le grand effort qu 'ils doivent fournir sur un
terrain particulièrement glissant et boueux..
C'est alors que survient un malheureux acci-
dent que l'on doit attribuer uniquement au mau-
vais état du ground. Deux j oueurs partent à
la conquête du ballon , tous deux glissent et il
s'en suit une rencontre au cours de laquelle le
j oueur chaux-de-fonnier Moser vient se buter
contre l'arrière stellien Calame. M. tombe de
iaçon malencontreuse.

Le malheureux pousse des cris de dou-
leur .tandis que l'on accourt à son secours. M.
Descoeudres lui prodigue les premiers soins,
pendant que l'on réquisitionne l'ambulance-auto-
mobile pour conduire le malheureux blessé qui
souffre d'une fracture du genou ,' i'k iYiViL Ce
pénible accident crée un malaise bien compré-
hensible parmi le public.

Le jeu est repris trois minutes après , mais
les blancs sont handicapés puisqu 'ils ne peuvent
j ouer qu'avec dix équipiers.

Etoile cherche l'offensive en faisant partir
son ailier droit Glasson.

Par suite de la pluie qui tombe sans cesse,
l'état du terrain devient toujours plus mauvais
et l'allure du je u s'en ressent. Ce n 'est plus du
îoot-ball classique qui est mis en valeur, mais
une lutte pour la possession du ballon. Il ne
pouvait en être autrement dans des conditions
aussi fâcheuses.

Les Chaux-de-Fonniers, malgré l'handicap que
leur a fait subir le départ de Moser, résistent
fort bien. Ils ne se découragent pas et donnent
toute leur confiance à Grimm qui prend de vi-
tesse ses adversaires et crée souvent des situa-
tions dangereuses par des centres de belle ve-
nue. Mais devant les buts , les avants chaux-de-
fonniers manquent de décision et cette hésita-
tion ne leur permet pas de réaliser.

A la 33me minute, Glasson part adroitement
et centre impeccablement. Matzinger , dans une
superbe envolée, envoie un botté inarrêtable et
c'est le deuxième et dernier but de la j ournée.

Il n'y aura plus rien de transcendant j usqu 'à
la fin de la partie , si ce n'est quelques fauls
tirés contre Etoile et trois corners en faveur
des Stelliens.

Larbitre , M. Ruoff , dirigea la rencontre d'une
façon très impartiale et à la satisfaction de
chacun. Il se montra très sévère dans ses déci-
sions évitant par cette mesure de sagesse les
COUDS durs qui sont souvent inhérents à un
derby. Nous devont toutefois déclarer que tous
les joueurs se montrèrent courtois et nous som-
mes heureux de constater que les rencontres
entre nos clubs locaux sont maintenant em-
preintes de ce mot d'ordre que préconisait un
ancien dirigeant : Soyons rivaux , mais soyons
loyaux.

Comment ils ont jo ué
Répétons qu'il est très difficile d'apprécier

à sa juste valeu r une équipe devant se mouvoir
sur un terrain abominablement détrempé. Nous
devons néanmoins constater que les Stelliens
pratiquèrent un jeu plus scientifique que leurs
adversaires et que leur ligne d'avants se montra
plus efficace que celle du F. C. Chaubc-de-
Fonds. Ce sont ces deux éléments qui leur valu-
rent la victoire. Dans le team chaux-de-fon-
nier , tous les j oueurs se montrèrent très rapi -
des sur le ballon , de belles combinaisons furent
pratiquées mais elles échouèrent touj ours du
fait que les coureurs blancs paraissaient désorien-
tés lorsqu 'ils arrivaient à proximité des bois
stelliens.

Disons quelques mots des j oueurs :
Gerber a conquis définitivement ses galons

de gardien de classe. Ses bloqués et ses plon -
geons en font un portier de confiance. Wille
fut l'homme de la situation et à notre avis,
le meilleur des 22 j oueurs. Il j oue avec aisance
et une parfaite technique. Son camarado Ca-
lame le seconda bien, mais se montra parfois
hésitant. Les trois demis stelliens sont à féliciter .
Jusqu 'au coup de sifflet fina l, ils prodiguèrent
leurs efforts et travaiîlèrent sans relâche. Probst
tout particulièrement , fit une belle parti e. Dans
la ligne d'avants. Glasson , étroitement mar-
qué par Joerin , ne put mettre en évidence ses
qualités habituelles. Treybàll est un j oueur
adroit et intelligent . Sa belle compréhension du
j eu fut très remarquée . Matzinger , joueur ra-
pide et puissant , fut l'un des artisans de la vic-
toire. Jaccard tint honorablement son poste.
Quant à Juillerat , il fut le j oueur scientifique
et toujours dangereux que nous connaissons.

Dans le camp de Chaux-de-Fonds, Choda t
j oua avec la maîtrise qui a fait sa réputation.
Il bloqua d© façon merveilleuse des shoots
éclairs de Matzinger et TreybaM. U n'a aucune
faute à se reprocher, les deux buts qu'il reçut
étant inarrêtables. Hall est un joueur conscien-

cieux, qui sait se placer avec justesse, mais
qui par suite du terrain glissant parut par mo-
ments quelque peu désemparé. Moudre fut un
grand travailleur, qui témoigna d'une belle éner-
gie. Des trois demis, Joerin fut le plus puissant
et fournit hier une partie très remarquable. Il
fut certainement le mefleur joueur du onze
chaux-de-fonnier. Dans la ligne d'avants, le
j oueur le plus en vue fut Grimm. On connaît
les ferlantes qualités de cet excellent aiier.
Mais un terrain lourd ne paraît pas lui convenir,
puisque ses échappées se terminèrent souvent
par des coups maladroits. Mo sut pratiquer de
belles ouvertures, mais manqua de décision de-
vant les buts. Held, étroitement surveillé par
Regazzoni, se borna à pratiquer un jeu de dis-
tribution de très bonne facture. L'ailier gauche,
Racine, fut certainement hier le joueur le plus
dangereux parmi les avants chaux-de-fonniers.

A. a

ClfClISlSl©
Cyclisme — La finale du Grand Prix Allegro

Victoire des Fraiïcs-Coureurs
Dimanche s'est couru à Neuchâtel sur le par-

cours du Tour du Lac en passant par Chambre-
lien la finale du Grand Prix Allegro 112 km. Le
V. C. Les Francs-Coureurs de notre ville s'est
taillé un grand succès en remportant de haute
lutte le premier prix inter-clubs , totalisant 26
points devant la Pédale Yverdonnoise 15 points.
Rad. Verein de Zurich 14 points, etc., et devient
possesseur définitif de la Grande coup e Robbia-
lac d'une valeur de 600 francs. Nous félicitons
l'équipe Juniors des Francs-Coureurs de leur
magnifique victoire.

Madame Claudia Goréva et M. Jean Kireeîf.
Ces deux prestigieux artistes qui soulèvent

l'enthousiasme parmi les spectateurs, se pro-
duiront encore en supplément du programme ci-
nématographique du Moderne, jusq u'à j eudi in-
clus. 18541

| ALCOOL de MENTHE |
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hygiénique i
indispensable S
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de l'œuvre des Convalescents
de l'Hôpital qui espère voir
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs

SANTÉ ̂ FORCE

rapidement ^gÇ1* JfSœ/ /srrx

mgp obtenues par remploi du |Éï

M» Son heureuse composition

H QMNA, VIANDE M s
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Kfl E D (ait le pins puissant des tortillants. «gt
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AUX ENTANTS SAilS
Demandez à vos parents une

reproduction charmante d'une Coffre-Fort FICUET

FICHE! S. H„
1, Uu& du ûrilffii d@nèv@ il
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25 Bureaux Ministre

tout chêne , 7 tiroirs , fermeture
centrale (130x75 cin), au prix ex-
ceptionnel de fr. 175.- franco
gare G. F. F. Exp. jusqu 'à épui-
sement , c. remb. Photo contre
0.50 en timbrés. — SaxHéfé
«Fiduciaire et comptabilité»
se. Grand Chêne. 1. I_,au-
sanime. JH52495G 18526

Ia fhkÎK dp bfcb1 nfloUo II mm
tessinois, noirs, doux , 10 kilos
Fr. «i9S. J.H.S114S o. 18145

A. LUIN1 , Export , AfflBDO

A vendre, à Renens-gare ,
dans quartier tranquille , très jolie
villa de 3 appartements de 4 et 5
chambres , cuisine, véranda et
tout confort. Construction solide
et soignée d'avant-guerre. Beau
jardin d'agrément et dit potager.
Grandes dépendances. Entrée â
convenir. — S'adresser Elude
Marcel Cballet. notaire à Ite-
ncuw. JH 45115 I 18629

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

Harmoftium
très bien conservé. 182û0
S'adt. an bnr. de l'«Impartlal>

pour époque à convenir , une mai-
sou de 3 et 4 chambrés, grand
j ardin, 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 Kuhn, rue J.-J. Rousseau 2.
F laurier. 18455

A vendre, pour cause de
santé , une motocyclet te
marque «Zehnder» 1927. a l'état
de neuf ;  bon marché. 18477
S'ad. an bnr. de l'clmpartlalu

Chambre de bains
est à vendre d'occasion.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 3me étage,
à gauche. 18469

lÉiÉà llÉF
de particulier , un beau gramo-
pbone en échange d'un télèphoxe
à 4 lampes Radio. — Offres écri-
tes sous chiffre F. G. 1844%. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18449

A KEIEETTRE pour cau-
se de santé, un bon 45G

pi Commerce
situé au centre de la Ville. —
Ecrire sous chiffre A. V. 456,
â la suce, de I'IMPABIIAL.

Linoléums
Incrustés et imprimés , toutes lar-
geurs , collection superbe, che-
mins, carpettes. Que les meilleures
qualités, l'osenr spécialiste.
Bas prix. Ameubler.i^nts ¦¦

C. Beyeler
Industrie 1. Télép hone 26.46

maftirro
contre garantie. Conditions avan-
tageuses. Escompte d'effets de
change. Conditions avantageu -
ses. Discrétion absolue. Tous
détails sont à donner  dans Ire let-
tre. Smites offres signî as face.
vront répons*. Joindre timbre 20
centimes. — Ecrira sous chiffre

l'IesliMS
1111

!.
i Pharmacie Bourquin

Terrain
A vendre une parcelle de ter-

rain , située à la rue de l'Epe-
ron, à proximité du No. 25 de la
rue Fritz-Courvoisier. Convien-
drait sp écialement pour la cons-
truction de garages. — Ponr tous
renseignements, s'adresser à M.
Henri (Maire, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 16804

rak fii
A vendre à Cressier

A vendre à Grossier (Neuchâtel)
une petite Villa de cAnjafuc-
tion récente et soignée. 3
chambres , cuisine , dépendances ,
chauffage central et électricité.
Grand jardin. Possibilité d'a-
grandir fa maison sans en modi-
fl'sr l'aspect. — S'adresse* aux
ËtudSs de MM. Clerc, rue du
Musée 4, IVeucbàtel «t Gicot ,
an Landeron. P. 2094 N. 18106

n vendre, pour fr. 1200 —, tor-
pédo , 4 p lacés, luinièré électrique ,
comp teur , montre , en très bon
état. - S'adresser à M. A. Brfijy -
ger, ST-IIHIER. 18325
IsMlUiM fal l l  l l i s s  II l iNtHIIMH l I I I ITI f |-j"L1M1STI

ffiaciiines à écrire
1 Mignon Fr. 45.—
1 Typo-Visible » 140.—
1 Adler » 150.—
1 Météor » 190,—
1 Çonlinenlal J> 220.—
1 Coroua J> 240.—
1 Idéal » 350,—
1 Smith Premier vis. » 280.—
1 Corona commeneuve
18240 » 320.—
1 Smith Premier vis. » 340.—
1 Sntith Premier vis. » 340.—
I Idéal » 350 —
1 Adlér » 350.-

Toutes visibles" revisées, mar-
che parfaite. Facilités de paye-
ment. Escompte au comptant.

Henri Spaetig
Jaquct-Oroz 45 Tél. 12.41

Meubles de bureau. — Atelier
de réparations. Fournitures gé-
nérales pour la machine à écrire.

Ou dpjaade à louer pop?L-le
temps 1023, " 466

de 6 à 8 fenêtres , avec apparte-
ment de 3 pièces. — Offres écrites
sous chiffre It . D. 466 à la Suce.
de I'IMPARTIAL,

Pour cas imprévu , l'

appartement
moderne

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

à !©n@r
8e renseigner à l'adresse ci-

Hpsr.! i s.

On demande à louer un

LOGEMENT
de 4 chambres, exposé au so-
leil. Personnes tranquilles et sol-
vables. P3160U 18090
S'ad. au bar. de r<lnipartial»

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

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

il 111 ilUIVS SSÏlaîiMt UWMB
de 3 fenêtres et une devanture ,
arrière-mahasin , situé à proxi-
mité de La Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'ad. chez M. Alfred Weill.
rue Numa-Droz 80. 14778

A Eoaer pour le 31
octobre,

(Magasin
éventuellement avec
logement de <t cham-
bres et dépendances. —
S'adresser à Mme Gnt,
me du Parc 69, au
rez-ile-cliaussée. 18383

tM huer
Libre de suite

ATELIER de 6 grandes fenê-
tres, établis, transmission, ean ,
gaz, électricité instal lés. Service
fle concierge . Prix , fr. 75.— par
mois. Chauffage central en plus-
S'adresser Fabrique AGNAN.
rue du Nord 63B. 18354

Cariîcisdiirerî.G^voiaier

â acheter
un banc de charpentier usa-
gé, mais eu bon état , de préfé-
rence court , une meule à ai-
guiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix, à Achille
LOGTSCHEU , VIIXEKET.
P 6640 J 18093

Vitrine
sf^HB rf&S commerçant louerait
W£<M2«51 une vi tr ine bien ex-
posée en ville. Pourrait faire aus-
si la vente d'articles exposés (tra-
vaux en cuir venant d'Afri que. —
Offres écrites sous chiffre E. B.
182S6 au bureau de I'IMPARTIAL .

18686 

Miipiféê
Superbe armoire Louis XV,

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

A. BUEGI , Orangerie 8
NEUCHATEL

Même adresse, grand xalon
acajou , 11 pièces , fr. 790. — . el
excellent piano a Khordorf », j
cordes croisées. .I.H. 2491 J j

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

pour le 31 octobre , rue du Parc
(au centre), 1er étage de 3 cham-
bres et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre. — Ecrire à Case
postule 13787 . Ville. 18383

raigTTr^fffraTrTiiMgnwMTHiiaai uaMiiw

A louer
tout de suite ou pour
époque à convenir, 4 à
5 pièces, à l'usage de
bureau et comptoir,
dans grande fabrique. I
Chauffage central. Cou- j
cierge. — S'adresser
au Notaire René Jacot-
Guîllarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. !
P 30M6 C 1849G

Demoiselle, dans la tren-
taine , présentant bien , de toute
honorabilité , désire faire connais-
sance d' un Monsieur (veuf non
«xclu), «n vne de mariage. —
Fai»« offtM écrites sous chiffre
A. H. 18436. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18436

Chacun sait...!!!
que l'apér i t i f  de marque
« DIABLERETS » consommé
avec de l'eau gazeuse fraîche
forme un désaltérant de 1er
ordre et rafraîchit sans débi-
liter. JH31185D 10379 1

Jf Jaù <&on aouÀrt

|N ŜPtt£ OOÙÀZ f > OA  CJU
A..

/të^È* •/ -"7%. Après 20 minutes de cuisson dans l'eau,

/ i3u/ sans tî u'u' so'* Desc"n d'ajouter n'importe
/ Vgr quoi, je donne 6 à 7 assiettes d'un potage

# ^̂ 3»w délicieux et nourrissant.
/ i .y Quel grand plaisir de faire bonne chère
jsL v/ (ffi\ Et de goûter à ce que l'on préfère 1
^J*̂ V C'est pour cela que je mange gaïment

^k A Du Knorc. trois cent soixante/cinq fois
, ^Sf par anJ

Âmn&Saucihbe i
30 s o r t e s  d e  p o t a g e s  K n o r r , 6 à 7 a s s i e t t e s  «= SO c t s .  S

» _ ,, , i n , , ,  ...,.—, .-.n mMiiiinniTni '-

8W8 A MTBfil R V eD velours de laine ou mouflon , <C0riMll I SHUA toutes teintes, Fr. ©©¦"

MANTEAUX tlM e$tc7̂ Z^

iae
(soap l

^i cil, iuA) Pr. 92.-
MAMTCAI  BV e" ^

lhp| ine ou Peau de pêche doublés entièrement <a jg C»B1«8I D CHyA soie (Haute nouveauté) Fr. SO@« "'
IMifflNTE&KJ lf en Sealkin noir et loutre . doublés entièrement soie tf ïf y f i t

HAUTE Afl  BV eD Peluche soie nouveauté et Peluche fourrure don ' A J A
BlHInlEHUA filée entièrement s$è, Fr. 175.-à  Fr. Zfl'O »"

Travail soigné sur mesure

Cbez Madame PMEWIEEE, ï̂ r̂eV,0> MM?.SSbS.c ï̂?

de la loterie de l'„ Abeille "
une chambre à manger acajou est à vendre. — S'a-
dresser à M. Adolphe Ochsrter, ébéniste, rue de la Char-
riére SO. 4ÔS24

* 
Avant d'acheter vos meubles, rappelez-vou*

qu'une visite à notre magasin ne vous engage en rien
"Vous y trouverez des 1629S

PleuMcs iliimtî
de fabrica tion soignée, à des prix absolument abordables.

lapis F. PFISTEH. La MtiiM
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 2C

GYMNASTIQUE
harmonique et rythmique
Mme Paul KRAIV1ER-PERR1IM , Prof. dipl.

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

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

à 6Va n - pour personnes occupées durant la journée.
BenseiRnements et inscri ptions au Magasin <H>

bijouterie Paul Eramer. 18276

M HiMIELIMfSën
RETOUR IDE PARIS
Rue du Doubs 67 18453 Tél. 16.5E
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Jap«Bsr «si FSaEM 16151
Voiture de Luxe Conduite intérieure

Charles BLOCH FiSs
Rue de la Boucherie 5 Téléphone 2564

m im MI I IB t i

En vsflntfe A Ici
Librairie €onr¥oisi®r

64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.
La Chaux-de-Fonds 1852

90 et la boite Se l®# punaises
SO cf. la boite H€ S@ piisaiscs

s. E. $i. et J.

BBtjgië de la te^M .̂ M
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ffl^ BUREAU : 7 H. 30 :— RIDEAU : 8 H. 45 NSC

1 PlOTfnaitreciiMiaflc 1
| Les Chansons Nouvelles

I La Revue Nouvelle j

I [ 9T iTe BERTPAMPE ] 1
La nouvelle étoile de la chanson française

| La Fantaisiste CAMPARD I

ROBERT SIDONAC S
Une soirée d 'Art , de Musique et de folle Galté \

E*rix «l«a places : «Bas fr. l.SO â ©.—
^k. Location à 

la caisse du Théâtre : Amis du 
4*

! 
^ik Théâtre , mardi. Public , dès mercredi. >^S

Leçons de français
—— par InslMufrice expérimentée i

M"e H. CLERC, Pass. Gibraltar 2»
18192 

Etude de Me Raoul BEIVOIT, nut.. Le (Voirmont

Me PDéPR mobilière el immobilière
Samedi 1er octobre 1927. dés 13 heures, en leur ate-

l ier  au Nolrmont, Messieurs Froldevans Frères, fahri-
, canls de boites ue montres or, exposeront en vente par voie d'en-
' chères publiques , pour cause de cessation de commerce , toutes les

Machines tî accessoires, ainsi que
roniillage complet

I modernes et en très bon état , d'une douzaine de monteurs de boites
[ or, plus quelques meubles de bureau et une botleleuxe.

Et le même jour, à 20 heures , au Calé de l'Union, au
IVoirmont, Messieurs Froidevaux Frères prénommés, ven-
dront aux enchères publi ques et volontaires , la Jollo PRO-
PRIÉTÉ, en nature d'habitation, atelier et jardin, d'une conte-
nance totale rie 6 ares et 62 centiares, qu'ils possèdent en indivis ,
au Haut du Village du Noirmont.

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

¦aMMSMMSMMMBBSllll—¦BMBWSSB«EgE «̂a«migM«nMK3ggmB«E»EgiBa

I

1BË1B M il B?®HrMcaiis e{ I
*̂t  ̂ Véritables «Automates »

de quoi salisfaire tous les goûts 18006 i

Profitez de l'ooeasion

Oetppie Suisse d'Assurance sur la We
CHERCHE

pour Neuchâtel et le Val-de-Travers.
Traitement fixe , provision , indemnité journa-
lière et frais de voyage oayés. Les personnes ayant
déjà travaillé avec succès dans la branche auront la préféren-
ce. — Offres sous chiffre JH-251 6-J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne, rue de la Gare 22. 18533

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

haï iopiiai
moderne de i pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sone chiffre I» 100S C,
a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 1490K

Jeux è familles. SSsSSt
64 Léopold-ltobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 61

S. E. N. & J.



Monsieur Touque
homme prévoyant

M. Touque, Français moyen, de la bonne es-
pèce, sans rien cependant qui le mette en relief ,
vient de brosser son chapeau neuf et de prendre
ses gants , ainsi qu 'il convient quand on va ac-
complir un acte solennel.

AL Touque, en effet, se dispose à se rendre
chez son notaire , qu 'il a choisi parmi les plus
importants de la capitale. Il a surtout tenu à ce
que ce soit un des plus anciennement établis.

Il est descendu, d'un air un peu grave, en
s'assurant qu 'il a bien en poche un pli d'amples
dimensions : le document qu'il veut remettre en
mains propres à cet enregistreur officiel des
disposit ions à retardement que peuvent prendre
les humains de toutes conditions.

Et, tandis qu'il marche à petits pas trottinants,
il se répète à lui-même les paroles importantes
qu 'il va dire, en préambule, à l'homme de loi.

— Monsieur le notaire, nous avons le tort
de limiter l'intérêt que nous portons à notre fa-
mille à la deuxième génération. Il est rare qu 'u-
ne arrière-grand 'mère ou un arrière-petit-fils
nous préoccupe de quelque manière dans le pas-
sé, comme dans l'avenir.

« Nous ne savons rien d'eux et ne cherchons
pas à savoir. A plus forte raison, les enfants de
nos arrière-petits-enfants se moqueront-ils de
nous éperdument, même s'il leur arrive de re-
trouver un j our notre portrait dans un grenier,
pas tout à fait mangé par les rats.

«Eh bien! moi, monsieur le notaire, je pré-
tends parer à cette lacune. J'ai la faiblesse de
m'attendrir sur ceux qui , dans un temps éloigné,
seront mes héritiers en ligne directe, me de-
vront peut-être un peu de leur fortune et qui,
si j e n 'y mets bon ordre, n'auront j amais en-
tendu parler de moi.

« Je viens donc vous demander — et j e suis
prêt à faire les frais nécessaires — de prendre
l'engagement de vous tenir au courant — vous
et vos successeurs — de ma descendance fémi-
nine d'aînée en aînée, jusqu'à la cinquième gé-
nération. Je veux espérer que ma fille aura une
fille qui , elle-même, etc.. jusqu'à la j eune per-
sonne visée par mois, approximativement placée
vers l'année 2037.

« Une fois que cette jeune personne aura vu
sonner ses vingt et un ans, elle recevra , par les
soins de votre étude, — qui , solide depuis 1824,
subsistera, j'aime à le croire, au XXIme siècle
— le petit paquet clos que j'ai l'honneur dé vous
remettre. »

Et M. Touque encore une fois, voulut relire
la lettre écri te par lui la veille au soir, après
mûre réflexion :

Ma chère petite,
C'est du.fond du passé, du lointain passé que

t'arriveront ces pages inattendues. Celui qui te
les écrit, — en 1927 — comme c'est ancien , n'est-
ce pas i _ est ton aïeul en ligne directe par
ta mère et la mère de ta mère, et ainsi de suite,
en remontant j usqu'à cinq générations.

11 m'est agréable de venir m'entretenir un mo-
ment avec toi, malgré le siècle qui nous sépare.

Toute une soirée , mon enfant , dans le silen-
ce, j'ai rêvé à toi... qui, j e veux l'espérer
avec ferveur, ne manquera pas de venir un j our.

Qui seras-tu, à tes beaux vingt ans ? Seras-
tu' une heureuse de la vie ou, au contraire , une
délaissée, une solitaire, obligée à quelque dur
labeur ? Ceux qui m'auront suivi et t'auront pré-
cédée t'auront-ils laissé de quoi avoir un peu de
confort ?

J'ai formidablement travaillé en pensant aux
miens, à toi, par, contre-coup. Qu'en restera-
t-il ?...

Ma pensée, très tendre, se pose sur toi, chère
enfant de mes enfants, avec tous les souhaits
de mon cœur.

Au bout d'un siècle, bien des choses seront
transformées et la vie sera certainement deve-
nue très différente de la nôtre , avec des moyens
nouveaux. La science aura fait de vertigineux
progrès dont j 'ai pu voir les débuts : les auto-
mobiles, la T, S. F., les avions, le téléphone, le
radium. J'ai vu Victor Hugo, j 'ai vu Blériot, Cu-
rie, Lindbergh... Mais où en serez-vous alors ?

Je veux croire cependant , que — qu el que
soit le cadre merveilleux où tu vivras — tu au-
ras une j olie âme. Les âmes des j eunes filles
ne se transforment pas au cours des âges. Ce
sont des fleurs éternelles, les mêmes fleurs.

Et qui sait si tu n auras pas en toi, dans ton
caractère, comme dans les traits de ton visage,
quelque reflet qui viendra de ta trisaïeule, ac-
tuellement ma fille , qui est une délicieuse en-
fant.

Sois douce, sois bonne, sois gaie, sois digne .
Ce sont les préceptes immuables qui font au-
tour des femmes de la j oie vraie. Car c'est cela
que j 'aurais tant voulu pouvoir semer, en pré-
voyance : des raisons de bonheur pour tous
ceux qui viendraient de moi par la suite, de gé-
nération en génération.

Le temps où j e vis est rude, plus rude que fut
tout autre temps. Nous sortons à peine de la
guerre , la fameuse guerre dont parlent certai-
nement tes livres d'histoire et qui fut un cata-
clysme dont les blessures sont encore saignan-
tes, au temps où j e t 'écris. Il faudra bien cent
ans pour les guérir. Après , la vie sera meilleure.
Tu connaîtras cette époque , ma chère petite.
Puisses-tu , toi au moins, en profiter ! Puisse ce
que nous avons souffert n'être pas vain ! Nous
avons atrocement souffert.

Et c'est pour cela, mon enfant , que j e pense
à toi et j'ai voulu du fond de ma nuit , r appeler
sur mon cœur, toi qui m'apparais comme une
rumière.

Je ne te demande rien. A quoi bon ? Il te
serait impossible de retrouver le coin où j e serai
en poussière. Cela vaut mieux d'ailleurs.

J'ai tant de j oie à penser à toi, ainsi , par avan-
ce, dans le mystère où tu es encore, que j e ne
souhaite rien de plus.

Pour qu'il y ait quelque chose de tangible, tout
de même, de moi, je j oins à cette lettre une
bague. Elle a de la valeur aujourd'hui. Peut-être
n'en aura-t-elle plus du tout dans cent ans. Elle
vient de mon arrière-grand'mère. Ce sera pour
toi un écho du passé, encore plus lointain que
le mien.

Si tu savais quel bien ta chère pensée me
fait !... Je suis sans grande j oie dan s la vie et
ce m'est une consolation de rêver au bonheur
des miens, à toute une suite de bonheurs qui
vont j usqu 'à toi.

Adieu, chère petite, je te donne ma bénédic-
tion.

Touaue (Emile-Jean) , 1927.
M. Touque replia le papier, s'assura que la

petite bague y était joint e et sonna à la porte
de l'étude.

Comme il ne voulait pas être reçu par un
simple clerc, tenant à remettre son pli au notaire
lui-même, il dut prendre la suite d'une longue
file de visiteurs.

Mais il ne s'en agaça pas, en homme placide
qu 'il était.

Et, dans l'ombre de la pièce d'attente , sur-
chargée de dossiers , au milieu de scribes nar -
quoi s qui le prenaient pour quelque prosaïque
faiseur de contrat, M. Touque répéta tout bas,
inlassablement , comme une prière, les premiers
mots de sa lettre :

« C'est du fond du passé, du lointain passé... »
Henry de FORQE.

L'actualité suisse
Pour favoriser

la circulation routière
BERNE, 26. — Le message accompagnant

le proj et d'arrêté concernant les subventions
aux cantons pour les routes ouvertes aux au-
tomobiles donnent quelques chiffres démontrant
l'accroissement considérable qu'a pris la circu
lation des véhicules à moteur dans potre pays.

Alors qu'en 1920, la statistique indiquait 8902
voitures automobiles, 3331 auto-camions et 8179
motocycles circulant en Suisse, en 1927, on en-
registrait 35139 voitures à personnes, 10,300
autos-camions et 23,414 motocycles. En faisant
une répartition par habitant, on comptait en
1920, 1 véhicule automobile par 120 habitants
et en 1927, 1 véhicule poux 57 habitants A ces
chiffres s'aj outent les entrées par véhicules
étrangers franchissent la frontière ; elles se
sont élevées à 49148 en 1926.

L'usage intense qui est fait des routes a né-
cessité de la part des cantons des travaux in-
cessants de réparations ou d'amélioration des
voies particulièrement utilisées, voire d'adap-
tation au nouveau genre de trafic. Les dépen-
ses occasionnées par ces travaux pèsent lour-
dement sulr les budgets cantonaux, aussi la
subvention fédérale qui pourra dans la suit e être
remise aux cantons pour l'entretien des routes
ouverts aux automobiles, sera-t-elle la bienve-
nue. En 1925, les cantons ont dépensé pour les
routes environ 43 millions de francs (11 mil-
lions en 1912), sans compter les dépenses sup-
portées par las communes ; de cette somme,
20 millions ont servi'à l'entretien des routes, et
21 raillions à leur amélioration sous forme de
cylindrages, goudronnages, bitumages, pavages,
etc. Les cantons ont dû îaiire face de diverses
manières à ce surcroît énorme de dépenses, les
conditions variant fortement d'un canton à
l'autre ; quelques-uns se sont permis même de
prélever des taxes de transit sur leurs routes
principales et cela en contradiction flagrante
avec le droit de libre circulation inscrit dans
la Constitution fédérale. Sous ce rapport , le
nouvel arrêté fédéra l relatif à la répartition entre
les cantons d'une partie du produit des taxes
douanières frapoant la benzine, aura le mérite,
au cas où il entrerait en vigueur, de faire dis-
paraître ces abus, qui ont provoqué les protesta-
tions des automobilistes suisses et étrangers.

Une innovation qu'il faut considérer comme
heureuse, dans un temps où un trafic de plus en
plhis intense s'établît sur nos routes, est la com-
pétence accordée au Conseiil fédéral de faire ou-
vrir les routes qu'il estime nécessaires au grand
transit ; eiïïe est du reste en relation directe
avec la subvention qui sera versée aux cantons
et elle fait songer , d'autre part , ' aux lu ttes qui
naguère ont agité les Grisons au suj et de l'ou-
verture des routes à l'automobilisme.

Quant à la somme qui sera mise à la disposi-
tion des cantons, elle compren d les huit millions
disponibles actueililenient et provenant des an-
nées 1925 et 1926, auxquels viendront s'aj outer
annuelemenit 4 millions environ représentant la
moitié du droit supplémentaire frappant la ben-
zine; approximativement la subvention fédérale
s'élèvera ainsi au 20 % des frais d'entretien et
d'améO ioration des routes.

La date d'entrée en vigueu r de l'arrêté sera
fixée après que les Chambres auront donné leur
approbation ; j usqu'à ce moment-là , les can-
tons, qui auront à prendre de nouvelles dispo-
sitions au sujet des sommes promises, auront
le loisir d'y procéder. D'une façon générale, iil
est certain que les dispositions du nouvel ar-
rêté contribueront à améliorer les conditions du
trafic sur notre réseau routier.

Les journfêes techniques des sapeurs pompiers
LAUSANNE, 26. — Samedi a eu lieu la pre-

mière des journées techniques des sapeurs-
pompiers1 de la Suisse romande, remplie par des
conférences sur différents suj ets et la présen-
tation d'engins de lutte contre l'incendie.

Au Congres de
l'Union syndicale suisse

Les résolutions prises. — La radiation
du Cartel syndical de BâSe.

INTERLAKEN, 26.— Dans la question de l'ex-
clusion du Carte] syndical de Bâle, le Congrès
de l'Union syndicale suisse a adopté une réso-
lution déclarant qu 'il est du devoir de toutes les
organisations affiliées à l'Union syndicale de
combattre énergiquement le référendum lancé
par le parti communiste suisse contre le statut
des fonctionnaires. Le cartel syndical de Bâle
est radié de la liste des cartels reconnus par-
ce que les efforts du comité syndical pour lui
faire changer à temps d'attitude dans la ques-
tion du statut des fonctionnaires n'ont pas
abouti.

Une autre résolution dit que la lutte contre le
fascisme est devenue une tâche importante du
prolétariat international. L'Union syndicale suis-
se appuiera au mieux de ses1 forces la lutte con-
tre le fascisme et l'extension des méthodes fas-
cistes.

Une proposition du comité syndical adoptée
par le Congrès invite les syndiqués, membres
des commissions et des comités des coopérati-
ves de consommation à faire le nécessaire pour
que le personnel adhère à une fédération cen-
trale de syndicats, pour que les conditions de
travail soient réglées par contrat avec les fé-
dérations syndicales compétentes d'une façon
aussi parfaite que possible, enfin pour que la
semaine de 48 heures soit observée.

Après un rapport de M. Diirr les statuts sont
modifiés en ce sens que les mots de « lutte de
classe » et de « socialisation » ne seront plus
utilisés et que l'article 17 traitant de la grève
générale sera entièrement supprimé.

> Le Congrès adopte ensuite deux résolutions ,
l'une concernant la rationalisation et l'autre la
politique douanière. La première demande le
droi t de co-gestion de la classe ouvrière orga-
nisée syndicalement dans toutes les mesures de
rationalisation, la seconde souhaite que la pré-
sentation du tarif douanier général ne soit pas
retardé e plus longt emps, afin qu 'une consulta-
tion populaire sur la politique douanière puisse
avoir bientôt lieu. La résolution se prononce ré-
solument contre de nouvelles augmentations des
droits de douane.

Après des rapports de MM. Schlumpî et
Schurchi, le Congrès adopte des résolutions
concernant l'assurance sociale, la protection lé-
gale des ouvriers et la formation professionnelle.
La première revendique , au suj et des subventions
aux caisses de chômage, une concordance meil-
leure des prescriptions cantonales et fédérales
et une augmentation de la subvention fédérale.
La seconde confirme les résolutions adoptées en
1924 et invite la classe ouvrière à continuer à
s'opposer énergiquement à tous les efforts ten-
dant à prolonger la durée du travail. Elle sol-
licite en outre des autorités fédérales la
ratification de la convocation internationale con-
cernant la semaine de 8 heures, et des con-
ventions interdisant le travail de nuit dans les
boulangeri es, et l'emploi de la céruse.

L'ordre du jour du Congrès est alors épuisé
ei M. Schneeberger, conseiller national , pro-
nonce le discours de clôture.

Un coureur motocycliste se tue
LUGANO, 26. — Dimanche à midi et demi le

coureur motocycliste Francesco Piazza , de Lu-
gano, âgé de 30 ans, s'est tué à Rivera , en re-
venant de la course motocycliste du circuit du
Tessin à Bellinzone, le pneu de la roue avant
s'étant décollé, ce qui provoqu a sa chute.

Un cycliste tué par une auto
VILLARS SAINT-PIERRE , 26. — Dimanche

à 3 h. de l'après-midi une automobile de Fri-
bourg, tenant sa droite , a tamponné un cyclis-
te qui voulait traverser la route. Le cycliste ,
un nomm é Mùlhausen , fut atteint et grièvement
blessé. II a succombé à 7 h. du soir.

Le droit des pauvres à Genève
GENEVE, 26. — Le peupl e de Genève a ac-

cepté dimanche par 7836 voix contre 3678 la
loi sur l'augmentation du droit des pauvres.
Toutes les communes ont accepté. Les partis
politiques1 avaient tous accepté la loi , à l'excep-
tion des j eunes radicaux. Des comités spéciaux
avaient été créés pour et contre la loi , qui a été
soumise au peuple à la suite d'un référendum.
La participation au scrutin a été faible: le 27
pour cent.
Une automobile contre un poteau — Le conduc-

teur était ivre
GENEVE, 26. — Samedi soir, une automobi-

le conduite par un agriculteur-cafetier pris de
boisson a heurté un poteau téléphonique près
de Dardagny, Mme Thérèse Dumand, 47 ans,
projetée sur le sol, a eu le crâne enfoncé, plu-
sieurs côtes enfoncées et des blessures au front.
Elle a été transportée à l'hôpital. Une fillette
de 15 ans a ét!é légèrement blessée. Un troi-
sième occupant a disparu 'depuis le moment de
l'accident.

Une élection disputée
SELZACH (Soleure), 26. — Jusqu 'ici, trois

tours de scrutin avaient eu lieu pour l'élection
du maire de Selzach. Le résultat de la troisième
votation avait été cassé par le Conseil d'Etat à
la suite d'un recours adressé par le parti ca-
tholiqu e conservateur. Samedi a eu lieu le qua-
trième tour de scrutin. Le candidat du parti
conservateur populaire , M. Af fol ter, membre du
Grand Conseil, a été élu par 277, voix contre
215.

Chronique iurassienne
A Tramelan. — Une maison entièrement dé-

truite par le feu.
(Corr.) — Samedi, aux environs de midi, les

pompiers étaient alertés pour secourir la mai-
son de M. Voirol-Berger, qui avait pris feu. Sise
au bord du pâturage des Fraises et bien expo-
sée à un vent violent, en une heure elle fut
complètement détruite avec tout le mobilier et
le fourrage. Deux familles sont subitement dé-
logées. On ignore les causes du sinistre.
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Chronique horloger e
L exposition suisse à la Foire de Prague

Dans la rubrique économique du « Narodni
Listy », un article est consacré à l'exposition
suisse de montres, lequel dit : « L'attention des
visiteurs de la Foire de Prague est surtou t re-
tenue sur les produits horlogers qu'exposent
collectivement quelques fabriques suisses de
montres. Un choix de modèles des plus récents
et de produits des plus modernes s'offrent ici
aux yeux des visiteurs. Inutile de dire que la
quantité des modèles suscite un intérêt mérité et
fait une propagande excellente aux marques
suisses connues dans le monde entier.»

La Chaux - de - f onds
Pour les malades de l'hôpital.

Jeudi soir, en l'avenante salle de la vérandah,
les malades db l'hôpital étaient rassemblés pour
entendre le très beau concert que sont allés
leur offrir MM. Visoni frères et leurs j eunes
élèves. Il y eut de tout à ravir, ensemble or-
chestral de douze exécutants, quatuors à cor-
des, productions au piano à quatre mains, soit
de violon et de violoncelle, duos instrumentaux,
etc. Les malades, enchantés, ont applaudi du
meilleur de leur coeur reconnaissant les talen-
tueux professeurs et élèves, qui, durant plus
d'une heure agréable, leur ont prodigué le char-
me de productions de toute espèce, exécutées
d'exceillente manière. Merci , au nom de tous
les auditeurs, à MM. Visoni frères et à leurs
sympathiques collaborateurs.

Récemment aussi, les artistes de l'orchistre
Malaïquin ont bien voulu se déplacer du «Splen-
did» pour régaler les malades par leurs airs en-
traînants, de la façon «splendide» que leurs
nombreux admirateurs connaissent. A ces ar-
tistes aussi s'en va la vive reconnaissance des
malades, pour les moments d'agrément trop vit©
envolés qu 'ils ont bien voulu îeur dispenser.

IWs â nos abonnés du debors
Nos abonnés recevant P « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir dubulletin de versement qu'ils trouveront encartédans le présent numéro. Ils pourront, au moyende ce bulletin , effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

fir. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin j usqu'au

lO Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.

Grand Temple National :
Grande solennité artistique

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le célèbre Staats-et-Dom-

chor de Berlin donnera sous peu un seul et uni-que concert à La Chaux-de-Fonds. Voilà unenouvelle qui réj ouira nos mélomanes et les ha-bitués des beaux concerts. Ce choeur magnifi-que à voix mixtes de jeunes garçons et d'hom-mes (50 sopranos et altos, 18 ténors et basses),
sera sous la direction du Professeur Hugo Rue-del , le réputé chef du Festspielhaus de Bayreuthet de la Staatsoper de Berlin . La location estouverte au magasin de musique F. & H. Wits-chi-Benguerel, 22, rue Léopold-Robert.
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PSADTIÏRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soié^és
PSAUTIERS Felours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évaagéliçiues
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-to i, etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRIE COURVOISIER

Itue Léopold-ltobert 64
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Régaler d'une 18S93 w
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i i procurez-vous notre ex- j j
! cellent fromage gras ; "

EMU
I pâte extra-fine et bien
i , ; conditionné, qui toujours . ¦]
B| vous donnera pleine et : i
; i entière satisfaction. L I
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\ ! Rue Léopold-Robert 25
ï C. TKIBOLET Fils.
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FIANCÉS
Bonne rét ribution est offerte

pour toute nouvelle adresse de
Fiancée». — Offres écrites
sous ch i f f re  P. 2133 N., à
Publtcitas, Neucbâtel.
P. 2138 N . 18399

LÉrieJarÉ
Fromage. Beurre, Crè-
me fraîche tous les jours.
Cidre doux à 35 et. le litre.
Belles Pommes de terre
et Pommas. Jambon de
campagne. 18478

SE RECOMMANDE ,
Louis STETTLER.
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On nous écrit lies Côtes allemandes de la Baltique :

« Je vous annonce aveo Joie et satisfaction que la
deuxième boîte de TRUTOSE a donné des résultats
merveilleux dans la croissance de notre cher bébé
(venu au monde à huit mois).
Bébé souffrait Jusque-la de vomissements fréquents,
diarrhée, était agité et no dormait plus. Maintenant
depuis que Je lui donne de la TRUTOSE. Il ne souf-
fre plus ; même la dentition se fait sans troubles. Il
est dans un état de santé remarquable et progresse
a vue d'oeil. » J.H. 17055 st. 18243 '

TRUTOSE est l'aliment indispensable de chaque nour- |
risson ; il est le plus naturel et le plus simp le.

La boîte , fr. 2.50. dans les Pharmacies Bourquin , du

[

Marché, Pharmacies Réunies 8. A.
Envoi d'échanlillon gratuit ,  sur demande adressée à la i

Pharmacie Siegfrled' s Trutose, à Flawll (St-Gall).
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Appartement à loyer
A louer pour avril 1928, ou époque à convenir, dans mai-

son tranquille , près de la place de l'Hôtel-de-Ville , logement
de 5 à 6 chambres , chambre de bain , jardin et toutes dépen-
dances. — Offres écrites sous chiffre C. B. 18560 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18360

i

Mesdames et Messieurs, propriétaires de gramophone *,
Etant avisé que bien des personnes s'imaginent que la musi que

sur disques ..Paramounl" ne consiste qu 'en une seule catégorie
car no< pri x sont uniformes soit fr. 5.50, nous tenons d'informer
les . 11 tes personnes qu 'elles trouveront sur les disques ,, PARA-
MOUNT" (rue Léopold Robert 25 ou Tertre 3 (Succès) la musi que
classique, chants en français , espagnol , allemand et anglais, ainsi
que les danses modernes exécutées exclusivement par des Afro-Amé-
ricains. Sonorité , volume et qualité irré prochables. Ignorez-vous que
la granoe majorité des fox-trots, jazz , tangos, blues, etc., est com-
posée par des Afro Américains ?

Cette musique est enregistrée sur disque de toute marque mais
jouée par musiciens euro péens. Sur le ..PARAMOONT" la musi que
Afro-Américaine est exécutée exclusivement par de véritables Afro-
Américains, souvent par les compositeurs eux-mêmes.

Sans-filistes, les disques que vous pouvez entendre par Radio ,
de n'importe quelle station , surtout dans les nouveautés, danses,
etc.. se trouvent sur les „Paramount".

Par la même occasion nous sollicitons votre visite Tertre 3 pour
voir et entendre notre gramo-radio combiné. 18o45

Ed. J. de Lopez-Girard.
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Très bonnes ouvrières, première main , pou-
vant diri ger quel ques ouvrières, sont demandées
de suite pour le flou et le tailleur. — Adresser of-
fres et certificats sous chiffr e I. J. 18570 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. i85yo
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en tous genres ; j

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

IMMMMMMMM
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A remettre dans bon quartier de la ville , un commerce
d'alimentation. — Offres écrites sous chiffre X. R. 18565
au Bureau de I'IMPARTIAL. I8060

orSa—H K <SC tmf t Sf

\ Notre système de vente à l'étage, g©~ Si vous voulez faire un aerjat sérieux en I f

raux , nous permet de vendre 
FI AIl.Pll.Ptf tP& P™rBon et bon marché ! 1 lUll\sllt sll\ ;9 lingerie ;

& flanelles de colon f douanes ~
%

AS pour chemises de messieurs pour matinées et pei gnoirs (p,

? C®iiw©rf®ir©§ de laine trtL <S
Adressez-vous en toute confiance

I Au Comptoir des (fîmms 1
C. Vogel — La Chaux-de-Fonds — Serre 22 18:M

Etude de Me Henri Geneux, notaire à St-lmier

Lundi 3 octobre 1987, dès 1 heure de l'après-
midi, Mme Vve Arnold Krebs, sur le Pont à St-lmier, ex
posera en vente publique et volontaire à son domicile, poui
cause de cessation d'exploitation rurale:

Bétail
1 cheval et 5 vaches portantes.

Mobilier agricole
6 chars complets, 1 char brecelte à ressorts, 1 caisse l

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

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

teraves.
Domaine

1L& même jonr, dès 9 heures du soir, au Café
Neuchâtelois, à St-lmier, Mme Arnold Krebs exposera en
vente publique le beau domaine qu'elle possède, sur le Pont
comprenant maison d'habitation , grange, écurie, remise, gre-
nier, jardin , aisance et prés d'ensemble 2 ha. 87 a, 81 ca., le
tout estimé au cadastre Fr. 35.880.—.

Entrée en jouissance, 1er mai 1928.
Pour visiter, s'adresser à la propriétaire.
Terme pour les paiements. P5128J 1821C

Par commission : H. Geneux;, not.

„A LA VIOIETTE"
raUE c BIUOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060
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i B̂ MteJSiïi?s langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue •

! Le Traducteur
2 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de a
¦ lecture» variées accompagnées d'une bonne traduction. !
S méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J
S nar simple comparaison et de vous aoproprier les tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . ¦
aa rédigés spécialement à cet eflet , vous introduiront dans ta S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J
S publication, de correspondre avec les lecteurs de langue j¦ allemande vous sera d'un grand secours. »
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J¦ lion du Traducteur, a La Cuaux-de-Fonds (Suisse). i
•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ «

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
KA 85 centimes la

G Papeterie COURVOISIER 3
Mfr rue Léopold Robert 64 «k

CABINET DENTAIRE
Léon BAW

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
D«srotfaers «ai tous genres————— garantis sur facture par écrit ———————i Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

PRS5 MODÉ RÉS H8d8

Jù/f me A JS.'i--.; Orangerie s. i\ECCUATIiL
(2» (S»a (XPUigt à côté du Cinéma Apollo

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

est le pri ncipe de la Maison.
• '! Petits Anatolie dep. fr. 17.— Ghoranan 295x200 fr. 440.—

Tabris 125x85 » «5.- » 340x295 > 550.—
Mossoul 150x110 » 80.— Tabris 200x140 > 210.—
Stnyrne 200x100 > 75.— Kasak 300x110 » 220 —

f Eazak 300x110 » 125.— Mahal 400x250 » 620.—
Superbes Bourhara. Tabris. Herlz. lï irinan. etc.

r"' JH 2492 J Visitez , sans engagement. 18177

' ¦AVIB
Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS et riUCKIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transfé rés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077

l*lH«»tf«»£|rsai»Baie d'Art« m. €@sigf ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agranuissements, groupes. Sociétés-photos , cartes postales , etc. ete,
jJOT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "W3

Ouvtrt Dimanche* e1 l 'êtes. 7151

AUX CHAPEAUX FÉMINA
. i Rue «lu ¦»€¦¦•€: SB 

18483 Téléphone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.80

| RÉPARATIONS — TKAXSH>i t a i . \T IO . \S de FEUTRES

! aJH-31318-D 
— - , , . - ^4



Timbres-poste
AEDVPIS

et Accessoires. Grand choix.
Demandez les prix-courants
gratuits , à M. C. Chenuz-
Meystre, Suce, de D. Meystre ,
PI. St-François 5, LAUSANNE.
JH 50009 G 1019

RCginc Romani
FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 201

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

AUrérlc CAIWK1

Nous voici à Vence l'antique, l'illustre dont le
nom revient si souvent dans les chants des trou-
badours et dont les murs j adis, étaient si puis-
sants, dit-on en ce Midi, que les boulets tirés
contre eux revenaient tomber sur les assié-
geants. Mais nous ne sommes point ici pour
faire de la poésie ou nous promener dans de
l'histoire. Nous venons de rencontrer une fête
et nous cherchons à nous dégager d'une foule
promenant une reine locale sur un char qu 'en-
tourent des gardiens à cheval et que précèdent
des tambourinaires.

Le drame que nous poursuivons pénètre dans
cette joie claire, saine, bruyante d'un beau j our
de liesse. La bleue s'est arrêtée devant nous,
forcément. Je distingue contre le pare-brise un
cornet de cristal où s'effeuillent de magnifiques
oeillets à collerette rose et blanche, tout pareils
à ceux que, la veille, je pris la liberté d'offrir à
une inconnue. Mais quelle idée! Quelle illusion!
N'y ant-il point à cette heure des milliers de
fleurs toutes pareilles dans des milliers de cor-
nets de cristal ? Possible. Mais tout de même
pas beaucoup d'aussi beaux que ceux d'hier et
que ceux d'auj ourd'hui...

Nous trépidons sur place cô.te à côte. Jacques
pourrait presque toucher Régine, lui parler.
Mais il ne bouge pas. Il ne dît mot. Ses mains

broient le volant. Il sait bien qu 'il ne réussirait
point à saisir une proie dans cette multitude
prête à s'intéresser et qui serait vite railleuse
ou même hostile. Oh! le «tutu-panpan » de ces
tambourinaires mièvres et frénétiques , cette
cascade fraîche de sons aigus qui coulent sur
le grondement convulsif, précipité, des tambou-
rins! Quelles sont, à cette minute, les pensées
les colères, les peurs de cette femme immobi-
lisée? Elle nous sent auprès d'elle, mais elle se
garde de retourner la tête. Ma curiosité, mal
contenue s'exaspère. Vais-je reconnaître , dans
cette fugitive traquée, l'enfant moqueuse d'il y a
dix ans? Mais Régine n'est pour notre regard
qu 'une silhouette de cuir rouge, col relevé, nu-
que et profil invisibles. Une minute, j e devine
tout un mouvement de muscles qui trahit une
violence ou, peut-«tre, une faiblesse chez cet
être mystérieux. Cette femme va-t-elle se re-
dresser , faire face à l'insolence de cette poursui-
te? Allons-nous avoir ses yeux dans nos yeux?
Mais non, un vide s'est pratiqué dans la cohue.
La bleue disparaît. A son tour notre grosse bor-
deaux s'élance parmi les clameurs, car le capot
vient de bousculer un musicien. Régine s'embal-
le à cinq cents mètres devant nous. Elle fran-
chit le pont du chemin de fer et se précipite sur
une petite route, entre deux murs, qui suit l'une
des cluses creusées entre le bau de Saint-Ja-
net et les hauteurs voisines.

Cette fois, c'est l'ascension. Notre aventure
prétend gagner les cimes. Nous voici bientôt à
quelque 1.100 mètres. La route serpente aux
flancs de coteaux de plus en plus arides. Plus
de végétations, sauf, decl de-là, un cyprès noir
ou un olivier mort, des calcaires nus, des ro-
chers à catastrophes, des ponts étroits j etés sur
des abîmes. La poursuite, vraiment, devient dé-
moniaque. Notre moteur ronfle dans un rythme
puissant. La lourde voiture obéit d'une façon

merveilleuse , dans la vie surexciée, mais soli-
dement équilibrée, de ses six cylindres. Ah! si
nous avions seulement 500 mètres de ligne droi-
te! Le lieu est favorable , certes, pour une ex-
plication entre cet homme et cette femme ou
pour une capture de cette femme par cet hom-
me. Aucune trace de maisons, d'existence, d'im-
portunités. Moi seul!. .. Evidemment , j e me re-
proche d'être là où j e n'ai que faire, et j e son-
ge que Jacques doit avoir un peu le désir , main-
tenant, de me j eter par-dessus bord. Il n'est
pourtant point encore sûr de sa victoire. La
bleue , jusqu'ici, s'est bien défendue. Mais tien-
dra-t-elle? Même avec le secours des lacets et
des tournants en épingles? Ne va-t-elle pas
chauffer dans l'effort de cette ascension folle ,
car nous atteignons le point culminamt, près de
la chapelle de Saint-Barnabe. La fugitive passe
le point d'eau sans se ravitailler. Comme elle
met de l'énergie et de l'audace à nous fuir! On
devine qu 'elle fait le choix entre ses chances
et qu'elle, décide ses imprudences virilement. Je
j ette un coup d'oeil rapide et peu rassuré sur
notre droite où se dresse en rideau le grand
spectacle des derniers contreforts des Alpes,
avec les cimes neigeuses du Gelas et du Cla-
pier. Nous descendons, nous remontons, nous vi-
rons. La route devient tellement étroite qu'il
nous serait impossible à cette allure et sans pé-
ril de mort de doubler la bleue. Tout l'espoir
de Jacques, assurément , est dans l'obstacle im-
prévu qui arrêtera du coup les deux voitures.
Maintenant nous descendons à pic, et c'est ver-
tigineux. Sur une colline émergeant d'un gouf-
fre se dresse le visage poussiéreux de Course-
goulle. Nous passons au pied de ce village et
précipitons notre course. Mais qu'arrive-t-il?
Voici que la petite voiture ralentit. Manque-t-
elle d'essence? Les freins ont-ils chauffé? D'un
côté la rampe, de l'autre côté l'abîme. La bleue

cahote, chancelle comme ivre, puis, soudain, —i
oh! l'épouvantable seconde! — c'est la catast-
rophe.... Un pneu a éclaté dans le virage. Cel-
le qui conduit n'a-t-elle pas su dompiter le ré-
flexe , quand on est entraîné à droite, de donner
un trop brusque coup de volant à gauche? Ou
bien... Ou bien... le geste mortel devant l'im-
puissance de fuir davantage a-t-il été volontai-
re?... Régine vient de disparaître dans le vide.

— Oh!...
Je verrai touj ours le visage fou de Jacques

arrivant à son tour sur la pente. Comment ne
sommes-nous pas allés, nous aussi, dans le ra-
vin! Je n'aurais j amais supposé qu'il eût été
possible en plein éJan de s'immobiliser ainsi
au bord du vide, car la six-cylindres fut, avec
une énergie surhumaine, clouée sur place, gron-
dante, pflête à crever de tous ses pneus.

Jacques n'était déj à plus à côté de moi. Il
se j etait de d'autre côté du talus où j e le suivis
et j 'eus cette vision inouïe: à dix mètres au-
dessous de la route, la petite bleue écartelée gi-
sait dans un énorme olivier qui l'avait saisie
avec ses branches comme avec des bras. Quel-
que chose de frais, de délicat, de j oyeux, l'un
des oellets du cornet de cristal , semblait piqué
sur le tronc poussiéreux. Et Jacques, hagard,
reparaissait sur le parapet, en portant dans sa
gaine de cuir rouge un corps inerte, ballant, qui
semblait un j ouet mort et qu 'avec des précau-
tions infinies il déposa sur les coussins de la
voiture.

— Prenez le volant , me dit-il d'une voix d'ago-
nie.

— Où alUons-nous?
— Chez moi.
A cette même heure, M. Valbert Monestier

m'attendait sur la terrasse du Glacier pour me
dire les raisons supérieures qui , selon lui, s'opr
posaient à mon départ immédiat de Nice.

Grand Temple National
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 octobre 1927, à 20 h. 3o
Un seul et uni que concert donné par le célébra

(70 exécutants)
Directeur: le Professeur Hugo RUEDEL

réminent chef de Bayreuth et du Grand Opéra
de Berlin

avec le concours de

Mlle muE WEYEfi. soprano
Pour les billets, s'adresser au Magasin de musique

F. & H. Witschy-Benguerel , rue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds. JH 538 A 18491

La

Salsepareille Mode!
de goût délicieux

purifie le sanq
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 3406

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

11875
Tout les LUNDIS , dis 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Feutz

Enchères d'Immeubles
ck Gor{|ier

Le Lundi 3 Octobre 1927 . dés 15 heures, au Café
Central à Gorgier. l'hoirie de feu Ulysse H1KSCHY exposera
en vente par enchères publiques les immeubles qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et comprenant :
1. Un bâtiment avec Café-Restaurant (bien achalandé), 4 lo-

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

au choux ».
3. Un jardin de 4S4 m2 au lieu dit «En Brènoz ».
4. Trois près de 858, 425 et 249 m2 aux lieux dits «En Brènoz » et

«Sur le Clos».
Pour visiter s'adresser à M. A. Jncot -Hirscliy. tenancier, à

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

H. VIVIEN, notaire, à St-AUBIN.

PIANOS
ck louer , chez

11, Léopold-Robert , VI

Si vous voulez '

jagner E
davantage chaque mois,
apprenez à faire des af-
faires par correapondan-
ce, chez vous et sans
Suitter votre emploi. —

emandez, de suite, la

Ë 

gratuite, en joi-
timbre pour ré- ;¦]
à M. FELLER. I " ;

Eaux-Vives. Ge- m
i, JH30910D 16743 ¦ ;

BIWMfl

0i 
T Bourquin |
se trouve à la 8292 B

irmacle BOURQUIIV g

POUR TOUT ce qui concerne 18267

Electricité
adressez-vous directement à la Maison

louis mmmmmmM.'ïï
Concessionnaire autorisé

Léopold-ltobert 39 — LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

== AUTOS c* T. S. W. —
SPST Travail soigné a prix modérés -»c

a H H r a E H H E B E B H B B f f l E a a E S a E K E i H E H S S a H B

GRAMOS SUISSES
de STE-CROIX

MAESTROPHONE Grand Prix
PRIHAPHONIC Grand Prix

a l'Exposition Internationale
- de la Musique, à Genève ¦

EN VENTE CHEZ 1803g

22, Léopold-Robert 22

. GRAND CHOIX =====

Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer, en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolague — Patines
Vernis. _ nsso

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

Mlle liliF»lns? Léopold-Robert 55
III iilii lyfs Ëfl tSu9 1er étage

Tèlép h. 2U61 Rue de la Paix t

(M ^ .̂ Sourquin I
Masseuse diplômée

Massages médicaux — Cure active d'amaigrissement !
Massage contre la chute des cheveux — Massage de
beauté — Raffermissement des tissus — Rayons vio-
lets — Vibrations électriques - Gymnastique suédoise

appropriée à chaque traitement 18461 i

Reçoit de 13 à 16 heures
et sur rendez-vous. Se rend à domieile.

Oros pois faunes poils
nouvelle récolte , la livre fr. O.fôS»

Inscription dans le 17704 |̂ ^L^2^^^Z^  ̂1carnet de ristourne. /j Srffiffiy/Avffi'ffil///

/ 1&  m M t/ é Tù éP
¦M? IBJ pffa BtS *̂" Bffi fflf fli B̂ ¦ KU lia%Jp wbm,%LM ? ^y mwmm^mm \

Médecin-Chirurgien-Dentiste
. Ancien 1er ssistant de la Clini que dentaire 1 dé Bàle.

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
& Place de l'HAtel-de-Ville 5

Téléphone 13 81 ' 16980
n—iMiiiiiMLilimnmMii . . i .  ¦ !»-—«— ¦,« pi ¦—.«-—

Chambre à coucher, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , glace ovale, Lit 130/190 (sommier), 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr . 1150.— ; avec 2 lits,
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco . — Demander photos à retourner

DEiO Rl*lE. fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux : 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 66.80

Voyage décompté sur facture à toute personne faisant une
commande de 3 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr. JH 50352 c 8728

! | Par suite de son installation très moderne, la i j

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
Henri OBRECHT fils

Rue du Seyou NEUCHATEL
i ] REMET A NEUF tous vêtements pour Dames et Mes-

sieurs. — Envoi franco par poste. Pas de dépôt.
H p. 2103 K. Téléphone 13.40 18112 S

DEUIL prompt.

Baux à Soifes*. Papeterie Ooiirvoisier

M. Adolphe VEUVE
Prof esseur de piano

reprendra ses leçons à La Chaux-de-Fonds la 18503

Vendredi 30 Septembre
S'adresser pour rensei gnements et inscriptions rue Pour-

talés 13, à NEUCHATEL.

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez 17605

O. VERMOT-DROZ, Marthe 4.
*&. VENDEE
dans le district de PORRENTRUY, tout le

Matériel f ¦ eommeree de vins
comprenant BELLE FUTAILLE d'à peu près 90.000 litres,
avec possibilité de reprise d'une très bonne clientèle. — S'a-
dresser à Me Ernest VIL.LEMI1V, notaire, à Porren-
truy. JH12084J 18535

Boites métal et plaqué
OulBiocBisua" connaissant les machines à graver et.giûllOEhe i
Finisseuse de boites
Avlveuse au petit tour
seraient engagés par la Manufacture de boîtes Paul
BOUVIER , St-U rsanne. JH12083 J 18537

Compagnie d'Assurances Suisse, traitant toutes les
branches , cherche pour La Chaux-de-Fonds et enyirons 18472

Fixe et commissions. — Offres écrites sous chiffre S. R. 18472
au bureau de I'IMPARTIAL.

f| a g ni •¦ Hochreutiner&Itobert.SA

IIP llPflPfliî l l3ÎiHP Achète et fond DECHETS da
M B S  ¦ HB IJIî I l ls  I lUHSlIU toute nature , aux meilleures .vi j  m Jjvui; * IUIIIIW conditionB- P2062G mJH 52230 o 10051



H pour une course en automobile pour B
visiter tes

I iTiCUl/lCd A T ICI LII Wr- \:f , JHL. T JBGL V*E»P ŝttiïL tuxjpr ML. •*tt&r ww/ XfA. MA. '*g *̂M W *. ¦¦». ^̂ P"̂

H = XJ.EE IJOCLIJ == I
1 40 Chambres &n magasin 1
B Meubles de toute première qualité garantis 10 ans sur facture B

Envoyez ce bon avec date et heure à laquelle vous désirez être repris
Téléphone 3.64 îroai

§ittce <§ocial

Mercredi 5 octobre 1927
(Salle de la Croix-Bleue)

Les dons sont reçus avec re-
connaissance par Mme Dr.
BBEHM. et au Bureau , rue Neu-
ve 7. 18516

ssesss vient de paraître sssass

I [ T3yai-v Ho von+P • FV «^ — TBS§> Envoi au dehors contre t jf l lX .  ue vei l le , r 1 . ». J^ remboursement j

1 librairie-Papeterie Courvoisier, L p̂ ;̂R<>bert I

Mj 9. W.wacm.ig *SÊb'a?1ï3L&nM.m. — Prix du Numéro; JLO et.

______
^
__

Albums de mode
Saison A utomne-Hi ver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album pratique de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No ai 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Libraine-Papetëi¥c0D8V0ISIER
Rue Léopold-Robert 64

If MU AUX TAPIS
Spiclaiger & Co. Léop.-Koberl 38

Reçu un beau et grand chois de

Tapis Smyrne et Perse
Prix avantageux. 1 8062

La participation des exposants témoignera de leur
intérêt pour la prospérité nationale.

11me PE MAINE S U I S S E
\CHWEIZERWOCHE
llETTIMANA S VIZZERA

15—28 Octobre 1627

Examinez les vitrines l Achetez les marchandises I
JH 52502 G Contribuez au bien-être du paya ! 18527

I Huma-Prez 88 B
i Vente i détail I
jj de Farine bétail , B i

Son, Avoine,
Mais et Blé

feTRi^câjRvôisiËR!̂ y J
J'expédie

Mûres de forêt
à fr. 1.— le kilo, port dû. con-
tre remboursement. — Oscar
Oern. Idgnlères. 18520

TMHBB
pour dames ,

Tondeuses
tous genres 18000 B

Coutellerie
KAELIN &?• y

: MEUBLES
a vendre à conditions avan-

.tageuses 16202

Chambres à manger
Chambres B coucher

' S'adresser à ¦

Ebénlsterie du Pont S.A.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

VENDEUSE
très capable, connaissant à fond la confection pour dames
ainsi que les retouches , demandée pour tout de suite. Inutile
de faire des offres sans de sérieuses références. Au Bon
Marché, maison Brunschvi g, VEVEY. JH35860L 18530

On demande

à la commission, pour lancer et placer un article intéressant
tous les garagistes et mécaniciens. Préférence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre, sous chiffre C.
5605 AI., à Publicitas, LUCERNE. JH10946LZ ISIM

d'horlogerie serait disposé de confier à un chef
d'atelier, honnête et consciencieux , du travail
pour occuper d'une manière suivie , dans une loca-
lité du district de Porrentruy, de io à 20 ouvriers
horlogers. — Ecrire sous chiffre P. 4813 P., à
Publicitas, Porrentruy. 3. H. ISOSO *. 1821s

ADOUCISSEUR
acier et laiton , connaissant à fond la partie

Pivoteur-Tourneur
seraient engagés par I852Q

Fabriques NIOVADO

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

b ï l à m B Û u 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 centra l, téléphone et chambre de bains. —
Faire offres écrites, à Case postale 10251. 18326

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

A 10UC5I* pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

ici Appartement
de 5 chambres, chambre de bains , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau des Magasins «AU
PRINTEMPS», rue Léopold-Robert 54. 18238

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

16523

4 beaux jeunes taureaux de reproduc-
tion, plusieurs belles vaches prêtes a
vêler, ainsi que quelques bons che-
vaux, s'adresser à M. Albert BRANDT,
rue de l'Hôtel de-Ville 28, La Chaux-
de-Fonds. 18047

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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j L'ILLUSTRATION j
B

9 Le 1" OCTOBRE sera publié le numéro spé- B
J eial annuel sur

S d;? (Salon de î^utomohile S
r ! Ce numéro sera un des plus complets et un des plus
: ; beaux, peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION j
c: ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du Q
B SALON DE L'AUTOMOBILE.

Nous ne saurions trop recommander à notre clien- j ;
L- : tèle de souscrire dès à présent à ce numéro exeep-
'* ' tlunnel, qui sera promptement épuisé.
t En souscription à la 17203 B

: Librairie-Papeterie COURVOISIER £
g Rue Léopold-Robert 64 |
B Envoi au dehors contre remboursement.¦ — J3
Ifl f lBBBBBBBBBflf lBBBBBBBBBBBBBBBb

Voyage s Espagne
avec le concours de la 18429

StfcMfiimusiBff «le Berne
du Jeudi 13 Octobre au 20 Octobre

2 Itinéraires: w,a iene^?iar«ione.e,one ou
Superbe programme, agrémenté de nombreuses visites et

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

J. VERON-GRAUER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• Grei.cl.ei.er Tagklatt -
Il est le seul organe dans la principale région horloeére du

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

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

CoBmB»<a»tfe «le

BAIES et FRUITS
adoucie avec les

Tablettes de Saccharin « Hermès >
rafraîchit et passe la soir. 17158

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

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

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

Neuchâtel (Ouest de la Ville)

belle villa an bord du lac avec ÎO chambres,
tout confort, 2 salles de bains, grand jardin,
bnanderle, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. P, 2074 N. 17998

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

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

mandée de suite pour emballages et visitages des
cadrans. — S'adresser à la Fabrique VOGEL,
rue Léopold-Robert 73 a. p 22320 G 18170

Graveurs-GAclus
A remettre de suite , petit atelier de décors , bien outillé ,

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

On offre à fendre
pour cause de départ , dans la périphérie d'un village vaudois
desservi par la route Lausanne-Berne, la ligne Lausanne-Lyss et
par lés bateaux Mora t-Neuchàtel , JH 42104 L 17932

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

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

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

JEUNE GARÇON
actif , demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P 22252 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374



Efat-ciïil dnJ^Sept, 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Slegtnarm . Henri-Hervé-Gaston,

maître cordonnier , Bernois et
Nettchàtelois. et Tripet. Margue-
rite , sténo-daclylographe. Neu-
c.Iiàteloise. — Trohler . Charles-
Emilc-Fridolin , graveur , et Gue-
nat , Marin-Louise-Aline, ména-
gère , tous deux Bernois.

DÉCÈS
6i43. Mart in , René- Tean-Louis„

fils de Pierre et de Carmen-Céci-
Jia née Cogliatr , Neuchâtelois,
ne le 19 Janvier 1925.

Dame d'un certain âge avec
beau ménage et bon métier cher-
che à faire la connaissance d'un
Monsieur dans la cinquantaine ,
sobre et travailleur. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signérs. —
Ecrire sous chiffre C.B. 185««.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18569

Tins
( Revolver ou Dubail ) sur boites
de montre argent, place stable,
est demandé par Usine PfaeaTli
A Co. St-Jean 40, GENÈVE:
¦IH 531 A 18531

Ouwrier
sérieux et capable, pour le tour-
nage et piquage de pignons de
pendules , est demandé. — Adres-
ser offres par écrit avec référen-
ces , FI Fabrique Vermeil,
ST-AUBIN (Neuchâtel).
F 2157 N 18546

Ou cherche

10'/a et 13 lignes ancre. Indiquer
prix. Offres sous chiffre JH 28,
aux Annonces Suisses, Bellin-
zoua. JH 3124 O 18536

Rémouleurs
fie finissages

pour pièces 8!/< à 10 '/a lignes,
soignée s, sont demandés de sui-
te , eu fabrique ou à domicile .
c i l - ,: MM. Léon Reuche
Fils, rue du Progrès 43. — P.la;
ces stables pour ouvriers se.-,
rieux et capables. 18532

Assmdfle
finisseuse

pour grandes boites or est deman-
dée à l'atelier , Rue de l'En-
vem 3Q. 18518

Ou offre place à employée con-
naissant bien les fournitures , la
rentrée et la sortie du travail , etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres a Cuse uoslale 10377.

18525 

Jeune fille
au courant de l'horlogerie est
demandée de suite dans bureau
de la ville. — Ecrire sous chjffre
C. B. 1S568, au bureau de I'IM-
PAU TIAI.. 18568

Faire-part fleïia v̂&ER

PlQ€!8iït€ bon
r

é
<
tat ,

e
est

e
a

vendre avantageusement. — S'a-
dresser à Mme Tschâppât , Jon-
chèrea 68, à St-lmlcr. 18512

ïûmqm àv p̂ :\
vendre pour cause de déoart.
Bonne occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre E. B. 18513. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 18518

Osa sortirait fet'pt
ge de balancier, genre soigné. —
— S'adresser à la Fabrique Mar-
lys. Eue Numa-Droz 141. 18576

taflUB (1119. de suite un jeu-
ne émailleur. — Même adresse ,
on sortirait des émaux , 3 couches
depuis 7 lignes à 21 lignes. —
Faire offres avec prix , à M. A.
Cathoud , fabricant . Granges
(Soleure). H57 I

Commissionnaire. Kïïïï :
missionnaire , entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Mat-
ihey- .laquet , rue Neuve 9. 18447

faPPft i i  honnête , est demandé
Uul y Uli pour commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser Fabri que Mimo , Grsef & Co,
rue de la Serre 11-BIS. 18551
R n n n n  fl l lû sachant cuire , se-
DUUUG llllCj rait engagée de
suite. Bons gages. Remp laçante
serait éventuellement engagée. —
S'adresser à Mine M. Eberhnrd.
rue du Nord 208. 18522

f i n h f l ï ï'AdûÇ ! d'échappements .
aUilciageo petites pièces an-
cre , sont à sortir. — S'adresser
rue du Commerce 11, au rez-de-
chaussée. . 18519
Iniino f l l l p  propre et de toute

UCUUC 1111C, confiance, pouvant
coucher chez ses parents , est de-
mandée pour aider au ménage et
faire les commissions. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au
1er étage, à gauche. 18681

fVl flmhpû bien meublée, expo-
VilttUlUt C sée au soleil , à louer
à personne travaillant dehors.
Selon désir, bains et piano. —
S'adresser chez M. L. Bobert .
rue Numa-Droz 2. 18552
Ph amhno  A louer belle cham-
UUaUltriC. bre meublée , expo-
sée au soleil, à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rua Numa-
Droz 5, au 2me étage. 18515

Jolie chambre ™t lée
™ ":

leil . est à louer à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 65. au
rez-de-chaussée. 18579

M 
cherche chambre, chez

j personne seule. — Ecrire
sous chiffre J. B. 18573. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18573

On demande i!°Z '£l*tment de 2 pièces et une cuisine.
A défaut , une grande pièce et
une cuisine. — Ecrire sous chif-
fre J. W. 18548, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 18548

A. Pf nPflpnri  «Hercule», à l'état
illl/ iJlUCUu de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser le matin , chez
M. G. Weber, rue Léopold-Ro-
bert 120. 18523

Â ÏÏOTIfirû l bois do lil' 2 Pla"ÏBllUl G ces, 20 fr., ] pail-
lasse à ressorts. 25 fr., 1 trois-
coins en bon état et propre , 5 fr.,
1 table ovale , bois dur , 35 fr .,
1 lampe électri que , à suspension ,
10 fr., 1 coupe-choux, 4 lames,
3 fr. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 47, au sous-sol. 18511

& vonrin o 1 lit à 2 places, en
ft. ÏCUUi C Don état , matelas
crin animal . — S'adresser rue
ie Beau-Site 3, au 2me étage, a
droite. 18517

A VOTÎfiPÛ un bu flet (2 portes),
ÏEIIUI B 2 lit8 ! table ronde i

ainsi que divers objets. — S'a-
dresser à Mme Trabichet , rue du
Progrès 11. 18266

Â ïTonrlna une baraque démon-
ÏB11U1IÎ table et deublée , à

l'état de neuf , lonrç. 2 m. 50, larg.
2 m., bas prix , ainsi qu 'un ac-
cordéon chromati que , 57 touches,
56 basses, tri ple voix. — S'adres-
ser le soir de 6 h. à 8 h. chez M.
G. Donzé, Pelites-Orosettes 17.

18284

A ÏÏPÎllIPP â manteaux noirs .
fl. i t l l U I C  un en velours de lai-
ne frappé avec fourrure , fr. 30.—
et l'autre en gabardine soutachée ,
fr. 30.—. 18310
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

8 petits porcs £A5ïïî£
S'adresser à M. Robert Jeanneret .
Ep latures Jaune 26. 18328

Â
trnnr lnn fourrure renard , noi-
ÏCIIUI G r8t neuve (50 fr.).

manteau beige , dame, taille 44
(30 fr.) . bottines brunes , sport .
No 38 (25 fr.), fourneau à gaz, 2
trous (25 fr.), fer électrique , cou-
rant ville (10 fr.) — Sadresser
de 10 à 12 b. ou de 18 à 20 h.,
Passage de Gibraltar 2B, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17984

Â u u r i fj p p  une baraque à l'état
I C H U.I D de neuf , pour garage

ou clap ier , 2 m. 10 large sur 2
m. 50 long, hauteur 2 m. 10.
Prix , fr. 110.—, un fourneau à
gaz de pétrole, peu usagé, par-
dessus et comp let bleu , taille
moyenne, bas prix. — S'adresser
rue des Bassets 62 (Charriére) .
nu 2tn p élug' '. I82K6

Ppp Hll  tl y a une quinzaine dé
f L iU . I , jours , une fourrure en
opossum. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18406

Pon/ill Disnaru depuis vendre-
rCIUU. di , 2'/a a., un petit chien
fox de 5 mois , ré pondant au nom
de «foxya . Corps comp lètement
blanc, tête noire avec feux sur les
yeux, tête bien marquée, museau
rose. — Le rapporter contre ré
compense à la Pâtisserie Marc
Ginnel . Parc 31 bis. 18486

PûPflll dimanche sur le Stade du
I C I U U  F. G. Etoile un porte-
monnaie contenant 50 fr. et di-
verse monnaie. — Le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18580

Le Comité de la Société
Suisse des Commerçants.
Section de la Cbaux-de-Fonds , a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

René Jean-Louis MARTIN
fils de leur collègue et membre
actif , M. Pierre Martin. 18582

Le Comité.
BBMjMjjBjjjj MÉjMIgja

Monsieur André Franck,
Madame ei Monsieur Bernard

Nagel , à Nancy,
Les familles Schlesinger, Hirsch,

Weill et alliées ,
ont la douleur de faire part du
décès de 18540

Monsieur Charles FRANCK
survenu samedi , dans sa 70me
année.

La Chaux-de-Fonda , le 26 sep-
tembre 1927.

L'enterrement; SANS SUITE,
a eu Heu Lundi 26 courant , à 13
h. 30.

Domicile mortuaire , rue de la
Balance 10 B.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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Il BSillpl L» m\ pourquoi slono?...
puisque le meilleure gramophone existant se fabri-
que à La Chaux-de-Fonds.
Nombreux sont les admirateurs du gramophone
Reinert , mais il en est encore qui l'ignorent et croient
bien faire en achetant un appareil étranger. C'est
pourtant un fait connu que nulle part on ne travaille
si exactement la haute précision que justement dans
la région horlogère.
Le Diaphragme Reinert possède une membrane métal
lique qui a sur le mica l'avantage de réagir dans les
notes hautes et basses sur une échelle infiniment plus
étendue et donne précisément au Gramophone Reinert
cette puissance de reproduction d'un naturel surpre-
nant. (Critique du journal parisien Musique et Instru-
ments). Qui ne connaît encore le Gramophone Reinert,
fera bien, dans son intérêt , de comparer un de ses
nouveaux modèles avec ceux des marques dites mon-
diales.
Le Diaphragme Reinert, à lui seul peut aussi améliorer
les appareils d'autres marques ; il s'adapte à tous les
systèmes existants. 185S3
Sans réclame tapageuse, le Diaphragme Reinert fait
le tour du monde. Il est reclamé en quantité et sur-
tout à l'étranger, par ceux qui recherchent avant tout
une belle qualité de son. Sa fabrication devient une
nouvelle industrie chaux-de-fonnière. Conclusion : Un
Diaphragme Reinert ou mieux encore : un Gramo-
phone Reinert... voilà ce qu'il vous faut. — Demandez
catalogues gratuits.
Fabri. : Parc 47. Magasin : Lèop.-Robert 50,

LA CHAUX-DE-FONDS

18553 

ant SnEBHnBEEaBHaEBEHEEEHHa aEHHBn

Si tous ESIBËSiS
bien roanger ailes au 18452

Restaurant du fans
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez uoe Cuisine soi-
gnée et Consornrnations <Ie choix.

¦ lniÉnnsaniiHnnBin iiDiiiBnsDniiiBi ginBiiin B

| Téléphonez an Mp 2fo.®Q p̂f |
loarage |e§{ OPM^F101lLl^|
I Voitures de grand luxe. 15352 Prix modérés. H

M étrangère serait, sinon totalement ¦
Sf empêchée, du moins bien diminuée, w
j | si chaque Négociant , Gommer- B
H çant, Fabricant, Industriel , fai- %

I

sait connaître ses Articles, et spé- M
cialement ses NOUVEAUTES, 1
en.-les annonçant au public, par une 9,
publicité bien entendue et fréquente, H

dans a L'Impartial » B

BlliWK. tél. -Z .IH
et succui'NalON

Lausanne. Tél. 33.^6-33.27
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTIaoïise , fraaen-

Teld. Grandes, Lugano,
Yverdon, Zuricb.

Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

Hu£Q.t, quel que soit le nombre
do journaux , d'où économie
de tetnp , de travail et

d'argent.

coaaonnnrjanaDnnnnDC,

IE n  

confiant votre publicité Q
auxAnnonaTes-SutasesS. ?
A. voua n'avez à traiter qu'- D
avec une seule adminls- B
tration et vous ne recevez j=j
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucuns B
(raissupplémentairesàpayer . Q
Il en résulte que les rela- D
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- H

3 cilitées. ,
3 , ____ ___ . , H

LJUL-lUJLJLJLJl-JL_JUJl-JLJI-JLJl_ILJLJLJL. I

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peutmieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .lOCRIV/VUX DU MONDE
ENTIEU.

WËmÊmmmmm
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FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

AHHDHCES-SUISSES 8. A.

Bas. de il
(lu Tessin , première qualité. 10
kilos, 4.85 fr.. 5 kilos, S.50 fr .,
contre remboursement. — Ëx-
port von Landçsprodukten,
Uniradino (Tessin).
JH 6'J40o O 18538

A vendre pour cause
de décès, en bloc ou sé>
parement, un beau ru-
cher composé de 16 ru-
ches et tous les acces-
soires. — S'adresser à
Mme Froidevaux, rue du
du Pont 6. I8567

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

Magnifique

Iiiiiif - Mm
Café-Tbé-Chocolat, situé
près d' une gare , est a re-
mettre de suite , pour cause
de santé. Peu de reprise. — S'a-
dresser sous chiffre C 3199 V,
& Publicitas, BIENNE.
JH 10330 J 18&34

Ipprrijnn
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Jeune garçon débrouillard
est demandé comme ap-
prenti mécanicien. d848o
S'ad. au bur. de l'« Imparti ni a
nu .̂.¦wlmwMP^B»w,»w«a. l̂|Yillgiiji|iMMp|Mii1

P»'l|H||ii||ii0i1)iOT«U,lMl|PUi|U"UllUl"|l!

% Nos StaffÉi j
| sont instamment priés de i
i nous adresser 30 cts f
1 en timbres poste, pour |
| tout changement de domi- J
| elle, et de nous faire con- j
f naître leur aocierjrje 1
g et nouvelle adresse. 1
| En outre , prière de nous f
g dire si le changement de tio- 1
§ miellé est définitif ou mo- §
| mentané. |
| Les changements ou récla- %
| mations de tous genres dol- j
i vent être transmis directe- j
| ment à nos bureaux et non 1
w pas par l'entremise des por- ]
I teurs. f
!r Administration j§

de r«IMPARTIAL» 1

Jlliiilliilliilliilliilliilli ^iHiilliilliilllilIllIliilli ^
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Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès E

de notre chère et bien regrettée mère, belle-mère, grand'- i
mère , arrière-grand'mère et parente. 18577

Mm Veuve Jaw-f. WE 1L
née HIRSCH

survenu subitement à Reicbshoiren (Alsace), le 17 ;
septembre 1927, dans sa 84me année.

De la part de :
Madame et Monsieur M. Rebstock, leurs enfants, pe- \i tits-enfants , à Nancy,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma-

; dame Lucien Lajeunesse , à Paris, ;
Monsieur et Madame Armand Weil et leur fille , à

1 Par > s>
Monsieur et Madame Gustave Weil, leurs enfants et

petit-enfant et de toute la parenté.
Les obsèques ont eu lieu à Reichshoffen (Alsace), le

i 19 septembre 1927. fc
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

j  Monsieur le Dr. et Madame H. Schmidt-Rossi et leur famille , à St-Gall, ;

I Madame et Monsieur le Dr. E. Hauenstein-Schmidt et leur famille , à¦ ' St-Gall, 
^^.! Madame et Monsieur T. Schultheiss-Schmidt et leur famille , à Nieder- }' :| weningen, H

M Madame et Monsieur J. Gschwind-Schmidt et leur famille, à Aarau ,
Madame et Monsieur H. Lûlschg-Schmidt et leur famille , à Erlenbach , ^^Monsieur Fritz Schmidt, à San-Francisco, f M Ê î

i ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- [
¦¦ - . . ' i parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très chère mère. :

M illûUllIG I Jlidl lii èlilllIillIrliOiLl m
décédée vendredi , à 7 V4 li. du soir, dans sa 63me année, après de grandes

: souffrances patiemment supportées.
; Sa vie fu t  riche d'amour et de travail, BalslaS

gardez-lui vos af fectueuses  pensées. ÈraaÏKS
ST-GALL, le 26 septembre 1927.
L'incinération a eu lieu lundi  26 septembre, à 2 h. de l'après-midi,

à ST-GALL.
Des faire part de deuil ne seront envoyés qu'à rEtrsnger. 18539



A l'Extérieur
On arrête !e complice d'une grosse escroquerie

PARIS, 26. — Au début de cetto année, la
police arrêtait Maurice Moatti , administrateur
de la Compagnie foncière du Calvados, dont
le siège est à Paris, et qui, à l'aide de deux let-
tres de virement censément parties d'une ban-
que parisienne, et adressée à la Middland-
Bank à Londres, réussit à toucher huit millions
à la Westminsterbank, Place Vendôme, à Paris.
Deux des employés de la Compagnie avaient
aussi été arrêtés sous l'inculpation de compli-
cité.

Samedi, le juge d'instruction a fait arrêter le
frère de Maurice Moatti , Héli Moatti , qui possède
un magasin de bonneterie et qui, bien que ses
affaires ne soient pas prospères, déposa dans
une banque, à l'époque où son frère commit
l'escroquerie dont il est accusé, une somme de
285,000 francs.
Encore une bombe pour venger

Sacco et Vanzetti
NICE, 26. — Une bombe a été lancée sur la

voie de chemin de fer , à 3 kilomètres de la
gare de Golfe-Juan, cinq minutes après le pas-
sage de l'express qui arrive à Nice à minuit.
Le rail a été détruit SUT une longueur d© 60
centimètres. Une enquête est ouverte.

A un autre endroit , des blocs de pierre ont
été trouvés sur la voie.

D'après le « Petit Parisien », les premiers
résultats de l'enquête ouverte après l'explosion
de la bombe lancée près de la gare de Golfe-!Juan ont permis d'établir que l'attentat était
nettement dirigé contre la manifestation de la
Légion américaine à Nice, en signe de protes-
tation contre l'exécution de Sacco et Vanzetti.

Encore un complet en Grâce

Nombreuses auresSaSiseis à
SaBon§ï|ue eS à Athènes

'ATHENES, 26. — Un certain nombre de sous-
officiers de k garnison de Saionique ont été
¦arrêtés dimanche, sous l'inculpation de partici-
pation à un mouvement insurrectionnel, qui de-
vait éclater simultanément auj ourd'hui à Saio-
nique et à Athènes. Plusieurs fonctionnaires des
P. T. T., bien connus pour leurs sentiments fa-
.vorables à la politique du général Pangalos, ont
également été arrêtés. Par mesure de précaution
toutes les troupes des garnisions d'Athènes et
de Saionique ont été consignées dans leurs
¦quartiers.

Deux aviateurs, dont les appareils ont été
trouvés, hier, chargés de brochures révolution-
naires en faveur du général Pangalos, ancien
dictateur, et 40 sous-officiers de l'armée, ont été
arrêtés sous l'inculpation de complicité dans
l'organisation d'un mouvement insurrectionnel
qui devait éclater dimanche.

Le complot était ourdi par les sous-
officiers de la garnison de Salonique. Il a été
découvert vers la fin de la semaine dernière. Un
certain nombre d'hommes politiques affiliés au
parti du général Pangalos vont être envoyés
dans les îles de la Mer Egée.

Neuf marins se jettent en parachute Id'un même
avion

WASHINGTON, 26. — (Sp.). — Neuf officiers
de marine et matelots ont fait hier des descen-
tes en parachute en sautant les uns après les
autres d'un avion commercial marchant à près
de 200 km. à l'heure d'une hauteur de 700 mè-
tres. Tous sont revenus sains et saufs sur le sol.
Cette expérience constitue, paraît-il, un record .
La guerre des essences — Les Russes vendront

meilleur marché que les Américains
MOSCOU, 26. — (Sp.).— Le Syndicat russe

du naphte vient d'informer ses agents à l'é-
tranger qu 'ils devaient vendre les essences à un
prix inférieur à celui de la Standard Oii et
de la Shell.
Une nouvelle plaie d'Egypte : L'Ankyîostomiase

LONDRES, 26. — On mande du Caire au
«Daily Express» : L'Ankyîostomiase, l'une des
plaies d'Egypte a fait son apparition à Tantah.
Trois j eunes gens ont succombé à l'épidémie.
Huit personnes sont grièvement malades et 70
autres sont légèrement souffrantes.

Un car culbute. — Nombreuses victimes
VIENNE, 26. — Un camion-automobile, sur le-

qpel se trouvaient 37 personnes, a culbuté à un
tournant de la route près de Langenlois, en Bas-
se-Autriche. Le chauffeur, sa femme et un voya-
geur ont été tués sur le coup. Trois autres oc-
cuants ont été grièvement blessés et les au-
tres légèrement.

Un visiteur plutôt dangereux
VIENNE, 26. — Le manoeuvre Jawurck , qui ,

il y a trois ans, avait tiré des coups de revol-
ver sur le chancelier Seipel , s'est rendu au do-
micile du chef de f Office du chômage et a me-
nacé de le tuer, parce qu'il n'avait plus obtenu
de travail depuis longtemps.

Dans le canton de Salnl-Oall, le Rhin
a déborde. — La pialne est sous l'eau sur

une grande étendue.

BUCHS, 26. — Dans le canton de Saint-Gall
aussi le Rhin a débordé, inondant la camp agne
sur une grande étendue, notamment p rès de
Riiti et dCOberried, ainsi qu'une p artie de la co-
lonie pênitenciaire de Saxenried. La gare de Sa-
lez est environnée p ar les eaux. Les torrents
Qui descendent des montagnes appenzelloises
arrivent à la hauteur des p onts. Le vieux p ont
en bois, qui traverse le Rhin p rès de Buchs, est
le plus menacé. La ligne des C. F. F. entre
Rorschach et Sargans est coup ée en deux en-
droits. La circulation entre Sargans et Triibbach
a été assurée, p endant un certain temp s, au
moyen d'automobiles, p uis la route ay ant aussi
été inondée, il f allut également abandonner ce
moyen de transport. La ligne des C. F. F. est
interrompue sur une distance de 400 mètres
entre Riiti et Salez, où l'eau du canal de Wer-
denberg se déverse en torrents sur la voie f er-
rée, laquelle a entièrement disp aru. A cet en-,
droit le transbordement est particulièrement dif -
f icile, car il f aut  passer une colline et f ranchir
à pi ed un p arcours d'un kilomètre. Les ingé-
nieurs du Rhin et Xinspec teur d'exp loitation de
l'arrondissement f erroviaire de Saint-Gall sont
sur les lieux. Jusqu e p résent les digues du Rhin
ont résisté ; mais entre Riiti et Salez la p laine
est sous l'eau sur une grande étendue. Partout
les pompiers ont été alertés. Le lac de Cons-
tance monte rapidement. Les trains express de
l'Arlberg ne p assent pl us à Buchs, p arce que le
po nt des chemins de f er  autrichiens entre Buchs
et Schaan est aussi f ortement menacé. Ils sont
détournés p ar Ste-Marguerite, Rorschach, Zu-
rich. Dans le Rheintal les trains circulent avec
de grands retards.

rjgg?^ Une digue se rompt
Dimanche soir, vers 7 h. 30, les hautes eaux du

Rhin ont emporté le pont en bois Qui relie Buchs
et la localité de Schan dans le Liechten-
stein. Les eaux passent par-dessus le pont du
chemin de fer, situé 300 m. en amont du pont
en bois. Peu après la destruction de ce der-
nier pont la digue a cédé du côté du Liechten-
stein et l'eau s'est répandue dans la plaine du
côté de Sclian. A la suite de cette rupture de la
dâgue, le niveau du Rhin a baissé en quelques
minutes de deux mètres. On pense que la crue
atteindra son point culminant vers minuit. La
gare de Sarsrans est inondée. L'eau atteint une
hauteur de 50 centimètres. Les visiteurs de l'ex-
position de Saint-Gall, ventis dé la région du
lac de Wallenstadt ont été reconduits chez eux
par train spécial, via Uznach et le tunnel du
Ricken. H

Le danger paraît conj uré
A la suite de la rupture de la digue du Rhin

du côté d© Liechtenstein, le niveau de l'eau a
baissé du côté suisse, de sorte que le plus grand
danger semble être passé.
Le Tessin a également débordé

BELLINZONE, 26. — Le Tessin a débordé à
Lodrino, inonidant la campagne jusqu'à Cas-
ti&ne. Une maison et une écurie ont été éva-
cuées. La routa cantonale a été coupée à deux
endroits entre Gastione et Lodrino. Le trafic
des trains sur la ligne du Gothard est maintenu ,
bien que la ligne soit inondée à cerains endroits.
La plaine de Magadino est inondée. Le lac Ma-
j eur est monté de 1 m. 20 depuis samedi soir.

Catastrophe dans les Grisons
LANDQUART, 26. — Les pluies incessantes

de ces derniers jours ont causé des Inondations
dans la vallée grisonne du Rhin. La circulation
du chemin de fer Reichenau-Disentis a été in-
terrompue. La route cantonale a été emportée
par un torrent sur une longueur de 60 mètres
près de Trimmis. La circulation et les commu-
nications téléphoniques sont interrompues. Le
pont sur le Rhin de Haldenstein a été gravement
endommagé et le pilier central du pont sur le
Rhin dUntervaz a été emporté. Les pluies per-
sistant, le danger va croissant.

Importants dégâts — Des contées de boue ont
envahi des villages — Des ponts sont em-
portes — Deux sauveteurs sont victimes

de l'inondation
L'Agence télégraphique suisse publie sur les

inondations dans le cantons des Grisons les
détails suivants :

Les fortes précipitations atmosphériques de
tous ces derniers jour s et les pluies torrentielles
de la nuit dernière et de presqu e toute la j our-
née de dimanche ont provoqué une crue rapide
des torrents et des rivières qui en maints
endroits , sont sortis .de leur lit. Les plus mau-
vaises nouvelles parviennent de l'Oberland gri-
son, où la boue et l'ea uont causé d'importants
dommages. Toutes les communications téléphoni-
ques et télégraphiques, par chemin de fer et
par route, sont coupées avec la région située
en amont d'Ilanz.

Près de Tavanasa , le nouveau pont en béton
a été détruit et un moulin avec maison d'ha-
bitation emporté. A Waltensburg, une coulée
de boue a emporté le pont au moment où une
équipe de volontaires cherchait à la consolider.
Deux hommes, Florian Pfister et Melchior Ca-
donau tombèrent à l'eau . Pfister ne put être
sauvé. Quant à Cadonau , il fut entraîné par
les flots sur une distance de 200 mètres et si
grièvement blessé qu 'on doute qu 'il en réchappe.

A Rinckenberg, le pont du Rhin a été détruit
et une coulée de boue a envahi le village. A
l'heure actuelle, on ignore encore ce qui s'est
passé dans cette malhevreuse localité.

A Vais, la place du village était sous un mètre
d'eau. L'églilse et les maisons sont inondées. A
Bad Peiden , l'eau a causé de grands dégâts et
a emporté un j eu de quilles. Près de Trimis,
la coulée de la Calaera a détruit la route can-
tonale sur une distance de 100 mètres. Des
soldats du 6me bataillon de sapeurs ont travaillé
tout le j our pour protéger le ponf du chemin de
fer et finalement il sont réussi à le sauver. Une
autre compagnie a aussi travaillé dans l'Ober-
land.

Dans l'Engadine, près de Samaden , toute la
campagne était sous l'eau. Les communications
par chemin de fer et par route avec Saint-
Moritz et Pontresina ont interrompues. Le che-
min de fer de la Bernina a dû cesser le trafic ,
la digue étant sous l'eau. Le Rhin a inondé
toute la plaine près de Trubach, de sorte que
depuis 3 heures de l'après-midi , les C. F. F.
ont dû détourner le trafic Wattwll-Hérisau-St-
Gall.

Dans le Praetligau, le Schraubbach a emporté
la digne qui depuis 50 ans avait résisté à toutes
les crues et la commune de Schiers est main-
tenant menacée. Les pompiers et de nombreu x
volontaires travaillent fi évreusement pour em-
pêcher le torrent de parvenir j usqu'à la localité.
A l'heure actuelle, on ne peut prévoir comment
les choses tourneront, car la pluie continue à
tomber avec la même intensité. De plus, la tem-
pérature est assez élevée, ce qui empêche la
neige de tomber.
T^T* Huît habitants de Tavansa ont été noyés

Toutes les communications avec l'Oberland et
Lanz sont touj ours Interrompues. De graves ac-
cidents sont à cralnj dre. A Tavansa deux gran-
des maisons mitoyennes et la maisonnette du
garde-voie ont été emportées par les flots. Les
huit habitants ont été noyés, sans qu'on puis-
se leur porter secours.

A Vais, la partie basse du village est sous
l'eau. Le pire est à craindre.

Des nouvelles redoutables viennent aussi du
Bergell. Les communications avec l'Engadine
sont interrompues. Des pompiers de St-Moritz
qui s'étaient rendus en hâte à Casaccia racon-
tent que f Orlegna charriant de la boue et des
pierres s'est déversée sur le village de Ca-
saccia, dont les habitants ont eu juste le temps
(de se sauver. A Viçosoprano des remises et un
garage d'automobiles ont été emportés par
l'eau.

Le plus grand danger est passé
Dans la soirée la neige commença à tomber

sur les hauteurs et le Rhin baissa d'un mètre,
de sorte qu'on peut espérer que le plus grand
danger est passé. Dans la vallée il pleut tou-
jours à torrents et dans l'Engadine le foehn
souffle. Lundi matin des détachements du 6me
bataillon de sapeurs, qui a durement travaillé
toute la journée de dimanche, se rendront au
Bergell, pour coopérer aux travaux de sauve-
tage.
Le village de Faido est menacé par les eaux

Le mauvais temps a causé de grands dégâts
dans la haute Léventine. A Faido la rivière For-
migario a rompu les digues et obstrué la route
cantonale sur une distance de 100 mètres. Plu-
sieurs maisons de Faido ont été évacuées. Une
partie du village, vers la gare, est menacée par
les eaux.

Mf c 1 L'Arve monte — Elle fait de gros rava-
ges à Genève

On signale sur tout le p arcours de l'Arve
une crue que l'on aff irme être la plus f orte,
avec celle de 1921, dep uis 1914. Sans p arler
des inond ations qu'elle p rovoque dans toute la
Haute-Savoie, les dommages qu'elle entraine
dans la campagne genvoise sont des p lus graves.
Le barrage d'Etrembières, haut de 2 mètres
50, n'a p as arrêté le cours torrentiel de la ri-
vtêre charriant des troncs d'arbres et des dé-
bris de toutes natures arrachés dans sa course.
En quelques heures, la crue a atteint deux mè-
tres. Elle atteignait dimanche matin son p oint
culminant. Jusqu'à présent , les dégâts sont énor-
mes, et p our beaucoup de cultivateurs et de ma-
ratcf ieiïs, les récolteâ sont irrémédiablement
p erdues.

Le Foron, aiUuent de l'Arve, a aussi débor-
dé, inondant f ermes et villages . En certains en-
droits, la camp agne disp arait sous un mètre
d'eau.

A Genève, le niveau des eaux est terrible-
ment monté aussi. Les p omp iers ont travaillé sans
relâche durant une bonne parti e de la j ournée de
dimanche à rép arer les méf aits des inondations.
L 'Arve a atteint l'extrême limite de l'étiage au
Pont de la Jonction.

D'une f açon générale, lundi matin, le mou-
vement ascendant des eaux est en décroissance,
mais il est à craindre que de nouvelles p luies
ne viennent en quelques lieures remettre tout
en question.

Le vapeur « Tioino » a coulé
LUGANO, 26. — A la suite du violent cyclo-

ne survenu dans la nuit du 24 au 25 septembre ,
le vapeur « Ticino » a coulé dans le port de
Lugano. Vers 2 heures du matin , le bateau , qui
avait rompu ses amarres, fut j eté contre le quai.
Le personnel de la compagnie de navigation
s'efforça de réparer les avaries et de boucher
l'ouverture causée par le choc, mais tous ces
efforts furent vains et le « Ticino » disparut
sous l'eau vers 4 heures du matin. Le « Ticino »
avait été lancé en 1905. Il pouvait transporter
400 personnes. Sa longueur était de 48 mètres
et sa largeur de 5 m. 25.

Le référendum communiste et les signatures
retirées — Une enquête est ouverte

BERNE, 26. — (Resp.) — Jusqu 'à ce j our,
aucune liste de signatures pour le référendum
contre la loi des traitements du personnel de la
Confédération et le statut des fonctionnaires s'est
parvenue à la Chancellerie fédérale . Toutefois ,
les derniers efforts de la cueillette des signa-
tures seraient assez fructueux et les chefs du
parti communiste déclarent que, pou r eux, le
référendum a abouti. Cependant , du canton de
Zurich et quelques localités du canton de Bâle ,
de nombreux citoyens retirent leurs signatures
parce que les communistes les auraient soi-disant
induites en erreur. A Waedenswil , village natal
de M. Haab, une centaine de signatures ont été
retirées ; dans une localité près de Bâle, une
soixantaine. Des délégations de l'Union fédéra-
tive du personnel ont eu dimanche soir , dans
plusieurs localités, notamment dans la Suisse
allemande , les entretiens explicatifs qui ont aussi
obtenu le retrait de signatures. Au Palais fé-
déral , on dit qu 'il ne serait pas exclu qu 'une
enquête fût ouverte sur les moyens employés
par les communistes pour recueillir des signatu-
res. Telle est exactement , au 26 septembre , la
situation du référendum communiste.

Les inondations

La Chaux- de-p onds
L accident du j eune Moser .

Nous avons pris ce matin des nouvelles
au suj et de l'état du j eune Moser, vic-
time de l'accident que nous avons relaté
en page sportive et qui survint au cours du
derby disputé hier au stade des Eplatures.
Le blessé est en traitement à la Clinique
de Montbrillant; il a passé une nuit relativement
bonne. Nous sommes heureux de déclarer que
le jeune Moser, contrairement à une première
nouvelle, n'a pas une fracture, mais un déboi-
tement du genou.
Un beau succès chaux-de-fonnier.

Dans la course d'automobiles Develier Les
Rangiers, deux Chaux-de-Fonniers, tous deux
de réputés as du volant, se sont taillés la part
du lion. Monsieur Jules Gacon s'est classé pre-
mier de la catégorie sports, tandis que M. Jean
Guttmann enlevait le trophée de la catégorie
tourisme. Les deux coureurs ont également réa-
lisé chacun dans leur catégorie respective le
meilelur temps de la j ournée. MM. Gutmann et
Gacon pilotaient des Martini.

le 26 Septembre à 10 heures

Les chiff res entre parenthèses indiquent ces changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris . . ..  90.273 (20.275) 20.473(20.475)
Berlin . . . .  123.50 (123.40) 123.80 ( 123.70)
Londres . . . 23.215 (23.215) 23.245(25.245)
Home . . . , 28.15 (28.15) 28.35 (28.33)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam , . 207.60 (207.60) 208.10 (208. 10)
Vienne . . . . 72.70 (.72.70) 73.30 (73.30)
New York ( Calîle 3'18 (3<i8) S- 20 (3 - 2f))i\ew ïork | chèq> S 17g ^J73) S20 pj_ 80)
Madrid . . . 90.30 (90.30) 90.80 (90.80)
Oslo . .. .  134.— (134.—) 134-50 (134.30)
Stockholm . . 139.20 (139.20 ) 139.70 (139.70)
Prague . 15.38 (13.38) 15.42 (13.45)
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Kin Sulss©
Un tragique accident à Montreux

MONTREUX , 26. — Dimanch e à 2 heures du
matin, M. Louis Munier , peintre en bâtiment ,
bien connu à Montfieux , étj ait allé avec ses
deux fils s'assurer de la solidité d'un échafau-
dage sur chevalets qu 'il avait dressé dans ta
Baye de Montreux pour permettre des travaux

Des ponts sont emportés et une digue se rompt dans le Rheinthal. — 10 person-
nes noyées dans les Grisons. — Un vapeur coule devant Lugano. — L'Arve déborde

Habits de r»éi?@l&fifBon à Athènes
de peinture au bâtiment de la bij outerie Mers-
mann , en bordure du torrent.

Pour une cause qui n'est pas encore établie,
M. Munier perdit pied et fut emporté j usqu'au
lac par la Baye, grossie par les pluies torren-
tielles de la soirée.

Les recherches ont aussitôt commencé à la
lueur des phares de plusieurs automobiles , avec
la collaboration de la section de sauvetage «La
Vigie ». Le lac fort heureusement n 'était pas
très agité, mais la pluie tombait abondamment.

Les sauveteurs ont travaillé j usqu'à 6 heures
du matin et les recherches ont été reprises dans
la j ournée avec des gaffes. Elles n'ont jusqu'ici
pas abouti.


