
OU l'on a mis la charrue avant les bœufs
La nécessaire collaboration franco-allemande

Genève, le 28 sep tembre 1927.
Je sais qu'on irrite M. Briand lorsqu'on pa-

raît douter de l'eff icace de Locarno. Cet hom-
me dEtat , remarquable naguères p ar son dilet-
tantisme, a rencontré son chemin de Damas; il
est si f ortement p ersuadé que la p aix sera par
un acte de f oi mystique qu'il n'est p as douteux
Que, dans l'enf er même d'un nouveau Verdun,
il voudrait entendre le f roissement d'ailes de
la colombe de torche. Laissons de côté cette
extase qui, non pl us que celle d'une sainte
Thérèse, n'est j usticiable du raisonnement, et
voy ons seulement comment il p eut se f aire que
beaucoup de braves sens ép ousent la thèse de
M. Briand, sans croire p our autant en la ver-
tu magique d'un mot.

Ce qu'il y a d'essentiellement vrai à la base
des accords de Locarno, c'est la nécessité
d'un rapp rochement f ranco-allemand qui, ame-
nant le désarmement moral entre les deux p eu-
p les, assurera le maintien de la p aix euro-
véertne.

Tant que l'Allemagne et la France ne seront
p as réconciliées, nous sentirons p eser sur nous
la menace d'une guerre nouvelle. De même que,
avant 1914, une entente f ranco-allemande loy a-
le aurait assuré la p aix du monde, de même
qu'auj ourd'hui un rapprochement sincère entre
les deux pay s, laissant intangibles les traités,
serait un suff isant garant de la stabilité euro-
p éenne.

Mais remarquez, en p assant, combien de mal
a f ait l'agression germanique d'il y a treize ans.

Car alors que nous pouvons aff irm er que la
France et l 'Allemagne étaient, avant rentre-dé-
chirement de l'Europe, assez f ortes à elles deux
p our contraindre le monde à demeurer tranquil-
le, nous ne p ouvons p lus écrire auj ourd'hui que
leur action commune en f aveur d'une paix du-
rable s'étendrait au delà des f rontières de tEu-
rope : ne f eraient-elles plus qu'un seul corps
et qu'une seule âme qu'elles ne sauraient rien
empêcher de Véclatement des immenses con-
f lits dans les autres parties du monde : le rè-
glement du problème asiatique p ar exemple,
qui est inévitable, et nous précip itera à de nou-
veaux abîmes. Cest cette f in du rôle de
l'Europe, arbitre il y a si p eu de temps encore
des continents, qui constitue la pire menace
de destruction universelle, car de nous f latter
de demeurer sp ectateurs désintéressés d'une
guerre mettant aux prises tAsle, les Etats-Unis,
les Dominions britanniques et la Russie, ce se-
rait là f olle illusion.

Mais, de quelque catastrophe, sans doute de-
venue inévitable de p ar le crime commis contre
l 'Europe p ar le germanisme en 1914, que nous
soyons menacés, l'échéance en est peut-êt re
lointaine encore, et quelque f ait nouveau impré-
visible en empêchera, p eut-être aussi, Vécla-
tement. En tout cas, nous devons nous eff orcer
d'abord d'instaurer la tranquillité dans notre
p ropre maison : f aisons notre devoir de bons
Européens, et laissons f aire aux dieux en ce qui
est du reste du globle, où notre imp uissance est
hélas! manif este...

Ce n'est pas là digression ; je crois avoir de
la sorte, remontré, une f ois de plus, combien
un rapprochement entre la France et l'Allema-
gne, est nécessaire et désirable. Cependant , àp eine se f ut-on accordé (du moins qu'il y p arût)
à Locarno, j e p ar la i  ici comme Cassandre, et,
malheureusement, le cours des événements ne
donna que trop raison à notre scepticisme. Si,même ap rès le discours, à Tannenberg, de M.
le maréchal président d'Empire von Hinden-
burg, des gens autres que M. Briand, croient
encore à la f orce irrésistible de la mystique
de la pa ix, c'est que les évidences les p lus cri-
antes ne p euvent avoir raison (̂ esp érances irr
raisonnêes ; je ne pr étends p as  taire redescen-
dre sur le p lan des réalités ces astrologues p er-
dus daris la contemplation des étoiles ; le f a -
buliste a dit le sort qui leur est réservé.

La France et l'Allemagne sont deux nationsdont le p assé militaire est pr odigieux ; de mê-me qu'il était impossible que la France se ré-signât à sa déf aite de 1870, de même U est im-p ossible que T Allemagn e se résigne à son écra-sement militaire en 1918. Entendons-nous bien;j e ne dîs pas que la non-résignation de la Fran-ce nous entraînait f atalement à une nouvelleguerre; je ne dis p as  davantage que la non-ré-signation actuelle de r Allemagne doive nous va-
loir un inévitable et nouveau coup de dés de laf orce.  Je (Hs que lorsque deux nations, qui se

sont aff rontées des siècles et des siècles durant ,
tantôt vaincues tantôt victorieuses, le semimeni
de la revanche demeure en elles, et qu'il n'est
pa s p ossible tf en avoir raison p ar des mots. Il
y f aut des f aits.

Quels f aits ?
Tout simplement ceux qui sont suscep tibles

d'opposer eff icacement à cet aiguillon du pres-
tige des armes et de la gloire militaire de pais-
sants intérêts communs.

Et c'est là que mapp araît terreur f onda-
mentale dans laquelle sont tombés les négocia-
teurs de Locarno.

Ils or.i raisonné sur le p lan p hilosophic o-p o-
UtiQue, alors qu'il n'est qu'une assurance de
p aix européenne : la collaboration ECONOMI -
QUE f ranao-ailemartf e. Que les intérêts des
deux pays soient liés àe telle sorte que leur
prosp érité devienne commune et indivisible,
l'esp rit belliqueux sera maté. Il n'est aucun peu-
p le qui, dans notre état actuel de civilisation,
consentira de f aire le j eu des bellicistes lorsqu'il
devra détruire de la sorte une collaboration
qui assure sa p rop re existence dans les condi-
tions les meilleures.

On a souvent dit que, p our obtenir un maxi-
mum d'utilisation de la p roduction métallurgi-
que f ranco-allemande, il f allait associer le f ei
de la Lorraine et le coke de la Ruhr. Amp li-
f iez, centup lez cette association ; réalisez-lc
p artout où elle est p ossible, alors vous aurez
la p aix f ranco-allemande. Mais tant que rien de
cela n'est même en voie de réalisation, il est
d'un étrange aveuglement d'attendre la paix
de la vertu des mots.

Locarno a été la préf ace â un livre dont les
chapitres n'avaient p as été écrits. Un pr overbe
f rançais dit qu'on ne laboure p as  son champ en
mettant la charrue devant les boeuf s. Pourmiot
se f latter qu'il en aille d'autre sorte dans le
champ des activités internationales?

Il f aut absolument redescendre sur la terre;
la mystique ne f era rien qui vaille.

Partant de cet imp ératif mie le rapp roche-
ment f ranco-\iltemand est f rjrHsrtensabte â la
tranquillité et à la pr osp érité de la maison eu-
rop éenne, on doit arriver à une collaboration in-
time des ACTIVITES f rawn-aUeman e\ f."
sur le p lan économique qu'il est sage de cons-
truire les f ondations du temp le de la p aix.

On reviendra ensuite utilement â Locarno,
mais non plus comme à une vaine préf ace et
bien comme à une logique conclusion. Ce sera
p lus long, mais ce sera sûr.

En p ersistant dans ce que f  app elle, j e crois
assez exactemem, le «violentement» des mots
p ar les f aits, on raisonne dans le manoir à l'en-
vers, — cela dit sans irrévérence aucune pour
M. Briand, qui reste (c'est hors de discussion)
auréolé du rayonnement de saint Paul„

Tony ROCHE.
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Les jurés de Berlin viennent d'acquitter une
jeune Allemande qui avait noyé son fiancé sou:
l'empire de ce que MM les juristes appellent : « la
force irrésistible ». La « force irrésistible » existe
Elle est même prévue par le code. Si vous vou;
perdez dans l'Alpe et que vous cambrioliez ur
chalet pour y trouver à manger, on vous acquitte :
force irrésistible. Si vous coupez la corde qui vous
lie au camarade sur le point de vous entraîner dans
le vide, on acquitte encore : cas de force irrésis-
tible...

La jeune Berlinoise, qui est professeur de gym-
nastique dans un lycée de jeunes filles, avait entre-
pris une partie de canotage sur un lac du Meck-
lembourg en compagnie de son fiancé. Un orage
d'une grande violence les surprit. La jeune fille se
rendit compte que la barque endommagée ne pou-
vait pins porter qu'une seule personne. Alors elle
regarda le ciel, puis l'eau, puis le fiancé , puis la
baroue. Elle pensa que le fiancé en tombant
à 1 eau monterait plus vite au ciel. E1 d'une
vigoureuse poussée elle l'envoya par-dessus bord.
Quelques heures après elle atteirnait la rive.. Elle
était sauvée. Le fiancé, lui, s'est noyé.

Les jurés berlinois ont acquitté la meurtrière, en
vertu du paragraphe que je vous citais plus haut , et
qui dans le Reich ne reconnaît pas coupable toute
personne qui, pour sauver sa propre vie en danger,
détruit une autre existence.

Ce cjui n'empêche pas, comme dit Rosine, cei te
histoire d'être navrante et brutale. Autrefois, la
j eune fille se fût sacrifiée pour le jeune homrre, ou
le jeune homme se fût sacrifié pour la jeun e fille,
ou bien tous les deux, enlacés, euss-nt attendu la
mort. Et les journaux eussent intitulé cette tragédie
pitoyable : « Amour vainqueur ».

Il faut croire qu'à notre époque, l'amour qui a
toujours des flèches, n'a plus guère d'idéal . C'est
vv% esquif qu'on abandonne, qu'on déleste ou qui
chavire au premier orage.'

Mais j e me demande quant à moi si la j eune
Walkyrie du Mecklerrbourg retrouvera un second
fiancé nour aller faire des promenades sentimpntales
sur le lac, ou même pour monter avec elle dans le
bateau conjugal. _ •

Le p ire. Piquerez.

Miss America

Miss Eleonor Delander, élue « Miss America
p our 1927 » au concours de beauté qui s'est tenu

d Atlantic City.

Est-elle vraiment si belle...
si belle que «a ?...

L'aviateur anglais Webster qui s'est classé p re-
mier dans la coupe Schneider, qui vient de se

disp uter au Lido, près de Venise.

Plus de 200,000 spectateurs massés' sur la pla-
ge du Lido assistaient aux péripéties de cette
course fantasti que. Une tribune officielle avait
été érigée en face de la ligne de départ ; à la
place d'honneur siégeait' l'héritier de la couron-
ne d'Italie , le prince Umberto de Piémont , ac-
compagné du général Italo Bulbo, directeur de
l' aéronauti que italienne , et du général marquis
de Pinedo.

L'ordre des départ de cette course contre la
montre était le suivant : Lieutenant Kinkead
(Angleterre ), maj or Debernardi '(Italie), lieu-
tenant Webster (Angleterre ), lieutenant Guazatti
(Italie), lieutenant Worsley (Angleterre), com-
mandant Ferrarin (Italie).

Les aviateurs partaient à cinq minutes d'in-
tervalle.

Le lieutenant Kinkead s'élança à 14 h. 30 pré-
cises, et lorsque le champion de l'Italie , Deber-
nardi , décolla à son tour ce fut parmi la foule
un vacarme de vivats formidables qui dura de
longues minutes.

Le lieutenant Kink ead effectua son premier
tour du circuit de 50 kilomètres à la vitesse de
427 kilomètres-heures , battant déj à le record
de vitesse pour hydravions que détenait Deber-
nardi depuis l'année dernière , lors de cette mê-
me coupe Schneider en Améri que , au Hampton
Roads, le 17 novembre (416 kilomètres 618).

Puis Webster accomplit son premier tour à
448 kilomètres à l'heure, égalant donc sensible-
ment le record du monde de vitesse pour avions
terrestres , propriété du lieutenant aviateur Bon-
net, depuis le 11 décembre 1924, par 448 kil.
171.

Le premier aviateur qui abandonna fut De-
bernardi ; puis Ferrarin , qui est d'origine véni-
tienne , est obligé d'amerrir à son tour à l'immen-
se désappointement du public ; Kinkead après
son troisième tour sent son moteur qui faiblit
et se pose sur l'eau , il a trop poussé sa machi-
ne et un canot automobile vient le prendre en
remorque pour le ramener au rivage.

Le lieutenant Quazatti , seul espoir restant de
l'Italie , abandonna peu après , juste à l'instant
où, dans un virage à la verticale, il était passé
par Webster à l'extérieur. Le moment d'émotion
'ut intense , on redouta une effroyable collision.

Une autre fois on vit Kinkead , qui poussait à
fond , arriver sur Webster qui le précédait ; ce-
lui-ci était à peine à cinquante mètres au-dessus
de l'eau. Kinkead , avec une audace terrible , pi-
qua légèrement et passa sous son compatriote,
ses flotteurs presque au ras de l'eau.

Il ne restait plus en course que Webster et
Worsley, qui terminèrent dans cet ordre .

Le succès des aviateurs anglais à Venise,
succès complet , puisque deux records du monde
de vitesse : celui des avions et celui des hydra-
vions sont largement battus , est le résultat
d'une étude patiente entrepr ise depuis plus d'un
an par les services techniques de l'aviation bri-
tannique.

Dans le plus grand secret, l'aviation anglaise
travailla , mit en chantier six appareils , qui fu-
rent prêts non pas quinze j ours à l' avance, mais
au moins deux mois avant leur départ d'Angle-
terre , de sorte qu 'on eut le temp s d'entraîner les
pilotes sur ces avions redoutables et de procé-
der à de méticuleux essais.

Le uainqtieur de la coupe scuneiaer

La vie à Londres
La pluie et la danse — Les courses de

chiens — Les Hongrois.

Londres, 28 septembre 1927.
Il a tellement plu à Londres cette année, com-

me aussi à Paris, qu'on a pu dire qu'il n'y a pas
eu d'été. Les cultivateurs, qui perdent toutes
leurs récoltes, et même leurs fourrages, ont
quelque raison de manifester la pessimisme qui
les caractérise proverbialement. Il ne faut pas
toutefois s'exagérer la situation. S'il a plu cette
année plus qu'il n'a fait depuis cinquante ans ,
pour parler comme les Anglais, si l'on a battu
tous les records pluviométriqxres depuis 1874, il
ne faut pas se figurer que les îles Britanniques
subissent actuellement un nouveau déluge. Une
presse à court d'informations a j ugé bon de
s'étendre sur le bulletin météorologique. Il sem-
ble s'être produit par suite, dans certains mi-
lieux étrangers, la même illusion que le prin-
temps dernier, lorsque tout le monde parla des
inondations du Mississipi et de la destruction
imminente de la Nouvelle-Orléans. Un de mes
amis français, qui réside dans cette dernière
ville, me disait récemment que sa pauvre mère ,
qui habite en France, avait pensé mourir
d'anxiété pour son fils sur la foi des j ournaux
américains, alors qu'en réalité il n 'y avait eu à
aucun moment le moindre danger , et que la
crue du fleuve avait été des plus normales. Un
des axiomes de la sagesse populaire aux Etats-
Unis est le suivant : « Ne croyez pas un quart
de ce que vous entendez dire , et croyez moins
que rien de ce que vous voyez impr imé. »

Pour en revenir à Londres, oii malheureuse-
ment certaines méthodes de publicit é transat-
lantique ont commencé à pénét rer, la Tamise
est touj ours dans son lit , la cathédrale de Saint-
Paul ne s'est pas encore efîondirée , quoi qu'en
aient pu dire les journaux de lord Beaver-
brook. Un jeun e homme a bien essayé l'autre
jour de mettre le feu au fleuve , un peu en
amont de la capitale, par un procédé renouvelé
de Michel Strogoff. C'était après un ban quet
offert pour enterrer sa vie de garçon; plusieurs
bidons d'eseenoe ayant été vidés dans la Ta-
mise, notre homme y mit le feu . Pour compren-
dre le sel de cette plaisanterie , rappelons que.
quand on dit en anglais d'un individu qu 'il n 'a
pas mis le feu à la Tamise, c'est l'équivalent
exact de notre locution : il n'a pas inventé la
poudre.

(Voit la suite en 2"" f euille.)



•M&î&SH^fc plates, en 'très
bon éta t de marche , est à ven-
dit ) ,  n lias nrix.  1HK72
S'ad. au bar, de l'«Itapartial>

On demande VeurT
d'échappements. — S'adresser
rue de la Paix 78, au rez-de-
chans iQR . 18H7g

»iSre SSS5
Cîsion , l 'hronomotre 18 rubis ,
boite nickel , charnière oflaoée,
cuvette  intérieure , forme da la
boîte très élégante , plaie, ga ran-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursemsnt, 30 fr. net, — L.
liolhen-Perret. rue Numu-
livot. f Zi t. H686

Pour le ïerme. V
dre à mis pr ix  et de très bonne
fabrication, belles chambres n
coucher , modernes , complètes,
avec literie , à 1 ou 2 lits, depuis
fr. «50.— , ohamhrea 6 raarioer,
dans loua les .styles modernes ,
comp lètes , depuis fr . S30. — .
buffets, armoires à glace, noyer,
a 1, a et 3 portes , « fr. 290.— ,
secrétaire, bibliothèque , lavabo
avec marbre et glace biseautée ,
dans tous les prix, depuis fr.
85.—, fauteui l s  club , recou-
v er t s  moquette, rnagnlQquea di
vans moquette «Jacquard*, ta-
bles , chaises , buffet» LiOttlS XV,
a portes , canapés, toilette an*
glaise , nôUVe , fr. 35.— . (Jaticen-
tes de lit, divans turcs , avec je-
tées , à bas prix. — .S'adresser
à M. A. Leltenbera, ma du Gre-
nier 14, au reg-de-chauiaée. —
Téléphona 30.47. 16483
tfZkmM Un aux filWHeurté .
1®W£iS£> conditions chas F.
DU COMMUN .  faix 47. 17770

iramoplBone, UZ~
de grand luxe , euei'be straorHi.
neuf, est à vendre, avec, garantie,
à très bas prix. — Ecrire «ous
chiffre C. L. 18695, au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 18695

On sortirait KE
gu de halancier , genre soigné. —
¦— S'adresser à la Fabrique Mar-
)ys . Rue Ku ma-Droti 141. 18576

A vendrez kj j sp &
'A HP.. C, O,, contre moteur de
5 on U HP., G. G. — S'adresser
A M, Max Pandel , rue Jacob*
Bri m U R l  18610

A f l lOVPIl l1 110"°K ef complet,
n iilloicui , 31̂  an3 d'apprentis-
sage l'echnicUTn , connajasauce
des rouages , mais n'ayant ralt que
quelque* achevages 10 V< lignes,
désire place dans Ûomptolr ou
maison , où 11 pourrait se perfec-
tionner sur les achevages, — Of-
fres édi tes , sous chiffre F. S.
13624 au bureau de i'« Im-
par t i a l» .  18624

fin phprphp P0"1" one J8UD8
Ull IHtJltUtJ , mio bien recom-
mandée , désirant apprendre le
français , une place facile de
femme de cbnmbre ou auprès
d'enfants. — S'adresser Bureau
des Amies de la jeune fille , rue
dfl la Promenade S. 18887

JOUFtl aiièrB, cherche heu^s'ei
journées â faire, 184S3
¦S'ad. an btir. de l'tlrarj nrtial»
pnnt i i p lôrû  cherche place dans
UUUUI I IO I G atelier , magasin dé
confection ou n'importe quel com-
merce, — Offres écrites sous chif-
fre 11. V. 13394, au bureau de
I'IM P A H T I A L . 18294

Posage fie cadrans. QW23JSi
bien sa partie, demande à domi-
cile encore quel ques cartons de
posage de cadrans. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 12, au 2me
étage, A gauche. • 1K6M0¦jiummii» m i 111 111—¦nramnu ¦
,Iûll!1 Û fi l lû de aO ans, aimant
(ItîUllB 11110 les enfants, eet de-
mandée pour aider au ménage.—
S'adresser rue de la Paix 69, au
rez-de cha ussèe, 18629

Jeunes filles fettt :
nées pour petits travaux d'atelier,
Entrée et rétribution immédiates,
— S'adresser Fabrique Hirscny,
rue des qréteta 93. __ 18670
A/ih ayoïira  pour petites pièces
fll /UCIOUlfl  ancre , seraient oc-
cii nés u domicile ou au comn-
toir. «881
g'arl. ftB bât1, de i'tîtùoârtinU.

Cadrans métal. °dnM j S8
filles, — S'adresser rue de la
Serre 91. 18459

Remontenp ./a d
TmoVu"r

pour p e t i t e s  pièces cylindre . Bâ-
chant également poser les ca-
drans. 18689
S'ad. au bnr, da l'<Impartial>
Rnnr iP  flll fl saehant cuire et
DUllllC UUC oonnaissantles tra-
vaux du ménagé est demandée
pour le 16 oClobre. Références
exigées, Bons gages. 18692
S'ad, Bg bnr, da l'«Impartlal»

PolicCBM O On demande iïrië
lUlloOCDDO. bonne polisseuse
de imites argent pour bottes de
forme. — S'adresser rue du Parc
60, au plein-pied, 18724

ComfflissioDDaire. SfifS
a 17 ans , est demandé pour une
narti e d'horlogerie facile et faire
les commissions. 18703
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l ' I i n o  fll lfl  eérieuse et active .
IK\i\iV OtK est demandée d.
suite pour faire quelques com
missions et aider à différent-
travaux. — Se présenter le soir ,
entre 7 et 8 h., rue Léopold-Ro-
bert 57, au 3me étage, à gauche,

1871)5 

Oll l /Pi Ô Pfl  ^& fabrique ne M-
VUÏ11C10. «rans métal , rue du
Temple-Allemand 1, M. Lemrich-
C l u i n a n d , demande une ouvrière ,
spécialement pour les perles et
les cartouch es. 1860*2

Commissionnaire. S£Ç£:
ne ûiie , libéré des écoles , deman-
dé de suite. — S'adresser Driva
Watoh Co, rue Léonold-Robert4a, ms-s

Rez-de -chaussée , 8d&.8i
ces, à louer pour fin octobre. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
1er étage. 18709

A lfUlPP Pmlr *boqiws â cotive-
lUUCI , nir , beau magasin

avec grandes vitrines , ainsi qu 'un
superbe premier étage , ensemble
ou séparément. On ferait très
fort rabais sur bail actuel. 1H7H8
S'ad. njM bnr. de l'-Iuapyttel».
A

B ntB^B  beaux locaux
flOilGr industriels.

Pourraient éventuellement être
transformé», au gré du preneur ,
en appartement , magasin , etc.
Quartier du Grenier. — Adresser
Offres, sous chiffres C D. 18493
au bureau de I'I MPARTIAI,. 18493

Â lnnflP noar ^e Hl octobre ,
lUllt l , UI1 beau petit loge-

ment de 3 pièces , exposé au tio-
li'.ll. 18617
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

rhamhrp meublée et Chaufl'able
UllalllUlC eS( à louer de suite.
— S'adresser rue de la Gare 7.
an 2mfl étngr» , â droite. 18fi'i5

f l n m l i P û  A iouer peiilu chain-
UUttlllUlC. bre meublée , au so-
leil, on donnerait aussi pension.
— S'adresser rue de la Charrière
83. au 1er étage . » droite. 10641
nhamnHd A louer , chambre très
UUQ.11IU1 0. bien meublée , au so-
leil , dans maison d'ord re. — S'a-
dresser rue du Progrès 149. au
rez-de-chaussée , à droi t » . I 86M)

(ïbamhra A louer de sulle jo-
UlIUJliUTB. ]j e ebambru meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 131.
au 2me étage, à gauche. 18460

Pll imhlïû A louer jolie cham-
llllttlliUI C. bre conforlable au
soleil , bien chauffée — S'adree-
ser rue du Nord 111, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18479
Ph -f inhfla Belle chambre meu-
UllaUiUl O. blée à louer. — S'a-
dresser rue Numa- DrOz 99. au
1er étage, à gauche, 18493
Ohamhrû  Jo' 10 petite cham-
ViIlalllUl C, Dre à louer, à mon-
sieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
D roz 45. au 8me él»g«. 1850fi

nh a mhnû  A j 0Ller !'0U1' [ a 1,r
UllttlllUl O, octobre , chambre in-
dépendante, au soleil , à Monsieur
honnête  et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 111 A ,
au rez-de-chaussée. 18464

Pliamhpo On offre â louer belle
VllttlUUlC. chambre meublée. —
Écrire sous chiffre R. L. 18691.
au bureau de I'IMPAHTIAL , 18694
nin tnhpo meublée, exposée au
Ulldlillii e BOieil , est à louer , à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au 1er éta-
ge, à droite. 18687
P .hnmhl'û  J^'6 chambre meu-
UMJJJUI P. blée. au soleil, est à
louer de suite à Monsieur tran-
quille. — S'adresser à M. O.
Wuilleumier, rue du Grèt 9, au
1er étage. 18646
Ph amllPû à louer de suite, à
UllalIlUl d Monsieur ou Demoi-
nlle honiK' l' !. Pension Si On le
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au 8me étage , a gauche.

18023
rh a m hp û  A louer nelle cham-
UUdllIUl B. bre meublée, située
au soleil. — S'adresser chez Mme
Miéville, rue Jaquet-Droz 60.

1S6B8

On demande â VULS^
chambre meublés, indépendante.
Offres écrites , avec prix , sous
chiffre G, L. 471, a la succur-
sale de I'I MPAHTIAL . 471

Un demande une chambreu
non

meublée , au centre de la Ville. —
Offres sont à faire â poste restante
G. G. 5S. ia')04

nhnmhro Jaune homme cher-
VJliaïUUl C. che une chambre in-
dépendants. — S'adresser à Case
postale 35S. 18698

Ull ûfi fflâflûfl potager neuchâte'-
lois , ou échanger contre un grand,
- S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
an 3m e étage. 18690

Â r/nnr l p o  i D* complet , table à
ÏBUUie  a allonges , établis 3

places et table de nuit .  — S'a-
dresser rue du Progrès 89 b, au
1er Mage. 18634

Â vanrlpp u " *" ' A eax places,
iCUUI C bois dur , avec som-

mier et matelas, usagé mais en
bon état. 18738
6'àdt. au bar. de l'<lmpartiali

Â enlpïpp dia BUit e - , une r<?b0
l\ GUlclb l de chambre , velours
le laine Pieu , â l'état de n-'uf.
mur Monsieur. 18642
B'adr, an bur. de l'«linpartial»

Â~Ûonfl Pf> l01,lrneau * pétrole , a
A ïeilUie l'état de neuf , ainsi
qu 'un exemplaire des « 1001 Vues
de la Suisse». De préférence le
soir. 18637
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>

A
nnnf |nn un petit pupilre an-
IDUU1 C ti que en marqunte-

rie, un fourneau électrique (cou-
rant de Fribourg), un chevalet
pour lessive. — S'adresser rue
du Doubs 145, au 1er étage.

18678

Â
nnnr lpû grande poussette sur
ICI IUIC  courroies , un pous-

se-pousse , un berceau étnaillè
Piano et une chaise d'enfant , le
tout en très bon état, — S'adres-
ser au 2me étage à droite , rue
Numa-Droz 173. 18676
ti^i'-!»aTH"r""T—amw-'iHTiTi

ttmr i'Ëappwm
GRANDES PIÈCES

est demandé pour tra-
vail à domicile ou en fa-
brique. Se présenter en-
tre 11 h. et midi à la Fa-
brique COURVOISIER, rue
du Pont 14. 18790

talpSu
On demande une déeslqueusê.

— S'adresser rue de là Serre 91.
18027 _____

Greneur-
Âdoucisseur

capable et sérieux, 18&61

cherche office
nge 25 uns , solide et bon travail-
leur . Kntrée 10 octobre. — Offres
avec indication de salaire sous
chiffre n 3194 V, à Publl cltt is.
MEiVlVE. . H 10329 J

Ippfil jjfeÉJH
Jeune garçon débrouillard

est demandé comme ap-
prenti mécanicien . I848S
S'ad. BU bar. de l'clmpartiali

Comptable
libre une partie de la journée ,
entreprendrait volontiers les écri-
tures , comptabilité ou corres-
pondance de petits industriels ou
commerçants. — Ecrire sous
chiffre A. L 409, au Bureau
de I'IMPAR T IAL . 469

pour relie e! caitomi sges
Jcuno flllo, ayant déjà tra-

vaillé dans cette branche, trou-
verait place immédiate. — Offres
écrites sous chiffre H. C. 18?~D .
au Bureau de I'IMPART IAL . 18779

A Eooier
tout de suite ou pour
«Spoquè &. convenir, 4 A
5 pièces, & l'usage de
bureau et comptoir,
dans grande fabrique.
Chauffage central. Con-
cierge. — S'adresser
au Notaire Rvné «ïs»eot-
Gnillarmod» rué Léo-
pold-Robert as.
P 80226 C 18496

Primeurs-
Epicerie

A. remettre de suite , à Vevoy,
pour cause de santé, sur grand
passage, petit commerce marchant
bien. Nécessaire , environ fr
40OO.-. 18714
S'ad. an bar, da l'< Imparti al»

Siére il b»
est à vendre d'occasion.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 3me étage ,
à gauche. 154139

Villa
A louer à NEUCHATEL, dé»

Novembre prochain , pour une
durée à déterminer , et en partie
meublée, une jolie villa . Cote
H1. de fi pièces et dépendances .
lorranse et jardin. Confor t
moderne. Situation au midi
et belle vue. — S'adresser
Ëtacl e Oubied , notaires, Môle
10. IVeucliAicl. P3178N 18744

St-Blaise
Pour cause de départ , on otlre

I'I louer à St-Blaiwe. apparte-
ment de 7 chamnres , bains, jar-
din et vastes dépendances. Eau .
fiaz , électricité. Prix avantageux.
Disponible de suite ou date n
convenir — S'adresser à M Per-
ret. Grand'Rue 89, St"Ii!at«e.
P -,!I 78 N IH7'i3

A vendre, » Kenens-gure ,
dans quartier tran quille , 1res jolie
villa de 2 appartements de 4 et 0
chambres , cuisine , véranda el
tout confort, Construction solide
et soignée d'avant-guerre. Beau
jardin d'agrément et dit potager.
Grandes dépendances. Entrée »
convenir. — S'adresser Etude
Marcel Chftllet. notaire à Ite-
neilH. JH 45115 1 l ffiVO

s iirimnr
A ÏLiiUiiL

pour époque à convenir , une mai-
son de 8 appartements de trois
et quatre chambres, grand jar-
din, verger , petite écurie, oou-
lallier et lessivorie. Le tout en
bon état et bien situé. Convien-
drait aussi pour employé retraité
voulant tenir un petit train de
campagne. • — S'adresser â Mme
Vve Kuhn , rue J.-J. Rousseau 'i.
Flsurler 18455

Machines à écrire
1 Mitfnon Er. 45 —
t Typo-Visible » 140.-
1 Adler » 150 -
1 Météor » 1SM) ,—
1 Con t inen t a l  » ï'JO.—
1 Coroua t 240,—
1 Idéal » ÏSfiO -
1 Smith Premier vis. » 280.-
1 Corona comme neuve
18240 > 320.—
i Smi th  Premier vis. » ÎMO. —
1 Smith Premier vis, » :t 10. —
1 Idéal » 350.—
1 Adler > 350.-

Toule» visibles, revisées, mar-
che parfaite. Facilités de paye-
ment. Escompte uu comptant,

Henri Spaeiig
Jaquet-Droz 45 Tél. 12.41

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

1ère qualité
Nouvel arrivage Nouveaux prix

Fr. 0.65 et 1.25

Ch Perrcnoua
Rue Léopold-Robert 68

S. B. N. & J. S o/„ . 18678

COLS
et manchette*
glaces 1457H

Horitz
Dépôts : Place du Marché, Ronde
29 et Dépôt Parc 77.

Pâti sserie

Gurfner
maison
spéciale m04
pour les

GLACES
Pl. Neuve 10
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!l ? île H Je Ftears eoupees # ||
.1 Plantes fleuries. Plantes vertes |S
Il i Gerbes et mins mortuaires su [omiÊ t ||
 ̂j  

On 
porte à domicile, 18791 Téléphone 803 j |jf
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1 H la Confiance 1
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LA CHAUX-DE-FONDS

I Saison d'Hiver I
"il v ET-"*

[ ' grand choix en 13405

1 Manteaux et Robes I
! \ pour dames et jeunes filles

à des prix très avantageux

•i - en Toilerie, Tissus et Confections - j ;
'M* -̂  &(

,**'«• écrues pour draps, larg. 180, don- SE
m amaalsr v̂  ble-chaine i-xtra, le m. dep. ttù.

i H l f f i ilo l^  - 
Un lot Flanelle coton , 0.95 - ;

* ^^
»JU

*̂*y Gui pures pour rideaux — Coutil H
Baj matelas — Limogns à pri x de solde — Essuie-mains H§

I mi-fil , très belle qualité , le mètre 1.45.
*H*5 ,r» 4-kM .<» pour Robes et Costumes. — Une Bjjjg

' 8 InnBM quantité de Coupons gabardine,
I El lv^SlI lH ^V R'Tue , cn'uio lainei a très bas prix. Kg

m ¦ »VV««4y Voir l'étalage spécial des Txs- 19
ffl 18n49 sus en Soldes.

M A UTlT M IlV nour ^""es el Enfan t s . — :
I nlAllil£/lDA "an'eaU

d3C
e s

l
old

ie
Ver à priX 

I

I BERNH IïM & CIE I
g MAISON A1SAC1ENNE ;

4 La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Hobert 22
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A wendre
Poulies, renvois» arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 1751e

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL.

Représentants
actifs sont demandés. Forte commission. Articles très intéres-
sants. Offres détaillées par écrit ou se présenter lundi pro-
chain , dans la matinée , au bureau Wexim S. A., Hôtel
des Postes, côté Est, NEUCHATEL. OF3027N 18783

LÉriLHé
Fremag», Bourre. Crè-
me fratebe tous les jours.
Cidre doux à 35 et. le litre .
Belles Pommes de terre
et Pommes. Jambon de
campagne. 18478

SE RECOMMANDE .
Louis STETTLER.

JH«-ffroz§8§
, ¦ H ¦- ——ii. ¦ i ¦ m ¦¦ !¦¦ «LJ ¦ ¦¦!¦ .m œ

i Vente u détail 1
H de Farine bétail , I

H Son, Avoine,
IU aïs et Blé -

\ , nii minriTil

|(fî FR!T2T!oURVGfél̂ ^

MHK^BBÉMy JpPBi .jtfflPD  ̂ xrtWlBw O f̂fîinKSa -̂

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

beau logement
moderne de 4 pièceer avec
chomure de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1J»08 C,
n Publlcitas, La Chaus-jie-
Fonds. 14903

1 RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
'j  GLACES 18008

nécessaires complets

Coutellerie

g KAEUN ': "



Piraterie soviétique

de l'équipage

du paquebot égyptien „Costi"
Athènes, septembre.

Dernièrement, une dépêche d'Odessa annon-
çait en quelques lignes une mutinerie de 1 équi-
page du paquebot égyptien «Costi», en faveur
des soviets russes.

Le navire chargé d'une cargaison de bois à
Galatz quitta ce port le 6 août à destination
d'Alexandrie , lorsque au large de Soulina , les
matelots révoltés obligèrent les officiers du bord
à rebrousser chemin vers les côtes nord. Là,
le bateau , battan t pavillon rouge, fut remis aux
soviets.

Or, sous ce simple fait divers se cache une
véritable tragédie, s'il faut croire les déclara-
tions des six rescapés de cette «mutinerie», de
passage au Pirée à bord du vapeur roumain
«Roi Carol» qui les ramène à Alexandrie.

Des pseudo-réfugiés anti-bolchévistes
Voici dans quelles conditions la tragédie s'est

déroulée, écrit la « Tribune » :
Le «Costi» avait quitté le port de Soulina le

7 août, vers 10 heures du soir, après avoir fait
légaliser ses polices de chargement.

Au moment du départ, il y avait à bord une
trentaine de personnes, y compris quatre ma-
telots engagés à Qalatz en qualité de réfugiés
antibolchévistes. Ces invididur n'étaient mal1-
heuneusement que des émissaires soviiétiques
venus là pour revendiquer , à la façon des an-
ciens corsaires, on ne sait quels vagues droits
de propriété que le gouvernement de Moscou
s'imaginait avoir sur ce bateau. Aussi , après
avoir dressé leur plan d'action, les chenapans
purent-ils introduir e dans la cale d'autres com-
plices embauchés parmi les habitués des caba-
rets borgnes du port. Ensuite, ils se portèrent
de quart pour le même soir.

Vers minuit, le bateau se trouvait à trente
milles de la côte. Le temps était mauvais et la
pluie avait obligé les hommes à se retirer de
meilleure heure. Seuils dans la chambre aux ma-
chines veillaient les deux chauffeurs dont l'un
— un Turco-Crétoi s initié à la conspiration —
monta en reconnaissance sur le pont après
avoir remis le service au chef de la bande, nom-
mé Porrtilof. Il faisait une nuit opaque, une de
ces impénétrables nuits du large qui ne permet-
tent pas de distinguer la trace d'un phare de
bateau "à la ronde. Les bolchévistes choisirent
ce moment pour mettre leur proj et à exécution.

Une scène tragique
Soudain, dans le brouhaha de la tempête, un

coup de sifflet donna le signal de l'attaque, sui-
vi bientôt de coups de feu dans les soutes.

Le matelot égyptien Kimbridge, un vrai co-
losse, redoutable entre tous par sa structure
herculéenne , était attiré dans un guet-apens et
tué parmi les premiers. Il en fut de même du
second du bord , sommeillant quel que part dans
le salon. Le mécanicien grec Maghiafis , malgré
les supplications de sa femme et de sa fille , vou-
lut interpeller les mutins ; mais il fut lui aussi
grièvement blessé et jeté , vivant encore, par-
dessus bord, sous les yeux de sa femme qui
s'accrochait éperdument à lui pour le sauver.

— Dis donc, la camarade, lui enjoignit le
chef de la bande. Eloigne-toi de là, car je ne
serais guère patient.

— C'est cèjla, tuez-moi, répondit la malheu-
reuse, mais ayez pitié de ma fille.

Alors, pour une raison demeurée jusqu'ici in-
connue, l'interrupteur électrique fut abattu et il
y eut durant un moment, dans l'ombre, une
telle confusion que le bolchéviste Pontilof fut
atteint d'une balle perdue de ses camarades. Les
misérables, se croyant trahis, chargeaient main -
tenant l'équipage sans distinction , tirant au ha-
sard sur toute forme qui apparaissait devant
eux.

Le cuisinier du bateau, Nicolas Dritsas , à qui
j e dois ces détails , était resté blotti dans un coin
du poste de T. S. F. lorsque les bandits s'y ruè-
rent afin d'empêcher l'appel du S. O. S. En
même temps, on le tr aîna violemment sur le
pont , où d'autres matelots se laissaient ligoter
à côté des cadavres de leurs camarades, sous
la menace des revolvers.

On connaît le reste.
Fin de voyage

Le vapeur « Costi » est un grand cargoboat
de 4500 tonnes , ayant appartenu ja dis au géné-
ral Wrange] et cédé par lui à la Société mari-
time Xydias et Co. De là les supposés droits
des bolchévistes.

Après l'exploit que nous venons de racon ter,
le vaisseau-fantôme reprit derechef son lugu-
bre voyage jusqu 'à Odessa , où il fut remis auxautorités soviétiques. Pas n'est besoin de pré-ciser qu 'il y fut reçu avec empressement. Et ilest superflu d'aj outer que les massacreurs fu-rent royalement récompensés par les mêmes
gens de Moscou qui , quelques jour s aupara-
vant , quaJi fiai eut de « crime sans précédent »l'exécution de Sacco et de Vanzetti en Amé-rique, p. g.

La préfendue mutinerie
La vie à Londres

(Suite et fin)

Cet effort d'un célibataire en état d'é-
briété pour prouver sa réelle intelligence fut ju-
gé stupid e par les magistrats de Henley; mais,
comme il n'y avait pas eu mort d'homme, et
qu'aucun bateau n'avait été endommagé, il fut
acquitté.

Ces troubles atmosphériques prolongés ont
beaucoup nui à la gaité non seulement dans la
capitale, où l'on ne s' ennuie pas autant qu 'on le
dit pendant les mois d'été, mais encore dans
les campagnes et la mer. On va se rattraper
pendant la saison d'hiver , car la rage des dan-
ses, et surtout des danses nègres, continue de
sévir. Il y a pourtant des gens qui veulent me
dire que l'on va restaurer k valse, et même la
mazurka, en sorte que ceux qui dansent encore
le charleston ou le blaçk-bottom seront bientôt
considérés comme tout à fait démodés et en de-
hors du mouvement. Il n'est pas impossible qu'a-
vant longtemps il soit très bien porté de rede-
venir entièrement victorien, ou, comme nous di-
rions, Second-Empire. L'amour de la danse a
poussé certaines personnes ingénieuses à se
rendre, généralement par couples , à toutes sor-
tes de réceptions mondaines où elles n 'étaient
aucunement invitées. Cet abus est devenu si
fl agrant que les maîtresses de maison s'en sont
inqui étées. Il était vraiment ennuyeux, quand
on donnait un bal, de voir les provisions du
buffet s'épuiser si rapidement et le vin de
Champagne tarir de si bonne heure. Il en est
résulté que certaines dames du plus grand mon-
de ont pris l'habitude de prier leurs invités
d'apporter leurs cartes d'invitation.

Les courses de chiens sont toujours en fa-
veur, et l'on pourrait même dire que leur vo-
gue va croissant Nous avons déj à signalé que
les bookmakers accordent de plus en plus leur
attention intéressée à ces nouveaux champs
de courses; et, parallèlement, les j ournaux se
dotent à l'envi de spécialistes chargés de cette
nouvelle rubrique, qui exposent la « forme » et
les chances des divers lévriers. Dans le monde
des entraîneurs de ces bêtes, des scandales
éclatent : l'un est disqualifié pour avoir dopé
un chien avec de l'alcool; l'autre est accusé
d'avoir empoisonné froidement plusieurs de ces
animaux ; enfin, on dépose dans un cynodr ome
une plainte contre inconnu, parce que des mor-
ceaux de verre ont été j etés sur la piste, pro-
bablement par quelque puritain ennemi de
cette nouvelle abomination. En Australie, où les
bookmakers n'existent pas, et sont remplacés
par le totalisateur mécanique, sous le contrôle
et au bénéfice de l'Etat, certaines gens ont es-
say é d'établir le principe que, les chiens n'étant
pas des chevaux, on pourrait librement parier
sur eux. La question a été aussitôt portée de-
vant les tribunaux, et un arrêt vient d'être ren-
du décidant que la même loi s'appliquait aux
gageures sur ces deux ordres de quadrupèdes.
La trésorerie anglaise, qui laisse fleurir la race
des bookmakers, mais en les taxant rigoureu-
sement, a fait une recette considérable et tout
à fait inattendue par suite de la nouvelle mode
des courses canines.

Au moment où sir Austen Chamberlain vient
de prononcer à Genève un discours où il a pré-
cisé et limité l'étendue des obligations que l'An-
gleterre et l'empire britannique sont disposés à
assumer pour le maintien de la paix dans le
monde, on aurait pu croire que l'attitude de la
majorité des Anglais tendait à redevenir plu-
tôt insulaire. C'est un fait connu que l'Anglais
moyen n'accorde pas aux questions d'intérêt pro-
prement européen, et, comme il dit , continental.
une attention aussi vive que les autres peuples.
Néanmoins, les déclarations assez catégoriques
de sir Austen ont trouvé ici de nombreux criti-
ques. D'autre part , on a vu depuis quelques
temps, non sans quelque surprise, un grand
j ournal du matin à Londres prendre chaleureuse-
ment fait et cause pous ceertaines revendica-
tions magyares contre les Roumains, les You-
goslaves et les Tchécoslovaques. Ce dernier
fait s'explique en partie par la diffusion très
grande de la propagande hongroise dans les
milieux conservateurs et mondains en Angle-
terre depuis la fin dé la guerre, Des agents ac-
tifs et nombreux se dépensent dans les conver-
sations, dans les j ournaux, et jusque dans les
studios de la radiotéléphonie, pour faire connaî-
tre la Hongrie , y attirer des touristes britanni-
ques, et, incidemment , représenter sous des cou-
leurs assez peu favorables leurs voisins immé-
diats, surtout ces Tchécoslovaques et ces You-
goslaves, à qui bon nombre d'Anglais en veu-
lent inconsciemment, à cause de la nouveauté et
de la bizarrerie dé leur désignation nationale.
Nous ne croyons pas que ce mouvement de sym-
pathie britanniqu e pour les griefs hongrois soit
sérieux et profond : mais c'est un phénomène
auquel , depuis l'armistice, on n'a pas accordé
assez d'attention.

Vers l'été de laSaint-Wlartin - La reorga
nisation de l'horlogerie — Le fléau

des abus de crédit.

Pendant que l'on fêtait à Boudry l'agriculture
neuchâteloise, l'été s'achevait de façon _ fort
maussade et il semble que jusqu'au jour officiel
où commence l'automne, la belle saison se soit
appliquée à démentir son nom et à trahir les
espoirs nus en elle.

Que de courses, de réunions, de fêtes, de pro-
j ets gâchés par la pluie, entraînés à vau-l'eau
par les orages et les averses. Si l'automne, qui
vient de débuter, s'avise de ressembler à l'été
nous en serons à souhaiter l'arrivée au plus
vite de l'hiver et des neiges. Il y a cette fois as-
sez d'eau et même trop d'eau. Le lac s'est main-
tenu tout l'été bien rempli, les rivières gonflées
roulent sans cesse des flots d'eau limoneuse, et
déj à à la montagne des neiges précocos ont fait
leur apparition. Inutile de dire que cette exagé-
ration aqueuse cause le plus grand tort aux cul-
tures et aux récoltes. Il n'y a que l'herbe qui
se porte bien , mais c'est une mince fiche de
consolation , si on ne peut faire les regains, et si
le mauvais temps empêche de mettre le bétail
aux champs.

Enfin, admettons et espérons que 1 automne
et l'été de la Saint-Martin nous consoleront des
déboires de l'été noyé. La vigne aurait grand
besoin de soleil , et encore de soleil , sinon le vin
de 1927 sera d'un plat ! — les tricheurs n'ose-
ront pas même y mettre encore de l'eau !

Pendant que toutes les préoccupations, cet
été, s'orientaient du côté météorologique et que
l'agriculture tenait la grande place dans les
conversations, les industriels faisaient de leur
mieux pour doubler le cap de la saison morte ,
et s'organiser pour l'avenir. On n'ose guère af-
firmer que tout est pour 1© mieux dans l'horlo-
gerie et le commerce. Mais enfin les fabriques
ont eu de l'ouvrage et si la situation est tou-
j ours difficile et précaire, il n'y a pas eu, cet
été, de chômage trop accentué, ni de catastro-
phes retentissantes.
-v - Profitant de cette trêve relative aux_ coups
du ' mauvais sort, et bien que la saison d'été ne
soit pas favorable aux grands travaux d'ensem-
ble, on s'est occupé dans les milieux horlogers
de l'oeuvre réclamée de toutes parts, la réorga-
nisation de l'horlogerie.

La « Fédération horlogère », organe de la
Chambre suisse de l'horlogerie, nous apprend
que l'on s'est mis sérieusement à la tâche et que
l'on arrive enfin avec des propositions intéres-
santes, qui pourront donner de bons résultats.

Dans le programme de la réorganisation de
l'industrie horlogère, la question du crédit figure
au premier plan. Nos fabricants petits et grands
ont perdu des millions ces dernières années,
faute d'une organisation efficace contre l'abus
du crédit et les mauvais débiteurs.

A tout moment c'étaient, tant au pays qu 'au
dehors, des faillites, des concordats, des liqui-
dations désastreuses qui se répercutaient dans
toute la région. Et la plupart du temps, on était
bien forcé de constater que fabricants et com-
merçants faisaient preuve d'une naïveté décon-
certante en livrant à crédit à des gens parfai-
tement insolvables, et qu 'on savait devoir un
j our ou l'autre faire la culbute. On spéculait
sur cette chance qu'on s'en tirerait peut-être
avant , et tout le marché en était emporsomé.

Contre ce fléau des abus de crédit , il y a
longtemps qu 'on réclame des mesures, mais le
défaut d'organisation précisément ne permettait
pas d'arriver à chef. Auj ourd'hui on songe à la
création d'une Fiduciaire horlogère , et un pre-
mier proj et a été soumis au cours de l'été aux
intéressés qui pour la plupart l'ont approuvé.

La « Fédération horlogère » donne sur l'ins-
titution en discussion des renseignements fort
ntéressants. On est parti du principe que pour

arriver à un résultat réel , la collaboration de la
Finance et de l'Industrie s'impose d'une façon
absolue ; c'est donc d'entente avec les banques
de la région horlogère que le proj et de Fidu-
ciaire en question a été élaboré , et c'est égale-
ment avec leur coopération que l'activité de la
nouve'le institution devra s'exercer. Il s'agit
cette fois de quelque chose de tout à fait sé-
rieux et il faut espérer que le projet prendra
corps et qu 'il ne tardera pas à faire sentir ses
effets.

Sans doute il y a tant de problèmes particu-
liers touchant à l'ensemble de la réor ganisation
horlogère qu 'on pourra dire qu 'avec une Société
fiduciaire tout ne sera pas résolu . Mais il faut
bien commencer une fois et par un bout ; même
si l'on ne devait pas obtenir tout de suite l'assai-
nissement complet, la tentative est nécessaire ,
— le plus grand mal serait de ne rien faire du
tout. Or la collaboration étroite et permanente
entre les banques et l'industrie prévue par les
statuts de la Fiduciaire proj etée peut évidem-
ment donner de bons résultats. La banque c'est
la force; si elle ne peut pas tout, elle peut beau-
coup. C'est probablement le seul gendarme ca-

pable de mettre à l'ordre les malfaiteurs de l'in-
dustrie , ou simplement les indisciplinés et les ré-
calcitrants. C'est elle aussi qui peut protéger,
ceux qui désirent observer les conventions , sui-
vre les règles, et s'en tenir aux saines prati-
ques commerciales.

Jusqu 'ici l'industriel ou le commerçant le plus
résolu à être honnête et correct avait toutes les
peines du monde à s'en tirer. S'il refusait une
affaire, dont les conditions n 'étaient pas nor-
males, l'affaire se traitait quand même avec un
concurrent moins scrupuleux ou plus serré dans
ses affaires. Et l'on a pu dire que les conven-
tions n 'étaient respectées que par les imbéciles,
et que les tarifs et les accords étaient faits pour
permettre à ceux qui les violaient d'enlever le
travail aux autres. D'où le beau gâchis, dont on
cherche à sortir depuis si longtemps.

La finance , la banque, les banques, peuvent
beaucoup pour assainir la situation. Probable-
ment qu 'elles sont la seule force capable de
remettre de l'ordre dans une situation anarehi-
que, parce qu 'elles seules peuvent « remettre à1
l'ordre » les délinquants. Si, comme on l'annon-
ce, la nouvelle institution établit cette colla-
boration de la finance et de l'industrie, on aura
fait un grand pas vers l'assainissement cherché !
La nouvelle fiduciaire sera en quel que sorte le
tribunal , et la ban que le gendarme qui fera res-
pecter les j ugements et le gendarme devra être
sans pitié ; nous avons surtout besoin d'une
force et d'une poigne. Ce n'est pas pour récla-
mer la dictature de la banqu e sur les industriels
et les; commerçants, c'est simplement pour as-
surer que ce qui aura été reconnu juste , s'exé-
cute , et que les Intérêt s provisoires et particu-
liers soient soumis à l'intérêt' général et per-
manent.

*z£&S&ë&̂  9 (ocnCo.

La vie pratique
Poor conserver le miel. — Pour détruire les

mouches. — L'entretien des dents
gâtées.

13 nous paraît intéressant de donner un moyen
pratique pour conserver le miel. Il suffit pour
cela de le placer dans un lieu frais, en des va-
ses hermétiquement dos. Le miel est, en effet,
très sensible aux variations de température,
l'absorption de l'humidité peut le ramollir à la
surface et le faire entrer en fermentation à
l'intérieur au bout d'un certain temps.

Veut-on avoir du miel liquide, il suffit alors
de placer le vase dans l'eau froide d'un réci-
pient plein ju squ'au bord et de faire chauffer ainsi
au bain-marie assez lentement pour ne pas
s'exposer à la casse. Ne j amais faire fondre à
feu nu, car le miel tournerait en sirop et per-
drait beaucoup de son goût. De même, éviter de
chauffer jusqu'à ébullition.

Si vous avez du miel qui fermente, il suffira
pour le rendre à son état normal de le faire
cuire au bain-marie, de l'écumer et de jete r de-
dans un peu de craie ou de charbon incandes-
cent.

— Voici un moyen simple et agréable pour
détruire les mouches. C'est l'horticulture qui
nous l'offre, car les mouches ont dans le règne
végétal des ennemis naturels, qu 'il suffit à nos
ménagères de prendre pour alliées.

Tels sont les népenthès, les saracenies, les
dischias, les margrarias, les noranthées, qui
dressent leurs cupules, leurs axidies et leurs va-
ses remplis des eaux sucrées qu 'elles sécrètent
et qui allèchent les mouches pour les noyer.

La dionée de Virginie, plus redoutable encore,
erme ses feuilles armées de dents et de dards
sitôt qu 'une mouche vient se poser dessus pour
la. transperce r comme dans un étau garni de la-
mes de couteaux.

Mais ces plantes sont rares ou d'une acclima-
tation difficile. II n 'en est pas de même de l'a-
pocyn, qu 'on appelle attrape-mouches, précisé-
ment à cause de sa spécialité Cette plante, très
peu chère , porte des milliers de fleurs dont l'o-
deur douce et aromatique, attire les mouches
pour les faire mourir de faim et de fatigue.'collées à ses tiges par une sorte de glu que la
trompe de la mouche en fait sortir. Comme on
le voit, ce moyen est beaucoup plus propre que
!e papier chimique.

— Pour arrêter la carie des dents, il suffit de
les brosser chaque soir avec du lait de magnésie
dont on garde une petite quantité dans la bou-
che pendant une minute . Il se forme alors une
couche de magnésie solide sur l'émail qui estainsi protégé contre l'action des acides qui se
forment pendant le sommeil.

A ce propos, nous conseillons de se rincer la
bouche avec une solution de bicarbonate de sou-de quand on -a mangé des fruits ou de la salade.

G. VAPJN.

H5W!0riwv7r>

Parents fortunés ! parents à l' aise! parents dans tes diffi -
cultés de la vlel Souvenez-vous quand même des écoliers
indi gents à qui la Société des Soupes scolaires dislrbue
gratuitement chaque jour 150 repas.
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AUTO
AMILCAR

moteur Sport, on parfait
état de marche.ea vendre
avantageusement, pour
came de départ. Impôt
payé pour 1927. — S'a-
dresser au Docteur Her-
mann BRANDT, â SONVL
LIER. Tél. 3.44. 18783
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Magasins de l'Ancre ri' A i U'
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i MANTEAUX 11 £e Fnll-Over. B1*niLftUA
WgA ë ».»»| pour dames et Jeunes flllea

J» ^»| •, <% !_ •„_  Très beaux modèles garnis fouirurei iz oiict de lame fr. 54.- 59.- es.. 69.- 75- etc.

choix dans ces articles J. iilljUljvwlJ U i
est incomparable et pour messieurs et Jeunes gens

j nos prix très inté- fr. 59.- 65.- 69.- 79.- 89.- etc. |
reSSantS. 18771 et Manteaux coupe el façon Tailleur. j

Lundi 3 Octobre , à 20 h,
en la

Grande Salle Commanale
Réunion de Continuation
= et de Révei l = j

SUJET :

„Hiraclc§"
(Lire Matth. IV. 18-22)

Invitation cordiale à chacun.
On chantera dans les chants

évangéliques et ceux de la Ma- J
réchale. 187W

La collecte est recommandée
pour couvri r les frais.

Le Comité de Continuation. ,

y

Vendredi 30 Septembre 1927

Brand Concert d'Adieux
de l'Orchestre Raùpéo

Samedi 1er Octobre 1927

Dits le rOrebestre JRIS "
(Direction : M. Ferrarese Humberto)

[8780 Se recommande , A. ANDREU.
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% Pout tfoutf ce qui concerne l'ameublement ©
% adressez-vous à la maison %

I. nolsfcflcr S. il. j
t HôteUde .Pille 87 et 38 Téléphone 22.27 |I LA CHAUX-DE-FONDS •

Î

s Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie fTravail soigné ©
Réparations 10181 Transformations £

—a——————————————|

f ais&m d 'Jiiver
1927 - 1928

18795

29, RUE LÉOPOLD ROBERT - CHAUX DE-FONDS

MANTEAUX
RENARDS ARGENTES

SKUNKS - LYNS - LOUPS
CHOIX CONSIDÉRABLE =

LEÇONS DE PIANO
Bonnes leçons

Nombreux témoignages à
à l'appui 18344

Wv. 1.50 l'heure
M- ëobut

Frits Courvoisier 24
(entrée rue de l'Etoile)

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
M erz

"BfasaBS les lundis

18797 
INDUS cuercnons

Colporteurs (ses)
pour la vente d'articles laissant
de forts bénéfices. - Ecrire ou se
présenter samedi après-midi de 2
s 4 h . au bureau YVIiXIM S. A.
Hôtel do* Postes, rôle Est . I
NEUCHATEL.. OF B028 K 18784

.̂ grgps fuflp ,

rra-y*
* oonfianns

Jâis IBEï. Collège ï,
TéU phone 35l7 19627 |

f ! Le "T Bourquin N
j se trouve à la 8292 H
|| Pharmacie BOURQUIN |

Retenez ceci!!!
Si voun voulez boire un apè- i
r i l i f  de marque, sain, stoma-
chique , h ygiéni que , toni que
et qui fasse du bien , deman-
dez un c DIABLERETS ».

JH31I85D 10367

Agent
sérieux et actif est demandé pour
la représ entation d'un aspirateur
de poussière. Bonne commission.
Pressant . — Ecrire sous chiffre
OP 3026 IV. à Orell l ' iïssii,
Annonces. NEUCHATEL.
OF 8026 N 187S2

-A la honne heure,
Vifâf *̂  | man cf tèri,

«Vifî TOi1a»8W nous pouvons de

W^WTOS»V\ -̂  nouveau faire du £
YïoffiPïwSkx $ïk) bon café. Ne m'ap-
dl̂ r̂ ^̂ ^â^%\ \/£, porte j a m a i s  un »
¦JWWKBJBMK l|\̂ »alj  ̂

autre adjuvant 
que 

B

HELVETlA l*NGEHT«Al ?̂ 3̂SÊS!âÉ r̂r

J» issinDceUhôip obligatoire
%£%& Loi du 17 Mal 1926

11 est rappelé à tous les employés et ouvriers , travaillant régu-
lièrement pour le compte de un ou plusieurs employeurs , que l'as-
surance contre le chômage est obligatoire dès l 'âge de 16 a 60 ans
sauf quel ques exceptions. Se renseigner à l'Office communal, rue
du Marché 18. au rez-de-chaussée, à droite.

Des sanctions sont prévues par la Loi contre les personnes qui
tenteraient de se soustraire à cette obligation. 18741

Office communal :
LB PHéPOSé.

COURS DEC DANSE
donnés dès le 25 octobre purMile M. MONNARD, de Htel

Professeur diplômé de Paris et de Suisse
pour enfants , le mercredi de 16 à 18 heures

» adultes , le mardi » 20 à 22 >
= Callisthénie - Gymnastique 

pour enfants , le mercredi de 14 a 16 heures
» dames » » » 18 à 19 »

Leçons et cours privas
Renseignements ei inscri ptions au Magasin de bijouterie

L Hugueuln-Sagne, rue Léopold-Robert. 18795 J.

PROFI TEZ! PR OFI TEZ! I

LAINE
! h un Passant I

H. B R A N D T - B O RE L
Rue de la Balance 16 fek !

** LA CHAUX-DE-FONDS la

Toutes rjos lairjes sont vendues Jusqu 'à.
épuiserperj t du stock. Scb&ffbouse, attache

' verte, rouge, 4 et 5 fils; Scrj rrjidt; lairj e soie
| /"\outoo «d'or; laioe décatie, Baby, Carrpeij,

—«¦———— Prisrpa, Colibri —————

I ro©ssï©iaif $ ? I
Toutes 005 j |

I Casquettes j
! y corrj pris les derrjières Nouveautés de
i cette saison en tissu anglais doublé sole,
i sont vendues aux prix extraordinaireroent bon
ï| nj arebé, en 4 séries : 18829 r
'¦ )  T II II! IV

2.95 3.90 4.90 5.90 M

Casquettes pour enfants 1
i n

2.95 3.90

Regardez nos 2 vitrines spéciales

H. BRANDT-BOREL j
Rue de la Balance 16 - La Chaux-de-Fonds
¦¦i min ii —JB mwi ffr "-^yrriBaï^^tirrTirfîiriT''iTrr

_ 4U c«n g s

Le bain U 11 cuisine
Bai gnoire à remp lissage et vidage automatique , com-

plète , avec chauffe-bains au gaz. consommation un
demi ms. S'installe n 'importe où sans aucune transfor-
mation . Prix Fr 87.25. Demandez rensei gnements
et prospectus à P 2179 N 18746

Fabrique MACHINA, PESEUX (Neuchâtel).

WLê Nm^Â UTÉSm^
- - rentrent chaque jour - - M

Quelques B»«*ix. pyj

1 Jolies Robes popelin teeir:Bf r . 20.50 1
RObes popeline ' btiâ k̂es, fr. 39.50 î \

PU KvUl>9 haute couture , fr. «f îf. vm

j Grand choix de ROBES FILLETTES |

Robes de chambres #r Si ̂
l i ie , longuaR nimicheH dessins nouveaux , fr. 1<S*W •

Î : OMels lafine SzT t0UB T 9.00 \ - - \
i Oilels laine n0u^;:rins

ha
t 24.50 I

1 pime waraocrilc WïILl I
 ̂

ICoe LËOPOLU-UOBEKT 
26 2me ilage j

Téléphona 11.15 18302 La Chaux-de-Fonds i i

=JVÎocles:=
Ouverture de Saison

<M * <Â. ïïalloz
— 6o , Jaquet-Dro^, ffo — 18787

I l  I ¦ ¦¦¦¦Ml. — ll — !!¦ 

Ouverture d'un Cours pour apprendre a

louer du Piano sans musique
Système mondial du Directeur de musi que P.-A. Fay

Chaque personne adulte peut parfaitement jouer du piano
en quel ques mois ; garantie.

Succès surprenant déjà après la première heure.
inr oc \(\ 49 honPûO Morceaux d'opéras et d'opérettes,
ÛJH Cù V M —  \Ù 11CUICQ Morceaux de salon et danses.
Références de premier ordre de connaisseurs de musique

a disposition. — Seulement enseignement privé.

Les inscrintion s des intéressés sont reçnes le Vendredi 30
courant, de 5 à S h . d u  soir , par Mlle Corti , chez Mme

Biedermann , rue du Collège 56. au rez-de-chaussée,

La méthode est expliquée aux amateurs gratuitement
et sans engagement. 18796

en France (Saône et Loire), dans
grand centre agricole et commer-
cial , beau MAGASIN d'horlo-
gerie , bijouterie et orfèvre-
rie, en pleine prosp érité. 1&792 !
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab !

Menus de iuxe et oiûinaires. Imprimerie COURVOiSiEH
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 29 septembre 1927.

M. Maillofer candidat au Conseil fédéral
M. Paul Maillefer, président actuel du Con-

seil national, serait, se répètent, confidentiels,
les échos du Parlement, décidément candidat au
voltaire de conseiller fédéral. M. Chuard aurait
déclaré de la façon la plus catégorique q-u a la
fin de 1928, il n'accepterait pas de réélection Et
M. Maillefer , qui a, semble-t-il, pardonné à la
Chambre son échec cinq fois renouvelé de 1919,
serait fort désireux de ne pas laisser accéder au
trône le Dauphin vaudois, le très aimable M.
Pilet-Golay, surnommé le Pilet-à-la-rose pour
ce que sa boutonnière est touj ours parée d une
rose à la robe de pourpre diaprée et au teint —
au vôtre pareil , Madame !

Est-ce cette perspective ou simplement le
chant du cygne de sa présidence ? « Une rose
d'automne est plus qu'une autre exquise » ?

Toujours est-ii] que M. Maillefer, qui , toute
l'année durant , fut un président débonnaire et
discret, voit revenir dans son corps aider et
son énergique figure, qui ressemble à celle
d'Hind enbourg, la vigueur et la prestance d'an-
tan. Hier matin, il a apostrophé ses troupes
avec une énergie qui ne laissait rien à désirer
invitant les orateurs à la concision qui seule
permettrait d'arriver à chef.

Que ces mâles appels n'ont-ils pas été en-
tendus !

La séance de mercredi n'a pas été une de ces
réunions historiques dont le récit se transmet
de père en fils, « jusques à nos derniers ne-
veux », comme dans la chanson. Je ne vois
d'ailleurs pas du tout le plaisir que mon der-
nier neveu, qui se prénomme Nody, éprouve-
rait à lire le bulletin sténographique des Cham-
bres fédérales.

Des Interpellations défraîchies
La première partie de la matinée a été occu-

pée par deux interpellations bien défraîchies ,
l'une du communiste Welti , de Bâle, l'autre du
socialiste Nicole, de Genève , sur une affaire qui
s'est passée en février de cette année. A la de-
mande du département cantonal de justice et
police de Genève la poste lui a fourni la liste
des abonnés à la revue anarchiste le « Drapeau
Rouge ». La police était dans son droit en pro-
cédant à des investigation s avant les conféren-
ces de la S. d. N. ; la poste obéissait à ses lois
et règlements en fournissant cette liste, car le
secret postal ne tient pas devant les réquisitions
judiciaires.

On ne peut reprocher à la police genevoise
que d'avoir mal compris un entretien téléphoni-
que avec le ministère public fédéral et d'avoir
pris un conseil pour un ordre, et à la direction
d'arrondissement des postes d'avoir éludé une
réponse directe.

Mais cela n'a pas empêché les j ournaux d'ex-
trême-gauche de faire à ce propos un bruit de
tous les diables, dont MM. Nicole et Welti ont
cherché vainement à réveiller les échos défini-
tivement assoupis.

Les agréments de la réunion
Deux petites affaires sont venues agrémenter

la réunion : un socialiste bien intentionné, M.
Weibel, a cru devoir réclamer des caisses d'é-
pargne postales. Il a été tout étonné quand M.
Haab lui a appris que nous avions déjà quelque
chose comme 4000 guichets de caisses d'épargne
en Suisse, et que vraiment la création de nou
velles tirelires n'avait rien du tout d'urgent. M.
Muller , maire de Bienne, s'en est pris aux uni-
versitaires à qui, dit-il, on fait des places do-
rées dans les C. F. F., au détriment des em-
ployés arrivés à l'ancienneté , et qui connaissent
les hommes et le métier infiniment mieux que
ces j eunes bacheliers encore humides, derrière
les oreilles, du lait de la science.

M. Haab. qui est honnête homme dans tous
les sens du mot, et qui, docteur en droit, aime
les gens cultivés, a répondu avec sa courtoisie
coutumière qu 'il était quelquefois bon d'infuser
dans les administrations un sang nouveau.

D'ailleurs , il n'y a pas de quoi faire grand ta-
page. Car , sur les 800 et quelques fonctionnai-
res des bureaux, on compte une demi-douzaine
de ces dangereux universitaires,, et l'on pense
en engager en tout deux douzaines. En cette af-
faire, M. Haab a défendu très énergiquement
la Direction générale qui avait agi dans les li-
mites de ses compétences et que le Parlement
ne voudrait Pas désavouer.„ *"~ ~" "*"" '" r ~ ê

La loi sur la tuberculose
Après deux petites affaires de revisions cons-

titutionnelle s cantonales, la Chambre s'occupe
enfin d'une chose importante : la loi sur la tu-berculose .

Présenté par le Conseil fédéral en septem bre1921, le proj et a été modifié par les Etats enavril 1926, par le National en mars 1927 11 estrevenu aux Etats en j uin 1927.
Le nombre des divergences à aplanir a dimi-nué, mais il reste encore appréciable.
Suv les quatre premiers articles, les deuxChambres sont d'accord entre elles; ils ont traità la lutte entreprise contre ce terrible fléau parles pouvoirs publics, avec le concours de l'ini-tiative privée.
La tuberculose est soumise à la déclarationobligatoire lorsque le malade constitue un dan-

ger pour autrui ; les cantons pourvoiront à ce
que 1 on puisse procéder à un examen bactério-
logique, même gratuitement, s'il s'agit d'un
nécessiteux. L'article 5 est consacré à la pro-
phylaxie dans les écoles, crèches, asiles et éta-
blissements du même genre.

Les enfants suspects seront mis en observar
tion ; ceux qui sont atteints de tuberculose dan-
gereuse pour autrui seront éloignés de l'établis-
sement, et toutes les mesures seront prises pour
qu 'ils puissent recevoir les soins nécessaires et
ne deviennent pas des agents de contamina-
tion.

Le personnel enseignant et le personnel de
garde de ces établissements sera soumis aux
mêmes mesures. Si, par suite du congédiement
de ce fait les malheureux se trouvent dans
l'impossibilté d'exercer une profession , et tom-
bent de ce fait dans le besoin , ils recevront des
secours équitables , sans toutefois être considérés
comme assistés. Ces secours ne leur seront ac-
cordés que s'ils étaient depuis un certain temps
dans l'établissement et s'ils étaient en bonne
santé à leur entrée.

C'est à cet article qu 'on s'est arrêté.
La discussion reprendra demain.'
L ordre du j our, très chargé, prévoit entre

autres le rapport suri l'initiative pour les j eux.
R. E.

Les inondations
Les rues basses de Schaffhouse sont envahies

par l'eau
SCHAFFHOUSE, 28. — A la suite de la crue

énorme, la navigation a été interrom pue entre
Schaffhouse et le Lac Inférieur , les bateaux ne
pouvant plus passer sous les ponts. Les rues
basses de Schaffhouse sont inondées. L'eau pé-
nètre dans les caves. Des passerelles ont été
construites pour les piétons. A Gottlieben , Ber-
lingen et Ermatingen , sur le Lac Inférieur , l'eau
pénètre aussi dans les maisons.

Les secours à la population de Ruggel
A la demande du gouvernement saint-gallois,

le Département militaire fédéral a mobilisé un
détachement de pontonniers zurichois pour ai-
der à l'évacuation de la population du village
de Ruggel. Le matériel expédié de Rapper swil
par train spécial, est arrivé à Rû ti (Rbeintal) à
une heure du matin et le détachement à 2 heu-
res. Les travaux de sauvetage ont commencé
ce matin à 5 heures.

rjB£** Soixante personnes sont encore en
danger

Malgré la brèche pratiquée dans la digue de
Benden, le village de Ruggel continue à courir
de grands dangers. Deux maisons et plusieurs
étables ont été emportées par les er --. Envi-
ron 200 habitants de Ruggel sont hos; .: alises à
Schellenberg. Une soixantaine de personnes
n'ont encore pu quitter leurs maisons inondées.
Plusieurs des barques utilisées pour le sauve-
tage ont été endommagées à la suite des chocs
répétés contre les façades des maisons. 200 sa-
peurs sont arrivés à Schellenberg, venant de
Coire. Ils coopèrent avec les soldats autri-
chiens à la fermeture de la brèche près de
Schaan au moyen de fascines.
Dans la Valteline, la situation s'est améliorée...

Les fleuves de la Haute-Adige ayant fortement
baissé, ainsi que dans la Valteline. la situation
s'est beaucoup améliorée. Pendant la j ournée de
mardi , trois autres cadavres de l'accident de
chemin de fer de l 'Eisack pnt été retrouvés. Sur
16 victimes , le fleuve n'a ' rendu que huit corps.

Les ponts de Mauls et de Mittewald ont été
emportés par la violence du courant , ainsi que
deux autres ponts à Pra di Sopra et à Brixen.
Par suite de la destruction des ponts , la loca-
ité de Mittewald est divisée en deux parties.

A Waldebriicke , un bassin créé pour la cons-
truction d'une usine électrique a été inondé ; un
tunnel s'est écroulé. 500 ouvriers ont dû suspen-
dre les travaux qui ne pourront reprendre que
dans une quinzaine de jours.

Le trafic sur la ligne du Brenner sera rétabli
au plus tôt dans deux semaines. Dès que la ré-
paration de la route nationale sera terminée, un
service d'automobiles sera organisé entre Fran-
zensfeste et le Cave.

... Mais les dégâts sont considérables
Les dégâts causés par le mauvais temps dans

la Valteline sont énormes. A Sondrio, le Palais
provincial , immeuble le plus important de la vil-
le, a été complètement détruit. Les décombres
du palais, ainsi que ceux de plusieurs autres
maisons, ont été emportés par l'Adda. Le palais
de la préfecture a pu être sauvé, cependant , le
parc a été gravement endommagé. La digue de
l'Adda, qui a résisté à la pression des eaux, a
sauvé Sondrio d'une catastrophe plus grave.

A Chiavenna, le fleuve Nera a emport é le
pont de Gordona. Sept maisons ont été détrui-
tes dans un hameau de la commune de Samala.
Un homme a été emporté par les flots. Par suite
de nombreux écoulements , le trafic a été inter-
rompu sur la route du Spliigen. Dans la vallée
de Maleneo, presque tous les ponts ont été dé-
molis et les routes endommagées sur des cen-
taines de mètres.
!HP"* Les communications avec Je Vorariberg

sont rétablies
VIENNE, 28. — La direction générale des

chemins de fer autrichiens , annonce que la si-
tuation dans les régions inondée s du Vorariber g,
s'est considérab lement améliorée. Les eaux com-
mencent à baisser. Les communications ferro-
viaires directes entre Vienne et le Vorariberg,

St-Gall et Zurich , passent comme auparavant
par la ligne St-Margrethen-St-Gall-Zurich. Un
service de transbordement au moyen d'automo-
biles sera organisé dès mercerdi , entre Fran-
zensfeste et Grasstein. Sur la ligne du Zillertal ,
un service partiel fonctionne.

Le désastre du Liechtenstein
Le sauvetage des habitants de Rugell

BUCHS, 29. - Le détachement des pontonniers
suisses a entrep ris mercredi le sauvetag e des
habitants du village de Rugell. Les troupes au-
trichiennes du génie, possédant un matériel trop
léger, ont dû susp endre leurs travaux dans la
région où opèrent les Suisses et se p orter sur
le côté ouest du village où le courant est moins
f ort.

Le gouvernement du Liechtenstein a ordonné
l'évacuation obligatoire des habitations. Dans
l'exécution de cette mesure, les pontonniers
suisses se sont heurtés par place à une f orte
résistan ce des habitants qui croient que l'eau va
baisser incessamment et qui ne veulent pa s se
sép arer de leurs biens. Le sauvetage des êtres
humains terminé, il sera p rocédé j eudi à l 'éva-
cuation des animaux se trouvant dans les éta-
bles. On esp ère terminer tous ces travaux de
sauvetage jus qu'à vendredi.

Au-dessous de Bendern, où la digue du Rhin
a été ouverte, le f leuve s'est créé un nouveau
lit en pleine camp agne. Il coule de nouveau en
grande p artie vers le village de Rugell. Au lieu
où l'on a f a i t  sauter la digue , le Rhin ne coule
Que f aiblement dans son lit p rimitif , cependant
que la grande part ie de l'eau s'écoule en dehors
de la digue et ravage Rugell. Il f audra encore
un certain temp s j usqu'à ce que la brèche p uisse
être bouchée. 

L'aménagement
de Saint Barthélémy

ST-MAURICE, 29. — Des renseignements
que nous recevons de la source la plus autori-
sée, il résulte que la question de l'aménagement
du St-Barthélemy recevra très prochainement
sa solution. Depuis la première incartade du
torrent, la direction des C. F. F. a fait explorer
à plusieurs reprises tout le bassin du St-Barthé-
lemy, afin d'être exactement fixé sur les di-
vers éléments provoquant ses débâcles. Les 2 et
3 septembre derniers encore , une commission
composée de spécialistes a fait une inspection
locale du lit supérieur et inférieur du St-Barthé-
lemy. A la suite de son rapport , MM. Effet , di-
recteur général des C. F. F., Rothp letz , mem-
bre du Conseil d'administration des C. F. F. et
spécialiste de la construction des tunnels , ainsi
que les ingénieurs , se sont rendus sur les lieux.
Enfin , le 28 septembre , accompagné de diverses
autres personnalités, M. Etter a exploré une
dernière fois le cours complet du St-Barthéle-
my. Une décision sur les mesures de protection
va être prise prochainement . La direction des
C. F. F. est décidée d'entreprendre les travaux
nécessaires dans le plus bref délai.

Pour les victimes des inondations
COIRE, 29. — Le gouvernement dès Grisons

a lancé un appel en faveur des victimes des in-
ondations et il a sollicité également l'aide de la
Confédération. Dans la vallée de Somvix , les
dégâts sont évalués à 300,000 francs ; à Rin-
kenberg, il dépasse un million de francs. Les
chemins de fer rhétique s auront aussi des dé-
penses élevées, car il est question de construire
un tunnel près de Tavanasa , pour éviter de fu-
tures catastrophes. La détresse est parti culière-
ment grande dans les communes de Rinkenberg,
Tavanasa et Surrheivi , ainsi que dans la vallée
de Bergell et des secours urgents sont néces-
saires.

Un cycliste renversé et tué par un tram
BERNE , 29. — Un grave accident s'est pro-

duit mercredi soir à la rue Fédérale. M. Gott-
fried Vôgeli , marchand de lait , né en 1868, qui
circulait à bicyclette , est entré en collision avec
un tram, venant du côté opposé. Il fut projet é
sur la chaussée avec violence et tué sur le coup.
On suppose qu 'ébloui par le soleil couchant , M.
Vôgeli n'a pas vu veni r le tram.

Brûlée vive
ILANZ, 29. — A Brigel , Mme A. Weber , sage-

femme, employa du pétrole pour allumer son
feu qui se communiqua à ses vêtements. Bien
que des ouvriers soient venus à son secours
dans un temps relativement court , 'a malheu-
reuse femme a été grièvement brûlée . Elle a
succombé mercredi à l'hôpital de Ilanz.

L'actualité suisse

i

Chronmu® !&erass!dnne
A Moutier . — L'affaire Weingartner.

La j ournée de mard i a apporté un commen-
cement de lumière dans l'affaire du cambrioleur
Weingartner. Le sergent de gendarmerie et le
présiden t du tribunal ont reçu chacun une let-
tre de Weingartner , timbrée de Boncourt , à
19 heures, dans laquelle l'évadé dit regretter
les ennuis qu 'il cause à la police, et annonce
qu 'il passe en France, où il veut se refaire une
vie honnête. Mais la police ne se laissa pas
tromper par ces lettre s. Sur la base d'une cons-
tatation faite par l'agent Prcnguô lundi soir à
la gare de Delémont , elle procéda mardi à l'ar-
restation des divers membres d'une famille où
Weingartner avait passé le reste de la nuit
après le cambriolage des fabriques Scilla et
Vénus et où il avait écrit les deux lettres. Un
des membres de cette famille était allé , lundi
après midi , mettr e ces lettres à la poste de
Boncourt. Et c'est en rentrant de là qu 'il avait
été aperçu par l'agent Prongué à Delémont.

On tient donc des individus dont la compli-
cité semble prouvée. Malheureusement , écrit
le « Petit Jurassien », les murs des prisons de
Moutier sont tellement sonores que les détenus
peuvent causer ensemble avec la plus grande fa-
cilité, même quand ils occupent les cellules les
plus éloignées. Un agent placé hier dans une
cellul e pour vérifier le fait a entend u et noté en
dix minutes les conversations les plus édifiantes :
recommandation de dire ceci , ou cela , de ne pas
révéler où est caché Weingartner , etc. Il est
évident qu 'avec des prisons pareilles les dé-
tenus ont toutes facilités de berner la justice .
Il y a là un fai t qui devrait être vérifié par les
organes responsables, et auquel il faudrait ab-
solument porter remède.
A Saint-lmier. — Le retour des cadets.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Par le train de 18 h. 58, . nos petits cadets ,

hier au soir , sont revenus de leur course an-
nuelle. Tous furent enchantés de leur randon-
née en terre neuchâteloise , et tout au long du
lac de Bienne. Chacun conserve un excellent
souvenir de ces deux journée s de belle course.

Leur reconnaissance , et celle de leurs pa-
rents , s'en va particuièrement aux dirigeants de
notre corps des cadets , aux amis qui accompa-
gnèrent les petits , qui ne ménagèrent ni leur
temps, ni leur peine, pour rendre cette sortie
agréable et plaisante .

La Cba a x - de - / on as
La démission de M. Paul Berner.

On nous annonce que le directeur de notre
Ecole d'horlogerie , M. Paul Berner , vient de
donner sa démission . Cet éminent directeur dé-
sire se retirer de l'enseignemen t pour raison de
santé. Il n 'a pas donné de daté fixe quant à sa
démission et laisse aux autorités du Techuicum
la faculté de désigner l'époque qui leur convien-
dra le mieux.

M. Berner s'est consacré avec un dévouement
inlassable au développemnt de notre Ecole
d'Horlogerie et plus tard au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs générations lui doi-
vent des conseils très précieux et un enseigne-
ment j udicieux qui fut touj ours à l'éveil des in-
ventions et des aménagements modernes. Nous
devon s le remercier de la collaboration savante
qu 'il apporta toujour s dans le domaine complexe
de l'horlogerie. Nous lui souhaiton s de goûter ,
après sa laborieuse activité , d'un repos bien mé-
rité.

A p rop os de „ §ella (Siris ".

Voulez-vous j ouir d'un spectacle infiniment
gracieux et d' une beauté grandiose ?

Voulez-vous voir la plus belle femme de
Scandinavie , la vraie tragédienn e de la danse ,
première danseuse de l'Opéra Comique d'Oslo
et du Théâtre Impéria l de Schœnbru n (Vienne )?

Voulez-vou s passer une soirée agréabl e et
prendre en même temps une profitable leçon de
culture physique qui vous permettra de conser-
ver la j eunesse, la sveltesse, la beauté et qui
vous indiquera le moyen de vous bien porter ?
Allez dès demain soir au Moderne ! ! ! Bel la
Siris y sera. C'est un grand événement artis-
tique qui ne laissera pas d'indifférents. 18866

Aujourd'hui, changement de program-
me au Cirque 3E£L:o.±©.

Le Cirque Knie annonce un changement de
programme pour ce soir ; signalons entr autres
numéros sensationnels annoncés , la gracieuse
petite Eliane Knie, la plus petite danseuse sur
pointes ; un numéro de chiens dressés ; l'âne
mystérieux qui a part out déchaîné le fou-rire ;
M. Alfred Léon , jongl eur à cheval ; un superbe
numéro d'ours polaires , présentés par l' as des
dompteurs modernes , le célèbre Sailcr Jack«on,
etc., etc. N'oublions pas les inimitables clowns ,
les frères Cavalini , dans leurs nouve lles e-t déso-
pilantes entrées comiques. Pour les Chaux-de-
Fonniers , il y aura un numéro spécialement at-
trayant : le sportsman bien connu , M. Alîr d
Gnaegi , présentera son étalon « Quibus » en
haute école. 18873
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Jj SCAÏA HHHZEEEÊ tW ' " i-"-:'- EU ' .-H wToOEtWC jBH HMM.

Un tum d'aventures des plus c.ptivanti 
| u& dernière et sublime création «le 1 A l'écran
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I GRANDS CONCERTS D'ADIEUX
I DU THÉS GAI ORCHESTRE

M «CAPRIN© BAND»
38 tant apprécié da public pendant cet été

=̂58 BV Samedi 1" octobre 1827 "Wa

R E P R I S E  «lu réputé orchestre

] S- „lEONE$SAM
J|| de retour d'Intsrlaken

Jj où il a remporté cette saison encore d'énormes
succès au K U R S A A L

f9 18858 Se recommande : Famille ULRICH.
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Jf tlle J. Jaquet
Rue Meuve 1

Elève de Sohnny duberi,
Prof, au Conservatoire de Genève.

18169

ECOLE i MUSIQUE
de l'Association Musicale

Directeur: Charles FA1XEE5
5 octobre — 5 octobre

Owalarc des Coars
de Sollèle, Gymnatitiqae rythmique. Piano,

violon, violoncelle et chant

Rensei gnements et inscri ptions, du jeudi 29 sep-
tembre, au mard i 4 octobre, de h. 5V 5 à 7 h. "V au
Gymnase, salle No. 5. 18870

Ce qu il y a lie mieux comme Fraises
Chaperon rouge du pays de Souabe, nouveauté

jusqu 'il présen t la plue grande et la p lus belle fraise.
Hte-Silesie, nouveauté de Dr Schiuriler , insurpassable pour

la ferti l i té et beauié des fruits.
Eléphant rouge, nouveauté de Gceschke avec fruits rouges

foncés d 'un arôme exquis.
Fraises mensuelles Millet , une fraise donnant vrai-

ment un grand rendement , avec fruits rouges foncés et l'arôme de
la fraise de bois.

Jeunes plants de sortes à gros fruits , les 100 pièces, fr. 14.— ,
les 25 pièces, fr. 3.75. — Les fraises mensuelles, 100 pièces, fr.
12.— e t  fr. 3.25 avec mode de culture. JH698B 188S9
Cultures de fraises Liebafeld. Gartenstadt. Berne.
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de BERNE et VEVEY
pour 1928, 221m« année — Prix « 60 centlmM.
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I lSH& Calorifères i

^iQr Véritables «Automates » j
de quoi satisfaire tous les goûts 18006 E |

Profitez de l'occasion j

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 125*2

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Démérç&geuses automobiles capitonnées

Au centre de la rue Léopo ld-Robert , à louer de suite ou pour
époque à convenir, un beau magasin avec grandes vitrines. Prix ,
fr. 2800.— . — Faire offres écrites, sous chiffre P- 23357 -C.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. F2Ï357Q 18846

HI capable et énergique est demandé par Fa- ; !

H brique de Machines de précision. !|§
; i Adresser offres écrites avec certificats l :. "'\
| et photographie , sous chiffre A. C. 18864, j t

au bureau de l'IMPARTIAL, à La Chaux- | j

HOtel | Dauphin • Seirièr es
C'est pour le Samedi soir <p_M

[M lripes a la mÉ âii ^S
On se relèverait la nuit  pour en manger, soupir de satisfaction
j' en eonnaisqui renonceraient au ciel pour ce plat arrosé d'une
fine goutte de vin de Neuchâtel. P 2192 N 18848

Grande Salle pour Sociétés
Menus à choix. — Restauration à toule heure. — Installation
Téléphone 2.83 moderne. — Orchestrion. Téléphona 2.83

Dès Octobre les 2, 9, 10. 15 et 16

Soirée Familière -- Danse
Orchestre Florita-Jazz

Se recommande : Le nouveau propriétai re J. HÙGLI.
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énerg i que et sérieux demandé pour la vente d'un
article spécial. Pour personne active et capable,
grandes chances de gain. — Offres détaillées, avec
photo à Case postale 10664, Bienne Transit.
P R54fi U IRS38

Monteurs-Electriciens
Monteurs qualifiés, connaissant a fond les ins- ;

\ lallations intérieures , sur faible et fort courant , ainsi que
le service de réparations , sont demandés de suite. —
S'adresser Entreprise électrique Josepb PIF-
FARETTI, NEUCHATEL. P21H8N 1S850

A  loil eS!* 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 64. 18238

Ees indigestions
avec leurs suite* sauvent fatales vous seront évitées,
si vous faites un usage régulier de l'élixir tonique

i Winkler. Le premier essai déjà vous prouvera l'eSet
efficace de ce produit suisse.

Communs des HAUrS-GENEÏ EY!

Vente il iiulite
La commune des Hau ts-Ge-

neveys, offre en vente par
voie d'enchères publiques ,
l'immeuble qu'elle possède au
village, à l'usage de maison
d'habitat ion et forge.

Cette maison très bien acha-
landée et bien entretenue ,
compren d 4 chambres, cuisine
et dépendances , petite écurie
grand jardin , atelier de forge,
avec annexe , pour le ferrage
des chevaux et remisage des
voilures. Beau dégagement.

Assurance immobilière
fr. 12.000.-. — S'adresser
pour visiter au Bureau Com-
munal. P 914 C 18845

Les conditions de vente se-
ront lues à l'ouvertu re des en-
chères.

Rendez-vous des amateurs,
le samedi 15 octobre
1»37 , à 15 h. au collège,
salle du Conseil général.

Les Hauts-Geneveys .
le 22 seuiptembre 1927.

Conseil Communal.

Mariage*
Initiative mondiale en vue |

mariage. Ouvre ses portes A tor ¦
Demande aucu n droit rtVnti "
Ecrire â Mme Désolante ..
Chaux. Côte n 'Or (France). —
Ducuiii. Fr 1.50
JH B0631 C 18840

il vendre
un

bien situé. Pour irailer. 4 à
5000 fr. 15 â 20 fr. bénéfice
par jour. Chiffre n'affaires prou-
vé. — Offres écrites sous chiffre
O 3ïaO U. à. Pnlicitas , Bienne.
.IH lOBÎlfS J 1880 L

A V E N D R E
une

machine à écrire
al lEMJNGTON» . porta tive , état
•le neuf. Bas prix. — S'ad resser
Une Agassiz 14. au 3me éta-
ge. 18HS7

A VENDRE
1 moteur  électri que V, G. V., £50

volts, 50 perio 'ies, triphasé , avec
rails temieurs et mise en marche
Fr. 120 . P219;!N 18849

1 moteur électrique '/9 C. V., mo-
no , Fr. 40.—.

1 scie à découper , neuve , Fr. 50.-
1 Brevet suisse , intéressant pour

mécaniciens uisuosant d'un pe-
tit outil lage , Frl 200 —.

1 machine s écrire «Mi gnon »,
état île neuf , Fr. 50. — .
Ecrire C;ise pasiale No 8, St-

Aubin i .Yeucliatpll.

La Société

jmtfiAC co
AMSTERDAM

titu la i re  du brevet suisse No
114.540, relatif à un cendriei
avec p ied , désire entrer en rela-
tions avec des fabricants suissep
en vue de la vente du brevet oi .
octroi de licences de fabrication.
S'adresser au Cabinet L. Fle«ch,
ingénieur-conseil. 4. rue Pichard.
Lausanne ,IHMiiH75 L 18S41

SUualion
indé pendante et l uc ra t ive  par re-
présentation canlonale . sans con-
naissances spéciales, offerte à
monsieur  sérieux et décidé , dis-
posant d'un cap ital  de 400 fr.
A ffaire en plein développement
Offres écrites sous chiffr e S.
4ÎWJ Z..  à Publici tas .  Znrirh.
Jl l  1:;(!(J Z I KSO i
¦¦¦¦SSHBBBHSBBflKI

I
les Saltrates Rodeii
se trouvent m 829;-' i
Pharmacie Bourquin

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre avantageu-
sement chez 17 605

O. VERMOT-DROZ, Marché 4.

ALHAN ACHS i»n,n 1928
Viennent de paraître .¦ 18756

Almanach Helvétique Fr. —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Messager boiteux de Neuchâtel » —.75
Joggeli-Kalender » 1t —
Berner Hinkende Bote » —.80

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

J$& "II IU*%/ >é^2i DEMANDEZ ^L

/r ôraire 
Je poche 1

I fle „ l'impartial" i
f| en usage depuis te 1er OCTOBRE Jï
fa est en vente Bj
^k dans nos Bureaux 

et 
Dépôts /Si

^k de „L'IMPARTIAL" JW

^^̂  Prix SO c*. Jp

©HB 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 O.
5605 AI ., à Publicitas, LUOERNE. raiOjHSig mu

M louer
pour cas imprévu , de suite ou date à convenir , bel
appartement, au 1er étage, de 3 pièces, alcôve ,
balcon. — S'adresser rue du Doubs 117. 187 84

0Èk Salon t Dames
7&> JE, ¦ ¦ '• ¦¦ 'll»niii [iii |ll |iiiniiiiii ii |i«iraniiii i ""miiiiffli ii ||Niii iiiiiiH ii
/ m W 105, Rue Huma Droz. 105
v^>/ HK SK&3r 9̂lnwMr

l \ Coupes îc Ghevenx
\ /  Oninlatioiis JUarcel

\Q Se recommande. 18851

T rn.FELLimcoiifuuse.



Deutsches

TÊÉunjpiil
mit mehreren Filialen und erst-
klassigerKundschaft suchtzwecks
Belieferung von Consignations-
wara mltleistungsfâhi ger Uhren
Tabrik tn Verhlndun g zu treten.
Abrnchnang erfol gt wochentlich.
hezw. monatlich. — Offerten unler
Z. Z. 3004. befôrdert Itudoll
Moggg Zurich. JH 21637z 18874

est demandée pour différents tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau Bulojewel, rue Jacnb-
Brandt 61. 18853

Mach ine à écrire
A vendre d'occasion une

bonne machina à. écri ra revisée.
Bas prix. — S'adresser à M. An-
dré ROBERT, rue Daniel Jean-
ricl t ard 16. 18879

j "̂* ** -«t. 
_

^

et Bois de Caisses à brûler
sont à vendre, au 18800

§anier f leuri
LE NOUVEL

Horaire Iiiil
avec taùle d'oriantalion

est en vente à 50 et. dans les
kiosques, gares et chez l'éditeur :

imprimerie Sauser
Rue du Parc 76 Téléphone 210

On demande des revendeurs .
IKHRl

ni i i y i i i  i ¦ i il 11 miïiriiuit iUiiif nw.ifl f̂fm
Vente définitive d'un

fiveau

pour 6 pièces de bétail. Maison
située au centre du village ; con-
viendrait éventuellement pour
commerce; à proximité d'une
gare G. F. F. Reprise 1er novem-
bre ou printemps 1928. 18651

s'adresser a M. Armand
BRANDT, agriculteur , aux
Hauta-Geneveys (Neucbà-
lel l , P 23388 G

H vendre
Maison
et jardin enclos; 9 appartements
de 3 pièces, cuisine, caves, ch. a
lessive, galetas et dépendances.
— S'adresse r à M. II. d'Epa-
irnior. route d'Ecublens, Gare
de ItcncDH. JH. 35873 L. 18732

Importante Compagnie Suisse
d'Assurances contre les Accidents
et Ja Responsabilité civile enga-
gerait P. 2183 -N.

Agents
dans chaque localité du canton
de Neuchâtel . Forte commission.
— Faire offres écrites sous chif-
fre P 2IM3 K. à Publlcitan .
¦>eiichatcl. 18 M2

Rhabillas s^mKéfrulateurN. — Se recomman-
dé, L. ItOTUEN-PEIUtET. rue
Numa Droi 129. 16778

Maison de la place, spécialisée
pour le radium , demande des
posages de radium sur cadran» et
sur aiguilles. Livraisons promp-
tes et soignées. — Ecrire sous
chiffre O. H. 18730 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 18730

A vendre V,.SV'°'
complHte pour tous prix, 5 et 10
fr. par mois. 3 demi-heure gra-
tuites par mois pour violon .- S'a-
dresser rue du Parc 79. 3me éta-
ge, à droite. 18217

Remontages WS
lignes , «A. S.», ancre, sont â
sortir , à remonteur capable et
consciencieux. — Offre» écrites ,
pour remontages complets, avec
uose de cadrans, sous chitlra V.
it. 18768, au Bureau de I'I M -
PA HTIAt- 18766

Jeune homme ftr gïïrîi
vaches. — S'adresser chez M.
Rouriet . Recorne 30. 18765
Jp nno Alla P°ur aiuer au mé*( ibUUC 11UC, nnBe et au restau-
rant , est demandée , à la Gré-
bille. 18778

Vlf i 'lpri  connaissant les tra -
I Clbllu , vaux de campagne, est
demandé. — S'adresser à M.
Courvoisier, A la Grèriil le. 18777

A lûllPÎ 1 Pour le a0 avnl 19-8'tt. ÎUUCI a ]a rue Léopold-Ro-
bert , appartement de 8 chambres ,
cuisine et dé pendances , pour bu-
reau ou ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40. au lor étage.

18693

Poussette T̂ Tvi sr i i i re  bis prix 18772

ÏÛÛIëS B 08881(1 "s'adresse^
à M. Di icnmmun , Passage de Gi-
braltar 2B. 

JCtf1 OlXX » mande à
acheter un tas de foin. — S'adrea-
sar a M. H. Schacher , La Cor
hatlftro. 18800

_ y .  «ci ta Dame Ba r«-
JLJCtma commanda
tioii r raccomodage tins lias. 8 pâl-
ies donnent  2 paires , ainsi que
lingerie et raccommodage de tous
genres. — S'adresser rue du Dont»
139, «u 8me étage (mil ieu ) .  18760

ïraïasiuission L,
U palier*! 10 poulies , Ualancler
sur socie en fo n te, vis de 70. sont
à vendre à bas prix. — Ecrire
sous chiffras I). II 1S835. au
hureau de l'IltPABTIAt. 18835

KGSglCUsG. des pilonna-
ges , unoi'B et cylindre , — S'a-
dresser à Mme Monnier, rue Ja-
qtiel-Droz 12. 18863

DUgCIHClU . octobre , 1er étage
de 2 pièces , cuisine , corridor et
dépendances. — S adresser , après
18 heures , chez M. J. Mamie, rue
de l'Industrie tS , au 2me étage.

18833 
À Iftliût i Pollr la 81 octobre ,
A 1UUB1 , ruo de l'Hotol-de-Vil-
le 46. 2me élage, logement da 8
chambres, cuisine, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue de
la Serre 83. 18708
A la i t on  rue de la Serre 85,
a 1UUC1 , pour le 31 octobre ,
pignon d'une chambre et cuisine.
S'adresser au Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre 88. 18799

Â lflIlPP Pour la 31 oc,obre - ~lUuCI ou 3 pièces au soleil .
à personnes sans enfants. — S'a-
dresser rue des Terreaux 11, au
3nin étage, après 6 heures du
KQir . 18876

2 chambres non meublées , T"
guës et indé pendantes , à louer
pOUt le 31 octobre. — S'adresser
à Mme Gut , rue du Parc 69, au
rez-de-chaussée. 18770
flhamh pû A louer unB J olie
UlIttUl lfl C. chambre meublée
pour le 1er octobre, située au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès
75, au 1er étage. 1879i

P h f l m h r P  Jolie chambre est à
UUalHUI C. louer à personne ho-
norable. — S'adresser à Mme
Matthey, rue du Doubs 141. 18764
P h a m h p û  meublée , exposée au
UUttlUUI C, soleil, dans maison
d'ordre, est a louer à Monsieur
homiêle. — S'adresser rue rie la
Charrière 20. au 1er élage. 18761
P h a r n hp o  u louer , u Monsieur
UilalliUl 0 solvable et travaillant
dehors. —S'adresser Librairie du
Marché. 1885»

l 'hamllPP ,llsu "'^ 
:i louer à pm--

UlIdlUUl C sonne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue Nurtin-
DrtH 111, au 3me étage. 18852

P h 'j n i h n o  Demoiselle sérieuse ,
UlIalUUl o. dj ercho ft louer ,
chambre meublée, exposé» au so-
leil el Indépendante , dans mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fre B. O. 18808, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 18863

^#11 ^̂  ̂

COKES 

- ANTHRACITE AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR CHEZ

P̂ lèàîSSSBffi BOULETS - HOUÎLLE _ 9 \k T t£"T% I T E!1 \] t Tt TUTUMBH COKE DE GAZ RA W. l\AL)biVIAlVl\^m^mmMMwwvr' CERCLES SAPIN ET FOYARD G «_ D!IE. m, .u.Ara^Mé. TÉIÉDHnui:^=_= SANS TIMBRE ===== s. K. N. J. 2 >/ , O/0 18758 8 - 10 RUE DU MARCHE TELEPHONE 56

• Etat-cttil duJ8_Sept, 1927
NAISSANCE

Porrel , Gilborte-Margu«rite. f i l le
de Arma nd-Ben |amin , faiseur de
ressorts , et de Lucie Marguerite
née Jacot-Guillarmod , Neuchate-

" loise.
PROMESSES DE IVIARIAQE

,' Gui gon , Roger-Aurôle , horlo-
j3i> r , Durnois et Neuchâteloi s , et

: Hii i in g ,  Marthe-Louise , horlogè-
re, Baloise — Gui llod , Eugène-
Albert , manœuvre. Fribourgeois ,
et Dubois . Nell y-Antoinette. hor-
logère, Neuchâteloi se. — Seges-
«er. Marcel-Jacques , horloger,

i Bernois , et Marguerat , Georgette ,
Vauuoise.

DÉCÈS
i Incinération : Maire , Mina , fll-

' le de Kdouard et de Rosine Zina
néo Jeanneret , Neuchâteloise, née
le 8 août 184& 

On demande une jeune fille
pour faire p.22348c. 18768

3 à 4 jours par semaine. — Res-
taurant  de l'a UOULE D'OR. La
Clinux-tlo-ronurt. 

A V E N D U E  pour 18709

Bibliophiles
Dictionnair es de la Gonversa-

^ 110», 16 volumes , très forte re-
, v l iure  1870. — Ecrire sous chiffre
¦'„, P ïf A ih C, â Publicitas. La

Uhaux-de-Fonds. P 22345 G

A VENDRE

PafluMkM
20 in. , avec moteur , socle , grand
écran, 2 m. X 1.50, objectif «Her-
magis» , babycolor , grand nom-
bre de films. 18770

CAMERA
pour la prise du vues , avec pied
et sacoche. — Ecrire sous chiffre
I» "J234G C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. P 2234» G

fi£5JBN€$BJBE1TS
chaiaus ;i vis , cartons u 'etabliB-
sage. sont demandés à acheter ,
d'occasion. — Même adresse ,
remontages de méca-
nismes, sont à sortir. — S'a-
dresser à Dreffa Waich.
rue de la Serre •>!.. 18781

Poires
«William» , 0.00 fr. le kilo, 2
kilos pour I fr. Poires très bon-
nus et grosses , 3 kilos nour 1 fr.Pommes
fortes et grosses, 3 kilos pour
1 fr.. demain Jeadl , sur la Pla-
ce du Marche, à cote de la
Fontaine . — Profitez tous. 18785
On demande un bon 18832

lillisr u'Itaste
ayant de bonnes références. Pré-
férence serait donnée à céliba-
taire. - Ecrire sous chiffre V , O.
18S32, an bureau dell'lMfAnxi*.L

Nous cherchons

Cbef Polisseur
E
i au courant polissage boites mé-

tal , ainsi que patinage et épar-
gnage, connaissant la manipula-
lion dea bains , argentage et dorage

«JBa m *

pour belles métal de forme, bien
i au courant  de la partie. 18842

, i Bons salaires , p laces stables
. | pour nersoniiHs capables. — Of-

fres écrites sons chi ffre S. 7913
, X., A l'ubllcltau , GENÈVE.

Il ¦ JH. D '4.1 A. 18842
On cherche pour Bienne

i habile P 3247 U 18837

i SERTISS EUSE
Pytravail su iv i .

S S!ati- an bnr, de I'«Impartlalj

A vendre d'occasion, un lot
de bonnes inuntres assorties , en

.-¦* nUtal et argent , bracelets et mon-
a » de poché . — Ofl res écrl-
le": 1 sous chiffre X. R. 188«I .

^
¦iij liireau de 1'IMPA .RTIA I.. ISStil

 ̂
OftGS u BCOI

B.
COUBVOISIER
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| Le CatalOflHB à T1B8ES-F0STE 1
YVE1BT * TIEILILIDEJR
|| CHAMP .ON 1928 y f af  f o  p ^a if te  !

Prix de vente : Fr. 8.50 18755
Envol au dehors contre remboursement

I Librairlc-Papelcrie connTOiSiED
Kéc»E»oB<r9-Bt«»BBer< 64

jfllPlPlrlPiffWlPlIPl̂ ffifPP^Élt

Aujourd'hui et Jours suivants

S ChaBfletBent te Programme I
j 

T
"°*'"'™' Beprésentation de Bala I

y Ëff Samedi, et Dimanche à 1 5 h. -"9C
VSff t^in^é * a moitié prix pour les enfants
rH€BUlEC.C en-dessous de 12 ans.

I fl f ' f l î i ' i n  ' ^aKSsin de Cigares K d w i n  . tï l.' I J . M U .
1 li l tuLlu i l  . vis-u-vis de la Granue Kuiu a iile.

1 Représentations ' " "•¦ .,,*ay,'„"'- "'¦'¦ I

I (ironie iteîërîg îis'iï.%>ux
Ouverte de 10 a "30 11.

JTJF- T l tA iv s  SPECIAUX tS9
M Samedi 1er octobre. Un train spécial quittera Le

Locle a 19 h. 15 pour La Chaux-de-Fonds. - Retour ,
dénart  de La Chaux-de-Fonds â 23 b. 45. DIlIctM à
prix réduits : Le Locle-La Chaux-de-Fonds et retour , K
fr. 0.90 au lieu de fr. 1.85. — Billets â l'avance pour

- '• j le Cirque et le chemin de fer au magasin de cigares
3| Tynowski , rue de France , Le Locle.

DEmauclie 3 octobre, le train régulier 1587 quit t e-
Ë va. exceptionn e llement La Chaux-de-Fonds à 23 h . 38,
| au lieu do 23 h. 23.
M Samedi 1er octobre, un train qui liera La Chaux-  |

de-Fouds pour Les l'outN-de'Mariel à 23 h. 45.
H Arrêts aux stations intermédiaires.

Samedi 1er octobre, ce train des Brenets au Lo-
cle, avec correspondance au train spécial pour La
Chaux-de-Fonds. "Dé part des Brenets â 18 h . 55. Retour
dès l'arrivée du train spécial de La Chaux-de-Fonds .

Dimanche "i octobre. Train spécial du Locle aux
Brenets. Départ dès l'arrivée du trkin de La Chaux-de-

ffl Fonds. Samedi et Dimanche , billets Simp le course vala-
H hles pour le retour s'ils sont estamp illés au Cirque
A Knie, — La gare des Brenets vendra des billets spéciaux

Le Locle-La Chaux-de-Fonds et retour a 90 cent., billets
valables seulement le sa-nedi 1er octobre.

Dimanche 1 octobre, un train spécial quittera La
Chaux-de- Fonds a 23 h, 45 pour Sai^nelég ier. Arrêt aux

ii stations intermédiares.
Samedi 1 octobre, un train spécial qu i t te ra  La

9 Chaux-de-Fonds à 28 h. 4ô pour St. Imier. Billets spé-
¦ ciaux à prix réduit. Le train régulier 4S9 quit tant  St.

Imier a 18 h. 58 s'arrêtera exceptionnellement A Sonvl-
lier et à Renan. — Bureau de location pour les billets B
du cirque et de chemins de fer au Magasin de Cigares,
Mme Balzer , rue Franoillon.

^hyVW"
!,
*̂ '>WliBCr9flfCTTfflffHB^

Le Secrétaire Gaîanî. Ilj£i»r tt
Envoi au dehors contre remboursement.

/,« travail fu t  ta vit.

Madame Emma Schùlz et ses enfants, ainsi que les
familles alliées ont le pénible devoir d'annoncer aux
nmls et connaissances le décès de leur cher époux , père ,
frère , beau-père, grand-pèro , oncle et parent ,

Monsieur Moine ffllîl
¦ surven u subitement , dans sa 85nie année.

Les Geneveys-B/Goffrane , le 28 Septembre 1937.
L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi

1er Octobre, à 13'/, heures. 188fe
Domicile mortuaire : Les Genevey-s-ColTrauo.

f.o présent avis tient lien de lettre de taire-part

Je t'ai aimée d' un amour èUrnet , i
c 'en nourquoi ?> t ' ai attirée par ma
miséricorde. Jer. SI , S.

Mademoiselle Maria Maire,
Monsieur et Madame Ernest Maire-Béguin ,

m Madame et Monsieur Auguste  Heng-Maire , à Pari« . a|
Madame et Monsieur Hans Niederrer-Maire , à Wal-

zenliauseu , H
Monsieur Georges-Edouard Maire ,. sa fiancée et ses '

enfants .
Monsieur el Madame Henri Maire-Lontbe et leurs

enfants, a Volden a/s..
Madame Veuve Arnold Maire , ses enfants et petits-

enfants , a Genève .
Mademoiselle Adèle Barbezat ,
ainsi que les familles Alaire. Jeanneret et alliées ,

j 3  font part a leurs amis et connaissances , du décès de ||
leur bien-aimée sœur, belle-soeur, tante , grand' lanle, ra

M parente et amie, ah

MADEMOÎSELLE

1 Mina HâSRE 1
que Dieu a reprise a Lui , mercredi 28 septemiire , à |
3'/« h., dans sa 82 me année , après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1927.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi Sa

30 courant, a 15 h. — Départ a 14 h. '/, |g
Domicile mortuaire , rue Xuma-Droz 35.
Sur le désir de la défunte , prière instante de ne pas ™B envoyer do fleurs. 18757 jjg

On ne reçoit pas.
Une orne funéraire sera déposée devant le doml- l£

2ilo mortuaire. ¦
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part  lî

Î EMMmuimB§HjBsyr-jiwv.̂ T*À.̂ .a^»/Mfi-Tirfii8a/' If r^ 11 ii 1 ITIP TrTi ^¦TrTIilrltw<MBtri

i II est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Pauline Bandelier-Brandt et ses enfants %£
Jean et Marguerite , gg

Monsieur et Madame Montandon-Bandeli er et leurs ESS
m fils > ilLes familles Brandi , Châtelain et Bandelrer, f $ $

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et ma
connaissances du décès de leur bieu-aimé époux , nère.
frère, beau-frère, oncle et paren t, 1886} SB

i monsieur Charles mwmiï Jque Dieu a repris à Lui mercredi , a l'âge de 62 ans , 3||
H après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1927.
L'incinération , SAMS SUITE , aura lieu Samedi j£$

«8 1er octobre, à 16 h. — Départ n U '/s heures.
tim Domiollo mortuaire : Ituo IVunia-Drdz 1&7»

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- fii
B cilo mortuaire.

Le présont avis tient lion de lettre de taire-part H

On demande à acheter 1.
plets et autres meubles usagés,
en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage , à
droite. 18778
»»aH»P0 1̂ll»l MMlIll MUHIl<

pnb g n r f û  dimanche soir à la
ùl/llauglj, Scala , un manteau
mi-saison pour homme. — S'a-
dresser rué du Progrès 141, au
2me étage, 18728

Cartes de condoléances Deuil
nii 'itiMEitiii: couityoïsiEit

Ma grâce te suffi t .
Il , Corinta. 12 v. B.

Monsieur et Madame Marcel
Rosselel-Petremand, leurs en
fants et familles , font part à leurs
amis et connaissances , du décès
de leur chère petite

SHielÉli
enlevée à leur affection , A l'âge
de 6 semaines.

La Chaux-de-Fonds , le 29 sep-
tembre 1927.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 30 cou-
rant. 18859

Le présent avis tient lieu
do lettr e de faire-part.
iwaMaiMÉI—BMWlM-TtM ¦ ' I M I W I I

Les enfants de la famille GE-
NIN-LOUVET, profondément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues , re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par ù leur
grand deuil. 18830

¦la

Madame veuve Emile Simonin-
Genin et ses enfants , au Noir-
mont ,

Monsieur et Madame Henri Ge-
nin-Jobin et leurs enfants , à
Essert d'Iles,

Monsieur et Madame Adoni s Ge-
nin-Mollier et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, •

Monsieur Léon Genln-Guillaume
et ses enfants , à Charquemont
(France),

Madame et Monsieur Emile Mou-
gin-Genin et leur enfant , à La
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
da faire part à leurs amis et con-
naissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de 18706

Mie lia il
née LOUVET

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère , tante, cousine
et parente , dècédée dimanche, à
22 heures , dans sa Sitne année,
après une douloureuse maladie,
ni unie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

ESSERTS D'ILES,
le 26 septembre 1927.

Les FamilIeH alfllgéee.
Priez pour elle 1

L'enterrement a eu lieu aux
BOIS, mercredi ÏS courant ,
à 10 heures.

Le présent avis tient lieu
du lettre do faire-part.

i.

Télép h. 21.61 Rue de la Paix 1

(M— |. Bourquin 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

I 

appropriée â chaque traitement 18461

Reçoit de Î3 à 16 heures
ei sur rendez-vous. Se rend à domicile.

"mwÊmÊÊ Lwmmm ^^ Ê̂Ksm



REV UE PU J OUR .
La clôture a Gerj eve

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre.
Ap rès un incident assez vif au suj et du croi-

seur grec « Salamis », la session du Conseil de
la S. d. N. a été déclarée close. La prochaine
s'ouvrira le 5 décembre. Quoique M. Stresemann
estime que l'assemblée ait bien mérité de l 'hu-
manité, les deux grandes p ersonnalités qui l'ont
quittée just e avant la session ne lui ménasent
pa s les critiques. On rapp orte à ce propos qu'un
dip lomate aurait identif ié sp irituellement la S.
d. N. au roi célèbre d'un conte d'Andersen.

Ce roi — aurait dit cet homme distingué , qui par-
ticipe aux Assemblées de Genève — commande chez
un tailleur merveilleux un vêtement enchanté qui con-
tient dans ses plis tous les biens de la terre, riches-
se, gloire, amour. Le tailleur prend minutieusement les
mesures de Sa Maj esté et la prie de iixer un j our pour
l'essayage. Ce jour venu , le tailleur déshabille en-
tièrement le souverain , après lui avoir ôté son épée
et fait le simulacre de lui essayer le vêtement magique.
Les courtisans, habitués à s'extasier devant le néant ,
prodi guent les félicitations au roi et les louanges au
tailleur. Dans sa bonne ville qu 'il parcourt au milieu
d'un enthousiasme délirant , le roi fait le geste de ré-
pandre les biens dont il est comblé, pendant que son
peuple se prosterne et baise les pans de son invisible
manteau , jusqu 'à ce qu 'un enfant , plus près de la
vérité que les hommes, s'écrie avec stupeur : « Mais,
'6 roi ! tu es tout nu 1 >

De même, la S. d. N., conclut ie diplomate , ou plu-
tôt son auguste cliente , la Paix , relire du monde, dés-
armée et dévêtue , donne des bénédictions à la foule
et en reçoit d'aveugles hommages , j usqu 'à ce que les
peuples enfants , plus sincères et plus menacés que
les autres , lui disent : « O Paix , tu es toute nue ! »
Tel est le sens des efforts récents, et d'ailleurs vains,
des petites puissances pour obtenir des garanties
moins décevantes que celles dont Genève leurre l'uni-
vers. Telle est aussi la raison de la démission de deux
hauts dignitaires de la cour de Genève. L'un , M. de
'Jouvenel, homme de soût , s'éloigne de cette Paix , par-
ce qu 'il la trouve mal faite. L'autre , lord Robert Ce-
cil, homme austère, se voile la face devant elle, par-
ce qu 'elle est nue.

Le « Daily News » p ublie en ef f e t  un article
de M. de Jouvenel ou ce dernier énumère les
raisons p our lesquelles la S. d. N. reste trop
v nue -» : Absence des Etats-Unis, hostilité de la
Russie, attitude de l 'Italie, réserve de l 'Allema-
gne vis à vis de l'art. 16, etc. Le sénateur de la
Corrèze, ap rès avoir relevé que le déclin de la
S. d. N., quoique rap l'M, n'est que temporaire,
montre comment il serait p ossible de remédier
à l'état de choses actuel : 1. En supp rimant la
dip lomatie secrète 2. En créant l'arbitrage obli-
gatoire. 3. En comp létant l'art. 16. 4. En déf i-
nissant tagresseur comme suit : L'agresseur est
celui qui ref use l'arbitrage. 5. En organisant des
sanctions véritablement eff icace s ; en mettant
sur pied une organisation économique capable
d'éviter les rivalités et en mettant à p rof it  le
désarmement moral et économique p our rendre
possibl e les autres.

L 'op inion de M. de Jouvenel est â'autant p lus
intéressante et digne de considération que l'an-
cien rep résentant de la France à Genève con-
clut en disant que tout le pro blème pe ut être
résolu et que, en ce qui concerne l 'Europe, il n'y
a p as de solution en dehors de la S. d. N.

P. B.

Sk l'Extérieur
Un déplacement Inattendu de

M. Chamberlain
Il se rend chez Primo de Rivera

pour discuter de Tanger
PARIS, 29. — (Sp.) — On mande de Madrid

que le général Primo de Rivera aura lundi à Bar-
celone un entretien avec sir Austen Chamber-
lain. On garde le secret le plus absolu sur ce
déplacement inattendu de M. Chamberlain et
l'on déclare seulement dans les milieux intéres-
sés que le problème de Tanger sera l'obj et de
la conversation, car, hier, M. Primo de Rivera
a eu un long entretien à ce suj et avec le haut
commissaire espagnol au Maroc.

Le « Journal » publie la dépêche suivante de
Madrid : Le plus grand secret a été gardé sur
le déplacement du président. La censure a don-
né l'ordre aux j ournaux de n'en pas parler. Le
gouvernement désirerait que la question de Tan-
ger soit résolue tout au moins en principe avant
le voyage des souverains espagnols au Maroc,
fixé au 4 octobre. Le général Primo de Rivera
est, paraît-il , plein d'espoir en la bonne issue de
l'entretien. Au cours du dernier Conseil des mi-
nistres, il avait d'ailleurs déclaré à ses collè-
gues qu'il avait toute raison de croire que les
réclamations présentées par l'Espagne avaient
été prises en considération par les gouverne-
ments auxquels elles avaient été adressées.

En souvenir de deux héros. — Le Canada va
donner leur nom à deux laos

PARIS, 29. — (Sp). — On mande d'Ottawa
que le Canada a décidé de donner à un lac qui
se trouve au nord-ouest dee l'Ontario, le nom
de Nungesser et à un lac voisin celui de Coli.
Contre les concours de beauté. — On proteste

aux Etats-Unis
PARIS, 29. — (Sp). — On mande de New-

York : Le conseil national des femmes catho-
liques a voté une résolution disant : Nous dés-
approuvons les concours de beauté féminine qui
sont organisés aux dépens de la bonne conduite
des j eunes filles. Nous demandons à tous les pa-
rents d'empêcher leurs enfants d'assister à ces
concours où la beauté est bassement exploitée.

Le Conseil de la s. il. n. a mm ses travaux
M. Austen Chamberlain rencontre aujourd'hui Primo de Rivera
Soldats suisses et autrichiens collaborent au sauvetage du Liechtenstein
Important Conseil de Cabinet

Les ministres français vont s'occuper des
relations avec l'Amérique et la Russie

PARIS, 29. — Les j ournaux soulignent l'impor-
tance du Conseil des ministres qui se tiendra de-
main.

Le « Journal » précise que la question des rela-
tions franco-américaines fera l'objet d'un exa-
men ann-rofond i de la part du gouvernement qui
doit publier au début de la semaine prochaine les
notes échangées à ce suj et entre la France et
l'Amérique.

Les ministres auront à se préoccuper de la
question des dettes russes, étroitement liée au
problème des relations diplomatiques entre la
France et la Russie et de la date de rentrée des
Chambres qui sera probablement fixée au 13 oc-
tobre.

Enfin, les ministres examineront s'il y a lieu
de donner suite au voeu de la Commission des
finances de suspendre la détention de Cachin,
afin que le député communiste puisse participer
aux travaux de la Commission.

Le « Figaro » prévoit que la demande des car-
tcllistes de la Commission n'ira pas sans ren-
contrer au Conseil une vive opposition et que
M. Caclicn pourrait bien rester en prison.

L'« Echo de Paris » cite comme autre question
à l'ordre du j our du Conseil des ministres : Ge-
nève et le discours de Tannenberg. Lo même
j ournal est convaincu que l'incident commercial
franco-américain s'arrangera bien et laisse en-
tendre qu'au cours .des conversaitons franco-
américaines la question des dettes pourrait reve-
nir sur le tapis.
Washington est intransigeant sur la question

douanière
On mande de Washington au «New-York He-

rald » : « La commission fédérale des tarifs a
présenté un rapport concernant les maj orations
qui pourraient être appliquées aux marchandises
françaises si le gouvernement américain n'ob-
tenait pas gain de cause dans la question des
nouveaux tarifs douaniers français . Le Dépar-
tement d'Etat persiste à demander l'application
de la clause de la nation la plus favorisée. La
suggestion française d'un traité commercial ba-
sé sur l'idée de réciprocité ne serait pas accep-
tée par les Etats-Unis. »

L'anarchiste Malaspina court toujours
PARIS, 29. — On mande de Nice au « Petit

Parisien» que les perquisitions opérées dans les
milieux extrémistes d'Antibes n'ont touj ours pas
permis de retrouver les traces de l'anarchiste
Malaspina, connu comme étant le chef de la
bande qui a commis l'attentat de Juan-les-Pins
et dont trois membres sont déjà incarcérés. Une
lettre adressée à un j ournal local et affirmant
que l'attentat de Juan-les-Pins est l'oeuvre des
fascistes, a été signée par les 4 inculpés actuels1.
Des témoignages importants semblent établir
qpe Malasp ina aurait été vu quelque 10 minu-
tes après l'explosion.

La terre tremble en Asie Mineure. —. Et
les forêts sont en feu

LONDRES, 29. — On mande de Constantino-
ple aux j ournaux qu'un violent tremblement de
terre aurait été ressenti- à Siva, centre de cara-
vanes important d'Asie Mineure. Les détails
manquent.

Depuis deux j ours des incendies de forêts ont
fait rage dans la région d'Alemdaga. sur la rive
asiatique du Bosphore. Plusieurs villages sont
menacés.

Lévine voyage
ROME, 29. — Le « Miss Columbia », piloté

par Hindiffe et ayant à bord Lévine, a atterri
au camp d'aviation de CentoceUîe à 14 h. 10.
Les deux aviateurs arrivaient de Ravenne, où
ils ont été obligés d'atterrir mardi soir , par-sui-
te de l'obscurité.

Une famille de six personnes empoisonnées
par des champignons

SCHRUNS (Voralberg), 29. — La semaine
dernière à Gaschurn (Montafon) mouraient deux
des enfants du contremaître Jean-Marie Tesi-
gnori, qui avaient consommé des champignons
vénéneux. On annonce maintenant que les deux
autres enfants et les parents viennent également
de succomber.
Les femmes cambrioleuses. — C'est à Moscou

qu'on les trouve
MOSCOU, 29. — Six audacieuses voleuses,

dont deux communistes, ont été arrêtées à Le-
ningrad. Elles ont commis ces derniers temps
différents cambriolages, entre autres celui de la'
succursale de !a Banque d'Etat

L'habileté d'un pilote de l'air
COPENHAGUE, 29. — Un nouvel avion géant

Rohrbach faisait des essais lorsque par suite
d'une panne de moteur, à 300 m. d'altitude, il
se mit à piquer du nez. Au dernier moment le
Pilote réussit à maîtriser l'avion et à adoucir la
chute au sol. Une hélice a été brisée et une aile
arrachée, mais le pilote et son aide sont sains et
saufs.

Dempsey débouté
NEW-YORK, 29. — On mande de Chicago au

« Petit Parisien » : La Commission de boxe de
l'HIinois a décidé de confirmer le verdict du
match de j eudi dernier , maintenant à Tunney le
titre de champion de monde des poids lourds.
Dempsey se trouve donc débouté de son appel.
La commission a publié un communiqué décla-
rant que le combat se déroula conformément aux
règles établies. 

Opinions allemandes !
Les responsabilités de la guerre et les cruautés

allemandes en Belgique
BERLIN, 29 — (Sp.) — Dans un article publié

par le « Berliner Tageblatt » sous le titre :
« Avons-nous commis des cruautés en Belgi-
que ?»  le Dr Louis Herz, expert auprès de la
Commission d'enquête parlementaire sur les res-
ponsabilités de la guerre , aboutit à la conclusion
que les Belges ont été de bonne foi en accusant
le haut commandement allemand , mais que tou-
tes les horreurs auxquelles il est fait allusion
n'ont été que des visions suscitées par une hal-
lucination collective, que les Belges, dont l'infé-
riorité numérique était notoire , ont eu grand tort
de vouloir défendre l'accès de leur territoi re, que
la garde civique était une organisation équivoque
et qu'il ne reste rien des accusations portées
contre les soldats allemands qui , dans l'ensem-
ble, ont eu une conduite tout à fait exemplaire.

L'American Légion à Strasbourg. — M. von
Buiach prépare une manifestation hostile

STRASBOURG, 29. — (Sp.) — L'organe de
M Claus von Buiach invite ses lecteurs à une
manifestation contre les délégués de l'American
Légion qui arriveront samedi à Strasbourg avec
le général Pershing. C'est une manoeuvre qui
révèle bien la mentalité germanophile des milieux
qui reprochent à l'Amérique sa collaboration
dans la victoire alliée. En réponse, les sociétés
patriotiques on adressé au président du Conseil
une lettre collective attirant son attention sur la
propagande anti-nationale nuisible qui se fait
aotueHemeTit en Alsace et lui demandant d'inter-
venir.

Chronique jurassienne
Le bureau municipal de St-Imier

cambriolé
Le malfaiteur est arrêté

De notre correspondant de Saint-lmier :
Le bâtiment municip al de Saint-lmier, qui

abrite les bureaux de l'administration locale, et
qui est situé à la rue Agassiz, a reçu, la nuit
dernière, la visite d'un cambrioleur qui n'en est
p as à son coup d'essai et qui habite notre loca-
lité depuis quelques jours. Le nommé Donzé
Marcel, manœuvre, avait commis en ef f e t  un
important vol de montres à la f abrique Schmoll,
à Corgémont, U y a prè s de deux ans. Donzé
f ut condamné pa r la Chambre criminelle. U ve-
nait d'être remis en liberté.

Peu après minuit, Marcel Donzé brisa une f e-
nêtre du bureau de l'assistance. Il escalada laf açade et p éntra dans la p ièce. Peu p rudent, il
tourna le bouton éectrique et commença à f ouil-
ler, cherchant à mettre la main sur une somme
d'argent ou même sur des papiers, qui, un j our,
p ourraient lui être utiles.

Mais Marcel Donzé avait compté sans les
habitants de Vimmeuble voisin. Le bruit p rovo-
qué p ar le bris de carreaux attira l'attention(Tune personne, qui remarqua que le bureau de
l'assistance était éclairé et qu'un individu sem-
blait f ouiller hâtivement dans la paperasse.
Il réveilla alors un locataire et, d'un magasin
voisin, on avisa la gendarmerie de ce qui se pas -
sait. Immédiatement, le cap oral Bruggimann se
rendit sur les lieux avec les agents de la loca-
lité. Les voisins, inquiets du va-et-vient qui se
pr oduisait à une heure aussi avancée, se mirent
aux f enêtres. Donzé, mit en éveil, pri t la f uite,
f ui te  particuli èrement mouvementée. Il se réf u-
gia tout d'abord dans les jardi ns avoisinants,
escalada le toit du nouveau bâtiment des Ser-
vices industriels, réussit une nouvelle f o i s  à
f ausser comp agnie à ses p oursuivants, qui se
f aisaient de p lus en p lus nombreux et qui hési-
taient quelque p eu à l'appr ocher, ignorant si Dou-
ze était armé. Finalement et alors qu'il se cachait
sur la terrasse du bâtiment municip al, qui donne
dans le j ardin du côté ouest, le cap oral de gen-
darmerie lui mit la main au collet. Donzé f ut
conduit au pos te de polic e de la localité. Il p as-
sa le reste de la nuit dans la cellule, en attendant
d'être conduit dans les pri sons du chef -lieu.

Fort heureusement, Donzé, qui a été dérangé
dans son travail, ne doit p as avoir emporté du
bureau municipal ce qu'il cherchait. Le voleur,
qui connaît f ort bien Moutier, aurait-il des rela-
tions avec le trop célèbre récidiviste Weingart-
ner que la poli ce recherche? Cette dernière, qui
a ouvert une enquête, et qui, en p inçant Donzé , a
f ai t  une f ort belle prise, ne manquera certaine-
ment pas de l'établir. Nous saurons si Donzé a
op éré seul on « en collaboration » au bureau mu-
nicip al de Saint-lmier.
Le nouveau bâtiment postal à Bienne. — Les

travaux vont commencer prochainement.
L'Agence Respublica apprend qu 'au Palais

fédéral, on procédera ces jo urs prochains, à l'ad-
judication des travaux de terrassement et de
maçonnerie pour la construction du nouveau bâ-
timent postal à Bienne, qui seront répartis en
4 lots. Ces travaux pourront déjà commencer à
la mi-octobre et le nouveau bâtiment postal de
Bienne pourra être mis à la disposition du trafic
en automne 1929. (Resp.)

Jfl£ 1 Le cambrioleur Weingartner arrêté
à Porrentruy

Les gendarmes ont arrêté mercredi dans la
soirée, à Porrentruy, un individu déguisé d'une
fausse barbe et qui s'était présenté chez un ou-
vrier italien pour lui demander un chapeau et
un veston. A la réflexion, l'ouvrier italien se dit
que son visiteur pourrait bien être Weingartner.
Sa supposition était bien exacte, mais au mo-
ment où la police hit avertie, Weingartner était
déjà loin. Il avait réussi à prendre l'express de
Parte. On téléphona d'urgence à Porrentruy où
la gendarmerie cueillit Weingartner dans le
train. Celui-ci se laissa arrêter sans résistance,
dit le « Démocrate », disant simplement : « Je
sufs pris ».

En Suisse
Les Inondations

Le lac de Constance monte
toujours

CONSTANCE, 29. — Le niveau du lac con-
tinue de monter. A l'étiage de Constance, il
était mercredi de 5 m 10, soit 70 centimètres
plus élevé que samedi. L'eau se répand dans
les terres. Entre Radolfszell et Constance, le
flot a atteint la voie ferrée.

Un communiqué des chemins de fer rhétiques
Les Chemins de fer rhétiques et de Coire-

Arosa communiquent :
On peut constater maintenant que les eaux

ont baissé, que nos travaux ferroviaires ont
très bien résisté'. Les grands travaux d'art
(ponts et tunnels) n'ont pas souffert. Seul le
pilier d'un petit pont près de Tavanasa a été
emporté par une coulée, de même que les deux
coulées1 d'un chemin sous-voie près de Sama-
den. Le tunnel de Tiraun , long de 224 mètres,
près de Truns, a, durant un certain temps, servi
de trop-plein au Rhin, ce qui a préservé cette
contrée de plus grands dommages. Les talus
sont endommagés en 12 endroits , et précisément
là où on ne s'y attendait pas et où la voie sem
blait protogée par des forêts. A la sortie de
la gare de Samaden, en direction de Pontresdna.
le talus a été miné et emporté sur une distance
de 30 mètres et sur une distance .de 160 mètres
entre Versam et Valendas.

Les plus grands dégâts ont été causés à la
ligne Tavanasa-lYuBs, longue de 5 km 800.
A Tavanasa , la voie a été détruite sur une dis-
tance de 50 mètres et la voie a été bouleversée
à trois autres endroits sur une distance totale
de 200 mètres. Les réparations qui demande-
ront le plus de temps et le plus de peine sont
celles à effectuer dans le village de Tavanasa,
où la lign e devra vraisemblablement être dé-
placée dans une galerie.

Sur la ligne Coire-Arosa, le trafic n'a pas
subi de perturbations.

Comique neocbatelolse
Police cantonale.

Au suj et de la mise au concours du nouveau
poste de chef de la police cantonale, « La Suisse
Libérale » écrit : « Nous persistons à espérer
que le Conseil d'Etat — c'est d'ailleurs le voeu
générai de notre population — renoncera à aug-
menter d'une unité le nombre des fonctionnaires
et saisira l'exceHente occasion qui lui est of-
ferte de réaliser une économie importante en
faisant appel à un foncti onnaire déj à en charge
pour occuper les fonctions prévues dans la nou-
velle loi. »

La Chaux- de - Fonds
Une école d'aviation à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds centre d'aviation ? Vous
souriez, mais le fait n 'en est pas moins exact ,
puisque la semaine prochaine, peut-être même
dans un ou deux jour s, une école d'aviation ,
comprenant 90 hommes, viendra prendre ses
assises sur le champ d'aviation des Eplatures.

L'Impartial il °:g'eT paraîl en
, imprimerie COURVOISIER, I-a Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bàlois.

Tous les samedis soir , réunion au loca l , biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole , à disposi-
tion des membres.
—— ^ »̂»i — I I  ¦ II I
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»»¦
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$ŒŒ^\ Société d'Ornithologie

ilÊsl "LA VOUERE "
S&__ y Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion, causerie. Bi-

bliothè que ouverte, journaux , graines.

A Eclaireurs suisses
<^^iMlN "'f"roupe de La Chaux-de-Fond8

_ W Local : Allée des mélèzes

Nr Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil, Renard, Loup).
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

•• •••••••« • ...•••>.«

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.
................................................................... ^

/£p\ Cli d'Accordéons
J âË Êy ĝj ha 5haax«de*Fonds

ĵ ^3|̂ r Local : Café du 
Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, &
20 h., au local.

T

/1®\ Amicale des Sourds
v •/ —

Mercredi 5 octobre : Réunion au Collège.
M;

M 
Club des Eehees

—

Local :
-—» j Hôtel de la Poste

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
..... v.........oc,............o..........00.a.co.. ........o.... ,... *

I
The English Club

Parc 9 bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20,30 p. m.

"""i
„La Paternelle"

Société de secours mutuels aux Orphelins
Tous les samedis, à 14 h. précises, au Collège

de la Charrière, répétition pour les enfants par-
ticipant aux productions de la Fête de Noël
(chants et danses), Se faire inscrire au magasin
Louis Ruehon, Numa-Droz 92.
«•••••• ^•••••••••••••••••••••••• «••••••••••• •••••••••••••••••••••• M

^̂  ̂
Société d'Escrime

a^r^B luW^' Salle Busslôro

JS N. Horaire des leçons :

Tous les jours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 hL
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

^V ^ / 
Clou dlsçrime

SAUX̂ _ M ^ ŷDM r̂ ll2itrc °"Ari ,ies : M - 0mr mm
****\s' ^â ^\

s
*",>*. Local : Hôtel des Postes

j F  >J* Salle N" 70

Horaire des leçons :
La saie est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis , à 20 h. précises : Comité.
Tous les j eudis, à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de la Promenade, obligatoire
pour tous les actifs. Amendable.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 20 h. 30. Comité.

TWjÈJ_m F,"C- Sporting-Dulcia "

mEsèS L ocal : Café de ,a Bovde d'0r
J_____3 Téléphone 24.72

Le mercred i dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi, obligatoire , le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F. C. Floria-Olympic
Entraînement : Mercredi et Vendredi ; same-

di dès 16 h. 31 Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrement l'entraînement.

Comité : séance le mercredi.
Commission de j eu : séance le j eudi.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 30, à 20 Vu h. : Assemblée mensuelle
au local Ordre du jour très important : Sorties
d'automne. Distribution des récompenses du
« kilomètre lancé ». Divers.
i ,'-_.: .. ——¦. : 

t 

Vélo-Club

Les Francs-Coureurs
Local : Brasserie du Slmplon

Tous les mardis à 8 h. 30 : Comité.
Tous les mercredis à 8 h. : Culture physique.
Tous les vendredis à 8 L 30: Réunion des

membres au local.
Dimanche 2 octobre : Concours local. Dé-

part à 7 L du matin. Le soir dès 8 h., au local,
grande salle, soirée familière réservée aux
membres et à leurs familles, à l'occasion de la
distribution des prix.

j Ê U L  CHAUX-DE-FONDS
«|5||||||fcp? Local Brasserie de la Serre

Vendredi 30, à 20 h. 30, Comité (course du
comité).

'^^^^ Vélo-Club

^^^^^ JURASSIEN

^ffSwSk Local : Hôtel de 
France

Vu le mauvais temps de dimanche passé, la
sortie d'automne est fixée au dimanche 2 octo-
bre. Les membres pourront encore se faire ins-
crire chez le président jusqu'au samedi 1er, à
midi. Réunion des participants samedi soir à 9
heures au local.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredi s à 8 h. Réunion amicale.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 3, à 20 h., lime leçon du cours de soins

aux blessés ; pratique. Membres actifs ! profitez
de rafraîchir votre méanoire en assistant à ces
leçons..

flll
1 Société d'éducation physique

i L' O LYMPIC
BW Looal : Café PIEMONTE8I

Ce soir j eudi , à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Samedi à 20 h. : Groupe d'épargne, au local.
Dimanche : 8me Tour de Ville. Départs à

10 h . 30, à la Métropole.
Mardi à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. : Juniors au Primaire.
Mercredi à 20 h. : Fémina à l'Ouest.

"*•"* "••• • •••«••«),
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Ciuh Athlétique

Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit .

Culture physique : Mercredi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique chaque
mercredi , dès 23 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

'"" * ••... o. •

9-ctj ' 3̂0
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Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest , 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin . Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

^̂ §f5|j§g§p) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^ÉÉÏBr DE GYMNASTIQU E

11F L'RBEILLÉ
.vr f̂f i* Local : Brasserie du 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle .
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Samedi 1er octobre,, à 8 h. : Assemblée gé-

nérale. 

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
... .. . . - tw)

Jeudi 29 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 30 : Assemblée générale, à 20 H! h.,

au local.
Mardi 4 octobre : Exercices à 20 h., à la Pe-

tite Halle.
Samedi 8 : Soirée familière à Bel-Air.

||| || UNION CHORALE
WÊW Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 29 : Basses.
Vendredi 30 : Chorale mixte, Dames, Té-

nors I et II.
Mardi 4 octobre : Ténors I.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 29, à 20 h. : Triple quatuor.
Vendredi 30, à 20 h. : 1res et Urnes basses.
Mercredi 5 octobre, à 20 h. : Répétition gé-

nérale.
Les membres de toutes catégories désirant

assister au banquet d'inauguration du local sont
priés de se faire inscrire, jusqu'à vendreidi soir
30, auprès du tenancier.

*ï2§&> Société de chant

<̂ g^̂  ̂ La Cécilienne

*̂j Ê̂ g*Ê0' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 29 (ce soir), à 20 ^ k : Répétition : Té-
nors I et II.

Lundi 3 ocobre, à 20 h : Comité.
Mercredi 5, à 20 ̂  h. : Répétition : Ensemble.

f

Mânnerchor Goncordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mitrwoch, um
8 ^ Uhr.

Je Montag, um S. V* Uhr, im Lokal, Gesang-
Probe (Requiem von Mozart).

# 

Société de chant..L'Helvétia,,

Local : Cercle Montagnard.

Répétitions : tous les mardis , à 8M heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Répétition générale : Jeudi, à 20 h. précises.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd 'hui j eudi, à 20 K h. pré-
cises, au Collège primaire (Salle des Samari-
tains).

jfljj lljg Harmonie de la Croix-Bleue
m —

Vendredi 30, à 20 K h., au local : Reprise des
répétitions.

Dimanche 2 octobre, à 20 h., à la Croix-
Bleue : La musique j oue à la réunion mensuelle.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière
Dimanche, en cas de beau temps : Course

d'automne à Cortaillod.
Répétitions : Elèves et musique suivant les

ordres du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 4, à 20 h. : Répétition générale, au

local

f 

Société fédérale
do

SOUS-OFFICIERS

Section de La Chaux-de-Fonds

Ce soir : Assemblée générale au local, à 20
heures et quart.

Samedi après-midi 1er octobre et dimanche
matin 2 : Concours de l'A. S. S. O. (tir fusil,

BBSw -pop — ¦ - -

pistolet, revolver et lancement de grenades), au
Stand.

Chacun est instamment prié de bien vouloir
prendre part à ces différents concours, ce qui
contribuera à classer honorablement notre sec-
tion.

AYIS
L-çs sociétés sont priées de nous

rerr>ettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent des annonces.

i



ICiiic Romani
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 23

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

AlB»értc CAHVEÏ
•fc-S»— 9-—S--3-

Cette idée que la malade pouvait redouter une
querelle , une scène, une violence de mots, me
fut intolérable. Je dis vivement :

— Je desapprouve tout ce qui s'est passé sous
mes yeux. Je suis désolé et très humilié d'avoir
j oué un rôle, même passif, dans cette déplorable
aventure. Vous ne me reconnaissez point, ma-
dame. Je suis le passant qui vous aperçut , il y
a dix ans, penchée sur la balustrade bleue de
Liserb et qui vous doit d'avoir , j adis, visité ce
parc. Cela ne vous expliquera peut-être pas suf-
fisamment ma présence ici. J'y suis, madame
pour vous servir. Je ferai ce que vous voudrez.
Et c'est M. Frontier lui-même qui m'a demandé
de demeurer dans cette maison, entre votre
souffrance et son désespoir.

Le visage de Régine était devenu encore plus
bîème. Des gouttes de sueur perlaient sur son
iront. Les yeux s'étaient refermés. Une lassitude
mortelle avait ressaisi le corps et le cerveau
que fatiguait le son des voix.

Nérina, qui se tenait près de la porte, entra
résolument dans la chambre :¦¦*- Il **«t que la signora repose.

— Oui, dis-je, nous reviendrons demain.
Le lemdemaip, Régine me fit appeler seul.
(Ce n'hait plus déjà la femme prostrée que

j avais vue la veille. Le visage était moins pâle,
le regard plus mouvant. Et j'entendis une voix,
froide, coupante, détachée.

— Je ne désire point, dit-elle , avoir d'expli-
cations avec M. Franier. Je veux ce que j e
veux. Vous avez vu que je ne redoutais point
la mort. Vous m'avez demandé de ne point me
laisser emporter d'ici encore. Je me sens plus
forte . Je pourrais partir tout de suite. Je vais
bien vous étonner, monsieur. Je ne quitterai
point cette maison avant huit jours.

Râgine m'avait dit que j e serais surpris. Je
ne pus m'empêcher d'exprimer cette surprise
par un geste.

— Vous ne comprenez pas ? Vous allez com-
prendre. Je viens de vivre près d'une semaine
ici. On le sait à Nice. On ne l'ignore point dans
mon hôtel. Et de cet accident on fera une aven-
ture. Vous voyez où je veux en venir.

— Non, madame.
— Non ?
Elle me regarda curieusement et, me sembla-

t-il, avec une cruauté qui s'adressait à un au-
tre. Elle dit :

— Je ne suis plus Régine Romani, je m'ap-
pelle Mme Davidson, et l'on revient me cher-
cher à Nice dans huit j ours. Comprenez-vous
maintenant, monsieur ?

— Peut-être, murmurai-j e.
— Je viens de passer près d'une semaine chez

un homme qui n'est pas mon mari. On saura
cela. On ne croira pas, ou l'on ne croira pas
suffisamment. La maison de M. Frontier n'est
pas la maison d'un autre.

Je ne trouvai rien à répondre. —
— J'abrège, dit-elle. Je me suis fait une vie

à mon gré. Je veux cette vie tranquille, sans
trouble. Je ne veux point que persiste un soup-
çon «ne justifieraient absolument les appareo-

ces. Il faut que l'on soit sûr qu'il n'y a eu rien
d'autre que ce que vous savez, vous, le témoin,
Et le seul moyen, ce sera de dire la vérité, de-
vant vous deux, ici, non point ailleurs , à celui
qui sera à Nice dans une semaine et à qui j e
demanderai de venir me chercher pour qu 'il se
rende compt e lui-même...

Tout ce que m'avait raconté Jacques, l'histoi-
re de la vie des deux enfants dans le parc, leur
mariage ingénu , la forfaiture du protecteur dé-
signé par la mère, de ce Davidson qui avait en-
levé Régine et détruit le destin de ce couple
puéril, me revint à l'esprit d'une façon fou-
droyante. Il me sembla une minute que j'avais
les sentiments de Jacques. Je ne pus maîtriser
un haut-le-corps.

— Cet homme ici ! protestai-j e.
— Eh bien ! fit-elle avec un calme hallucinant.
— Et si Jacques le tue ?
Elle haussa les épaules.
— Votre ami veut donc tuer tout le monde ?...

Il ne s'agit plus de lui , il s'agit de moi. Il me doit
une réparation indispensable à la tran quillité de
ma vie. J'exige cette réparation. Evidemment,
si c'est le désir de M. Frontier , il peut encore
me faire du mal. Je suis à sa merci. Répétez-lui
mes paroles, monsieur.

J ai répète ces paroles à Jacques en sortant
de la chambre de Régine. Le pauvre garçon est
demeuré longtemps sans pouvoir comprendre. Je
lui ai presque épelé les phrases comme l'on fai t
quand on explique à un enfant une leçon dîffi?
cile.

— Mais elle est féroce ! dit-il.
— EHe est logique, répondis-j e. Elle a aj outé

d'ailleurs, que vous pouviez, par votre résistan-
ce pu votre abstention, achever de ruiner sa vie
et ojr'cite était à votre merci complètement.

* * ».

« Il faut choisir d'aimer les femmes ou de les
connaître », a dit Chamfort. Boutade d'une vé-
rité apparente. Quand Jacques connaissait Régine
enfant, ou s'imaginait la connaître, il croyait ne
pas l'aimer. Quand il ne l'a plus connue, quand
l'adolescente familière s'est transformée en une
femme neuve et secrète, Jacques a commencé
de s'apercevoir qu 'il l'aimait. Nous ne savons
rien de l'amour , ni comment ni pourquoi il nous
meut. L'amour qui s'analyse n'existe pas. Si
Jacques avait vu clair dans son cas, jadis, il
eût admis que de tout temps il avait aimé Ré-
gine, que l'enfant, si souvent querellée et bous-
culée, avait été indispensable à son coeur d'en-
fant , qu'elle s'était emparée de sa sensibilité
confuse d'adolescent , et que la femme née de la
fillette ne pouvait être détachée par le destin
de sa vie d'homme. Une chose surprendr a : la
persistance et la progression de cette passion-
nette après une séparation et un silence de dix
ans. Jacques n'est pas un chimérique. C'est un
réalisateur et un utilitaire , même dans le do-
maine des spéculations sentimentales. A vrai
dire, il m'a très nettement et presque brutale-
ment expliqué son cas. En dix ans , il a vécu une
vie multiple et ardente , celle de l'homme d'ac-
tion, de l'homme d'affaires , du combattant, du
lutteur , de l'homme d'amour aussi, car ce gar-
çon fougeux a dû être beaucoup aimé. Il n'y a eu
dans sa vie, que des passantes aussitôt dispa-
rues. Il n'a pas été le héros de romans succes-
sifs. Il a fait le tour de son coeur pendant dix
ans pour revenir , lucide et volontaire à son point
de départ qui se confond avec le point d'arri-
vée : Régine, pour lui, c'est tout l'amour humain.

(A suivre.!
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Pommes de Eerre
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FB« flC t fS .  ÎSflft BftfS P°ur marchandise
11. E J. fit» SVW BBsg. livrée à domicile.

"Ira IR munis PUE !ss iîï'iiî"
Il ne sera livré que des pommes de terre de co-

teaux des cantons de Vaud et Fribourg. Mal gré le
temps pluvieux de cette année , la marchandise don-
nera toute satisfaction. 18653

Boucherie - Charcuterie

E. Solfenn-Jenzer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Tous les Lundis soir et Mardis

BOUDINS Irais et Saucisses au folo
Viandes de première qualité p 2Tâ9<n

Excellentes Saucisses à la viande et de Ménage
Wienerlis - Atrlaux - Cervelas

„A B,A W1®HJE¥TE"
M1™ C. ®IEE®I& -
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

8060 

Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer, en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolaque — Patines
Vernis. 17580

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

PeBfflBZ-PÎi,Ufl'
,*gy ii5

œles courants d'air,
H VOilà IeS cnnemis de 1Q santé. Ils

f| névralgies et rhumatismes.

M mComp rimés „%m$Gh,n S
W£/ispÊmm@ î
J| H calment les douleurs en peu de temps. "
G| H Exigez les véritables Comprimés,,®*̂ "
^afp^. dans l'emballage d'origine avec la
j^ f̂i \̂ vignettedeRéglementaHonet lacrolx œ

En vente seulement dam les pharmacie».

ADOUCISSEUR
acier et laiton , connaissant à fond la partie

Pivofteur-Tourneur
seraient engag és par 18520

ffcaltorMgMrames MOVAPO

Etude de Me Raoul BENOIT, no t.. Le Noirmont

Vente pipe mobilière el immobilière
Samedi 1er octobre 1927, dès 13 heures, en leur ate-

lier au Noirmont. Messieurs Froidevaux Frères, fabri-
cants de boîtes de montres or , exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , pour cause de cessation de comjnerce, toutes les

Pfetiîsies cl accessoires, ainsi que
l'outillage complet

modernes et en très bon état , d'une douzaine de monteurs de bottes
or, plus quelques meubles de bureau et une boudeuse.

Et le même jour, à 'ïii heures, au Café de l'Union , au
Noirmont, Messieurs Froidevaux Frères prénommés, ven-
dront  aux  enchères publi ques et volontaires , la jolie PRO-
PRIÉTÉ, en nature d' habi tat ion,  atelier et jardin, d'une conte-
nance totale de 6 ares et Gi centiares, qu'ils possèdent en indivis ,
au Haut du Village du Noirmont.

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

sins OuEur

Suce, «Se OBJHB.K.AUmME NUSSB.Ê

Importante maison d'horlogerie cherche
( Chef de Fabrication de première force ,

horloger comp let , connaissant à fond le ra
terminage de la petite pièce ancre soignéeHI et capable de diri ger nombreux personnel. H

Place d'avenir et haut salaire pour per-
H sonne qualifiée , ayant déjà occupé place ml

i | Adresser offres détaillées , avec certificats
f : et références , sous chiffre L. 3218 U., à
B Publicitas , BIENNE. 9

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

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

A remettre dans bon quartier de la ville , un commerce
d'alimentation. - Offres écrites sous chiffre X. R. A 8565
au Bureau de l'IMPARTIAL. 18365

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

16528

A VENDRE
l'outillage complet d'un atelier de sertissages
tel que: machines à sertir avec plaques , moteur 1/10, cen-
tième, quelques milliers de pierres , ainsi que petit outillage.
A. Radelfmger, Quai du Haut 34, Bienne. JH10333J 18657

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

GIF sertisseur
ayant diri gé atelier , connaissant
aussi l'outillage et le posage des
chatons, demande emploi pour
époque à convenir. — Adresser
les offres écrites, sous chiffre B.
A. 18340., au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 18840

Assujettie
finisseuse

pour grandes boites or est deman-
dée à l'atelier. Rue de l'Eu-
vers 3Q. 18518

Ekei polis»
pour boites métal , bien au cou-
rant de la partie , surtout pour
patinage et satinage. Place sta-
ble. Bons gages. — Offres écri-
tes avec références , sous chiffra
S 7804 X, à Publicitas , Genè-
ve. 18487

Ouvrier
sérieux et capable , pour le tour-
nage et p iquage de pi gnons de
pendules , est demandé. — Adres-
ser offres par écrit avec référen-
ces. :i Fabrique Vermeil,
ST-AWR1N (Neuchâtel).
P 2157 N 18546

S. A. des Usines Fils de
Achille Ilirscli & Co. Mon-
tres Invar, demanda pour en-
rer de suite :

/ bon acheveur
d'échappements

i emboîteur
i décûtteur
pour petites et grandes pièces
ancre et cylindre. Pressant. —

Offres écrites. 18696
ON DEMANDE un bon

guillocheur
sur or , connaissant la partie bri-
sée et la machine. Place stable.

Même adresse , un bon 18663graveur
est demandé . — S'adra,«ser chez
MM. Rubattel & Weyer-
mann S. A., rue du Parc 118.

J^kclB€2W€51I!Sr
Hche ueur d'échappements

connaissant la mise en
marche pour pièces 5 V, li-
gnes, qualité soignée, est
demandé pour travail d do-
micile. Travail bien réiri»
bué. — Ecrire sous chiffre
M. G. 18084, au Bureau
de l'Impartial .  18684

Visiteur
Decotteur

connaissant bien la retouche du
réglage , dans les petites pièces,
pourrait entrer de suite ou épo-
que a convenir. Pressant Inutile
do se présenter sans de sérieuses
connaissances. — Offres écrites
avec prétentions , sous chiffre
J. C. A. 472, à la Succursale
de I'IUPARTIAL. 472
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ta logement pur bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i73
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.


