
La iisles des irais
Avant le débat aux Chambres

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
On ignore encore si le Conseil national abor-

dera dans la pré sente session ou seulement au
cours de la session d'hiver la controverse des
je ux. Mais le seul f ait que ce débat s'approche
contribue à mettre de Vélectricitê dans l'air.
Les associations religieuses envoient des adres-
ses aux p arlementaires. Les comités p olitiques
discutent de la p osition à p rendre. Les j our-
naux blâment, app rouvent , ou attendent sage-
ment et sans imp atience due la discussi on s'en-
gage.

Mieux vaut, en eff et-, rtous semble-t-il, ap-
p liquer ici la maxime : « Hâte-toi lentement. »
L'expér ience a p rouvé qu'on s'était trop pressé
de supprim er les j eux. Aujo urd 'hui un mouve-
ment pop ulaire se dessine. On veut à tout p rix
rep oser ta question. Il f audra donc cette f ois la
résoudre de f açon déf initive et de manière à
n'avoir p lus à y revenir. Ou bien la roulette
sera déf initivement bannie du territoire de la
Conf édération, ou bien on accep tera le modus
Vivendi du Conseil f édéral. Ainsi seront tran-
chées multitude de considérations p arf ois f ort
épineuses et qui doivent être réglées une f ois
p our toutes.

Comme le disait l'autre j our un homme po-
litique généralement bien renseigné, parmi les
f aits qui ont p récédé la discussion aux Cham-
bres, U en est en tout cas deux qui méritent
d'être signalés et qui auront p eut-être une in-
f luenc e décisive sur le cours des événements.

Le p remier est l 'évolution marquante de la
« question des j eux » en « question des kur-
saals »...

Et le second, te vote du Comité directeur du
Parti socialiste se p rononçant en f aveur  de
l'initiative.

Parmi le Ilot d'articles qu'a suscités la ques-
tion des j eux, on est surp ris, en ef f e t , de cons-
tater combien la question morale a passé à
l'arrière p lan. Non pas que les préoccup ations
de cette nature soient absentes de l'espri t des
j ournalistes qui écrivent ou qui en p arlent.
Au contraire. C'est p lutôt parc e qu'on a cons-
taté que le j eu de la roulette, réglementé et
contrôlé comme il le serait p ar la nouvelle loi,
ne présente pl us que de minimes dangers. « Les
roulettes des casinos ne sont pa s des j eux de
hasard p ropr ement dits, écrivait hier encore
notre conf rère le « Démocrate », puisqu'on y
perd mathématiquement dès que l'on s'y adon-
ne une demi-heure. Aucun joueu r véritable ne
s'y intéresse. Ils sont uniquement l'occasion
p our certains étrangers ou quelques touristes
au portemonnaie trop bien garni de voir de
temp s à autres ce qu'il advient d'une p ièce de
deux f rancs sup erf lue . Le mal n'est pas sensi-
ble, ces divertissements ay ant suf f i  à f aire dis-
para ître les dangereux trip ots qui p ullulaient
naguère dans nos grands hôtels — p our réap -
pa raître naturellement auj ourd 'hui , dep uis la
dernière révision constitutionnelle. De plus, en
p ublic, devant son p atron ou chef de bureau
p eut-être, on se garde de dépe nser des sommes
trop considérables : il y a là un f rein qui dis-
p araît dans la très secrète intimité des tripots.y >

Au surp lus, les p artisans de l'initiative, qui
s'inclinent avec respect devant les convictions
de leurs adversaires — comme on doit s'incliner
devant toutes les convictions sincères — f ont
observer à j uste titre que le poin t de vue moral
est singulièrement restreint si on ne l'app lique
qu'à la roule tte. Pourquoi ne p as p oursuivre
p lus activement qu'on . le f a i t  tous les j eux.
Ceux des cercles f ermés, comme ceux des
salles p ubliques, où l'on p erd son. argent en j e-
tons ou en f iches ; pour quoi ne pas p oursuivre
aussi les je ux de la Bourse, ceux de la sp é-
culation qui se p ratiquent sur une large
échelle dans toutes nos impo rtantes p laces
bancaires ; les j eux de f amille enf in où
l'on p erd quelques f rancs à la « Bête », aux
« p etits chevaux » (sic) , etc., etc., dans le but
de remp lir une cagnotte. Il suff i t  d 'énoncer
semblables p ropos itions pour démontrer que la
réglementation et la suppre ssion totale du vice
du jeu , telle que les adversaires de la roulette
le conçoivent , est quasi imp ossible. Il f audrait
p our la réaliser aller p lus loin encore que la
prohibition américaine, dont on connaît, hélas !
les maigres résultats.

Quoi qu'il en soit , on est bien obligé de cons-
tater que les garanties off ertes par la nouvelle
initiative et les restrictions qu'elle impose n'ont
p as été sans toucher l'op inion p ublique p uisque
des hommes d'une moralité et dune bonne f oi
absolues — et adversaires du jeu corrup teur

qui ne cadre nt avec nos mœurs ni avec nos
traditions — se sont prononcé s en f aveur du
p roj et du Conseil f édéral. On sait que le Comité
central du Parti socialiste a décidé de laisser
le vote de ses députés libre aux Chambres. Or
on ne saurait rep rocher aux 15 membres (con-
tre 18) qui votèrent pour l'initiative, aux Hu-
gler et aux Grosp ierre, pour ne citer que ceux-
là, d'être dép ourvus de bon sens et de cons-
cience, et de compromettre délibérément p ar
leur attitude la santé morale du peupl e suisse.
Il f aut  croire, au contraire, que convaincus de
l'innocuité des jeu x tels qu'on les prévoit et
p ersuadés que les kursaals suisses n'ont p lus
les ressources nécessaires à Tentretien des or-
chestres et divertissements des stations touris-
tiques, ces citoyens ont voulu venir en aide à
l'hôtellerie nationale en détresse et aux milliers
d employés et de petits commerçants qui en
dépendent.

On ne saurait leur en f aire un grief .
Toutef ois nous convenons aisément qu'avantd'adop ter à ce suj et une op inion déf initive , il

sied d'attendre le débat des Chambres. C'est
lui qui nous renseignera. Et il nous vaudra cer-
tainement une telle avalanche de discours et
d'exp osés que la question des jeux risque f ort
de sombrer à jama is . '*, ' les f lots de l'élo-
quence p arlementaire. N'était la nécessité de
soutenir les kursaals, on verrait d'ailleurs sans
chagrin cette tragique alternative se réaliser.

Paul BOURQUIN.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le por>t <Iu crjerrjir) <Ie fer , à Bucrjs, qui s'est écroulé sur une longueur
de 250 rrjètres.

Les communications étant encore assez diffi-
ciles et interrompues en de nombreux endroits,
on n'a pas de détails sur l'ensemble de la ca-
tastrophe qui a ravagé le Rheinthal et les Gri-
sons. Mais les déclarations de quelques témoins
oculaires des scènes terrifiantes qui se produi-
sirent intéresseront certainement les lecteurs.
M. Caduifif , à Tavanasa, qui a perdu ses deux fils

au cours de la catastrophe, raconte que diman-
che, pendant le repas Je nùui; ii fut pris sou-i
dain d'une inquiétude qui l'engagea à sortir de la
maison, emmenant presque de force avec lui sa
femme et ses deux fils. Au moment où ils pas-
saient le seuil, un fracas formidable retentit. Les
deux époux coururent à gauche, montant le
Jane de la colline, tandis que les deux garçons
sautaient à gauche en bas. A cet instant , l'ava-
lanche de pierres arrivait, emportant dans son
tourbillon la maison et les deux fils. Le père et
la mère assistèrent , épouvantés, à cette scène
de destruction.

Quelques minutes plus tard arriva un gros
bloc de rocher, cubant 6 mètres, qui vint buter
contre un des piliers du pont en béton et pro-
j eta le pont entier sur l'autre rive. La cabane
de la garde-barrière, dans laquelle se trouvait
cette dernière avec ses enfants, fut emportée
aussi, vogua quelques instants sur les lots, puis
disparut à son tour. C'était un spectacle terri-
fiant.

M. Janki, le paysan de Waltensburg qui a eu
le plus à souffrir de l'inondation , raconte que,
dimanche, la pluie tombant en abondance , on
s'attendait évidemment à avoir de hautes eaux,
et c'est pourquoi il s'en fut pour renforcer un
peu le chemin de l'Alpe. Vers le soir survint l'a-
valanch e de cailloux et de boue. Personne n'a-
vait prévu ce fait . Les enfants avaient été en-
voyés au village, et Janki , lui-même, se trou-

vait près du pont quand retentit le tonnerre de
l'avalanche. Tout le monde courut se mettre à
l' abri ; mais deux hommes furent saisis par la
pression d'air et « soufflés », au terme propre
du mot, dans la direction que prenait le torrent
impétueux. Il leur fut impossible de fuir . L'un
disparut aussitôt , tandis que le plus je une par-
vint au prix d'efforts surhumains à revenir à
gj surface., bien que des pierres et des troncs
Varbres lui eussent roulé par dessus la tête. îi
réussit à gagner la rive avec des côtes enfon-
cées et la figure en sang, ayant perdu son pale-
tot et la moitié de son pantalon.

Plus en aval , deux écuries furent anéanties.
Celle de M. Janki fut déplacée à 90 degrés par
la seule pression de l'air. Bien que remplie de
foin et de regain j usque sous le toit , cette gran-
ge fut tourné e, comme une poignée d'herbe dans
la main d'un enfant. Heureusement que la cou-
lée de pierres et de boue n'aiha pas se déverser
dans le Flimbach, car le cours de ce ruisseau
eût alors été barré et aurait aggravé la situa-
tion . EMe se dirigea par la route , où Florian
Pfister fut saisi et emporté dans la gorge.

Ce qui manque maintenant , ce sont surtout
des travailleurs. Les routes sont détruites et il
faudrait reconstruire les écuries, rentrer le re-
gain, récolter les pommes de terre, endiguer
le ruisseau et soigner également le bétail. Il fau-
drait que le paysan soit partout et puisse tout
faire. Qn espère l'arrivée 1res prochaine de sol-
dats pour venir en aide à la population . La con-
duitet d'eau vient d'être rétablie , mais nulle part
on n'a de lumière. Par où faut-il commencer ?...
Un vieux bonhomme de 80 ans , l'oncle Peter, est
absolument chaviré par l'événement . Il ne peut
plus que répéter :

— Scarscheivel, scarscheivel ! (Terrible, ter-
rible !)

Eeti Jnoradatfioiis &m Rhin

La chute des feuilles, hélas, est imminente.
H est vrai que cette année leur ombrage n 'a
pas pu être aprécié comme il aurait fallu . Et
voilà que d'autres feuilles commencent à rem-
plir nos boîtes aux lettres . Feuilles de papier
ceililes-là, que nous envoient avec une libéralité
un peu excessive, un tas de gens qui veulent à
toute force faire notre bonheur et celui de nos
ménagères.

Pour peu que survienne une campagne élec-
torale, ce sera le déluge de l'avalanche. Et c'est
sans doute pour mettre le remède à côté du
mal que l'administration des postes nous rap-
pelle que le particulier peut, «refuser à l'a-
vance, l'acceptation de journaux sans adresse
et d'imprimés paraissant périodi quement , des-
tinés à être remis à tous les ménages, même
pour toutes les édition s ultérieures, si ce refus
est donné par écrit à l'office de poste de desti-
nation.» i

Aussi nous voilà avertis Les gens irascibles,
qui se mettent en rage cha,qua fois qu'ils trou-

vent dans leur boîte aux lettres un j ournal
qu 'ils n 'ont point demandé, peuvent dans une
certaine mesure se mettre à l'abri d'un coup de
sang et d'une montée de bile

Mais pour ma part j e n 'userai pas d'un
moyen de défense incomplet puisqu 'il ne vise
que les j ournaux et périodiques sans adresse,
tandis que prospectus et réclames continue*
ront à affluer. L'homme sage sait tout accueil-
lir et retenir ce qui est bon, et mettre l'inutile
là où «va la feuille de rose et la feuille de pa-
pier », a dit un poète.

Un tout petit conseil cependant en temps de
haute marée de paperasses : triez soigneuse-
ment votre courrier avant d'expédier où vous
savez le flot superflu . Sinon vous risquez un
beau j our de retrouver à ce que le Docteur
Fortus appelle «les curiosités de la maison»
votre mandat d'impôt , ou une invitation au gar-
den party de cet été chez son excellence l'Am-
bassadeur. Et ça fiche tellement malheur '.

Jenri GOLLE.
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Un timbre de dimensions extraordinaires

Le gouvernement égyptien vient d'émettre à
l'effigie du roi Fuad 1er, en l'honneur de l'anni-
versaire de sa naissance, un timbre qui mesure
4 cm. 7 sur 1 cm. 2.

Il est imprimé en pourpre sur fond blanc.
Le roi y est représenté avec l'uniforme qu'A

portait quand il était général en chef des ar-
mées.

C'est, sauf erreur, îe plius grand timbre qui
ait j amais été créé.

Avis aux philatélistes.

%#f
Un Parisien vient de tuer à bout portant deux

amants de sa femme et de blesser grièvement cette
dernière. Il avait reçu une lettre anonyme qui le
renseignait sur son sort — dans ce genre d aven-
tures c'est, en effet , toujours le mari qui est le der-
nier informé -— et lui donnait l'adresse exacte de
ses deux rivaux. Il parti t à leur recherche à bi-
cyclette et ne s'arrêta que lorsqu'il eut fait coup
triple.

La police annonce qu'elle recherche activement
la personne qui a adressé la lettre anonyme ayant
motivé cet affreux drame. Elle a raison.

Puisse la justice l'atteindre et lui infliger quel-
ques bons mois de prison...

La plupart du temps, ceux qui se chargent
anonymement d'ouvrir les yeux d'un mari
trompé sont des malintentionnés ou des jaloux. Ils
satisfont presque toujours une mesquine vengeance
sans rendre aucun service à la Société ou à la mo-
rale. Dans le cas présent ils ont deux moits sur la
conscience.

Mais, dira-t-on, si l'on sait, ne doit-on pas pré-
venir un ami trompé ?

Il est bien difficile de répondre.
Pour mon awnpte j ai toujours considéré que

les affaires de ménage ne regardaient ni les amis ni
les voisins. Comme disait Margillac : « Quand le
hasard nous met en possession d'un secret de cette
nature, le mieux est de mettre un boeuf sur sa
langue et de laisser faire aux dieux. Si l'époux lésé
arrive à connaître la vérité par ses propres moyens,
c'est tant mieux ou tant pis pour lui. S'il l'ignore
toute sa vie et qu'il soit heureux, cela vaut peut-
être encore mieux. »

En effet.
Lorsqu'on veut se poser en juge d'honneur et

en apôtre de loyauté intégrale, il faut penser d'a-
bord aux conséquences et aux catastrophes que
peut produire la révélation de la vérité. « Toute
vérité n'est pas bonne à dire. » Où irions-nous si
en tout et pour tout nous prétendions ne nous diri-
ger que d'après des vérités absolues et définitives ?
Il n'y aurait vraisemblablement plus d'amitié, plus
de tranquillité , plus de confiance, plus de vie pos-
sible. Dépouillée d'illusions, l'existence serait d'un
froid polaire. C'est pourquoi entre la vérité et le
mensonge je n 'hésiterais pas à mentir si j e savais
qu'un mensonge bienveillant peut rendre un hom-
me heureux ou qu 'une vérité inopportune risque de
saccager ses espérances.

Il n'y a guère, me semble-t-il, qu'un cas où
l'ami bien renseigné doit prévenir et parler.

C'est lorsqu'un bon mari est affublé à la fois
d'une femme acariâtre et infidèle...

Ou lorsqu 'une gentille femme a un mari qui la
moitié du temps la trompe et l'autre lui fait des
scènes de jalousie...

Dans ces cas-là, en effet , le conjoint trompé n'a
plus rien à perdre et tout à gagner...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
SU mois 8.43
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— SU mois . Fr. 32 Ï0
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les bnreaax
de poste suisses avec une surtaxe ds 30 et.

Compte de chè que» postaux IV-b 829

PRIX DES ANNONCES
La Ohaux-de-Fonds . . . .  26 et. la lign

(mlnimora Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

Susse 14 et. le mm.
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses S./)
Blenne et succursales



Local à louer. nfbpr
de Bui ie ou à convenir, destiné à
de beaux bureaux. Conviendrait
aussi pour tout commerce propre
vu ses 2 grandes vitrines et sa si-
tuation oresde la ga re et de la pos-
te. — S'adresser rue Léonold-Ro-
her t R'i. an 1er étage. " 18011
¦JJ^pja m. à venure d'occasion ,
ir*SffllHlO marque Schmidt-
Flolir. Facilités de payement. —
F. Perregaux, Magasin de musi-
que , rue du Puits 1. 187*29
(fBBSiirmc A vendre quel ques
VJU1GH 9« chiens-loups mâ-
les, pure race, âgés de 8 mois. —
S'adresser chez M. Rieser, Cha-
neau-Rahlé 7 (Pouillerel). 18718
a«nno GÎSBiP débrouillar-
JCUIIC 111IC de et active
est demandée pour travaux faci-
les. — A la même adresse on
cherche creiiNeuse travaillante
domicile, ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné. — S'adresser
rue du. Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 18763

Kiosque ?ytasfï
vendre pour cause de dénart.
Bonne occasion. — Offres écri -
tes soua chiffre E. B. 18513. au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 18518

Creusnres, T- *£me auresse. on demande une
bonne perceuse, ainsi qu'une
apprentie décalqueuse. —
S'auresser Fabrique, rue des
Terreaux 2st. 18578

A
Vspnrfi'Éf* une trans "iiR "
vGIltll X r sion pour trois

tours avec moteur Vi HP. Lecqq.
belle mise en marche marbre,
tour de polissage pour boites, cer-
cles, laoidaire, établi , 2 potagers
a pétrole. 1 potager à bois, une
bonbonne 25 litres , propre. Pres-
sant. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89. an gous-sol. 18620
ni I Nous sommes
ld|fl |Mfl toujo urs ache-
I SUlSIu teura Qe Plom b¦ IUUIMI aMX meilleiires
conditions. — Photogravure
Courvolsler, rue du Marché 1.

Rhabillages §S
ltéprulateurs. — Se recomman-
de, L. HOTUESI-PRKItET. rue
Numa Droz 129. 16778

Pemoisiages °;ï\K
ligues, «A. S.», ancre, sont à
sortir , à remonteur capable et
consciencieux. — Offres écrites,
pour remontages complets, avec
pose de cadrans, sous chiflre V.
B. 18766, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18766

KCiPtj ÎBaC des pitonna-
§es, aucre et cylindre. — S'a-

resser à Mme Monnier, rue Ja-
quél-Drnz 13. 18863

Pensionnaires. °^Tde«
bons pensionnaires, dans bonne
famille, quartier Abeille. Prix,
fr. S.— les deux repas. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au pi-
gnon; 13917
( amntianPC oe cnawcB.
ifîîlBlŒ^eS On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès a. 177H7

Etâ A!îie/*hM A vendre 2 pe-
l^nialawilB rites maisons,
bien situées dans un beau quar-
tier de la ville. La première de
2 étages sur rez-de-chaussée, ce
dernier précédemment à l'usage
de boucherie-charcuterie, actuelle-
ment atelier, maison moderne. —
La deuxième, écurie, remise et
grange, pouvant être transformée
en six garages. Le tout d'un ex-
cellent rapport. 18195
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

p prendrait un acheveu1rO709
S'ad. an bar, de i'«Impartial>

ftphPVfl0û & d'échappements,
nl/liOiagOù peti tes pièces an-
cre, sont à sortir. — S'adresser
rue du Commerce IL au rez-de-
chaussée. 18519

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

.TPHOP All a pr°gr« «t de t°ute
UCUU c UHCj confiance, pouvant
coucher chez ses parents, est de-
mandée nour aider au ménage et
faire les commissions. — S'a-
dresser rue Jaeob-Brandt 6, au
1er étage, i gauche. 18681

Femme de ménage. Z\îe™£
cuper un jour par semaine, per-
sonne forte , active et honnête,
ayant l'habitude des deitoyages
dans ménage très soigné, 18588
S'ad. an but, da l'«lmpartial>

il pOitSSenSeS sachant très
bien le métier, sont demandées
de suite, chez MM. Domon et
Vallat, rue Léopold-Robert 109.

18895
R orfloncoe On demande bonnes
UCglCUboù. «t habiles régleuses,
pour réglacM plais, ancre «t cy-
lindre. 18613
S'ad. an but, do 1'«Impartial*

loimo flllo 0n demande une
UCUUC UUC. jeune fille pour une
petite partie d'horlogerie. 18619
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial i

Commissionnaire. {£"„$£
ne fille , libéré des écoles, deman-
dé de suite. — S'adresser Driva
Watch Go, rue Léopold-Robert
42. 18753

Pnlicconco 0Q demande une
l UllùoO t lùG. bonne polisseuse
de boites argent pour bottes de
forme. — S'adresser rue du Parc
60. au plein-pied. 18724

Jeune homme #,,giï£î£
vaches. — S'adresser chez M.
Houriet . Recorne 80. 18765
,lpnnp flllfl P°ur aiaer au mé"UCUUC UI1B, naKe et au restau-
rant , est demandée, à la Gré-
bille . 18778

VlPf lPP connaissant les tra-
IulliCl, vaux de campagne, est
demandé. — S'adresser à M.
Gourvolaier . à la Gréhille.  18777
tm^a^awatamaamwamamM
PflPfl lffl a '°"er' Llhanière 30
Uulug tJ accès facile , disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 10. au 1er étage. 18012

Innon ^ce de l'Hôtel-de-
lUUul ville 2, beau Maga-

sin avec arrière-magasin. Libre de
suite. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , Paix 39. 18*27
A lnnPP Poul' de suite ou épo

1UUC1 que a convenir , rue
du Puits 29, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre 83. 1X449

Â lfinPP Pour de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir , rue

de l'Industrie 82, premier étage
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
Marc Humbeit , rue de la Serre
88. 18448

A Innnn POHr Ie 31 octobre
lUU Cl Ï9^7_ rU e Léopold-Ro-

bert 32. appartement de 4 ou
éventuellement 5 pièces. Convien-
drait également pour bureaux. —
S'ad resser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue de la Paix
83; 18572

Â l n i i u p  Pour le 3° aTnl ly-8.1UUCI a la rue Léopold-Ro-
bert , appartement de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances , pour bu-
reau ou ménage. — S'adresser rue
LéopoIU-Robert 40. au 1er étage.

18H93 

A lfll lPP Pour éP IJCI lie a conve-
lUUGl , i,j r> beau magasin

avec grandes vitrines , aiusi qu 'un
superbe premier élage, ensemble
ou séparément. On ferait très
fort rabais sur bail actuel. 18788
S'ad. an bnr. de I' « imp artial» .

f h a ï ï l h p f l  A louer chambre bien
UUt t lUU l C.  meub lée , située au
soleil , à 2 minutes de la gare et
de la poste, à personne solvable
et travaillant dehors. 18726
S'ad. au bnr. de l'«Impartial!
Pha mhpn ' l°uer , à personne
UllttUlUl C de toute moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 79, au rez-de-chaussée, a
droite. 18725

Plïf l tTlhPP D'en lnau blée, â louer
UllalllUl C de suite à personne
honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rez-de-chaussée, à droite. 18715
f h a m h n o .  A louer belle cham-
WlaUlUlC. bre meublée , expo-
sée au soleil, à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me étage. 18515
Phamhna  B'eu meublée, expo-
VUtyllUl C ses au soleil, à louer
à personne travaillant dehors.
Selon désir , bains et piano. —
S'adresser chez M. L. Robert ,
rue Numa-Droz 2. 18552

Jolie chambre pTé^au S
leil , est à louer à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 65. au
rez-de-chaussée. 18579
f h a m h n o  A. louer une cham-
UlIalilUIU. bre meublée, de
suite ou à convenir , a personne
honnête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.

18593
r h a m h n n  A louer petite cham-
l/llaUlUlC, bre meublée, au so-
leil , à personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adras-
ser le soir, de 18 à 20 heures,
rue de la Charrière 57, au 1er
étage, k gauche. 18605

Belle chambre Z ^Sest a louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 1er étage ,
à droite. 18611

2 thamlies non meublées, T"
guës et indépendantes , à louer
pour le 31 octobre. — S'adreeser
a Mme Gut. rue du Parc 69, au
re z-de-rhan«sée . 18776

Chambre meublée. ?SS
se, demande à louer de suile une
chambre meublée, de 20 à 25 fr.
quartier du centre. 18729
S'ad. an bnr. de i'«Impartial>

^
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COKES - ANTHRACITE AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR CHEZ

HjH| BOUCIôEKTES DEHa°rE rUw.icmjFMANN
__ , CERCLES SAPIN ET FUYARD 8 - 10 RUE DU MARCHÉ TéLéPHONE 56

M 
cherche chambre, chez

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

On demande U°Z ' adpePaX
ment de 2 pièces et une cuisine.
A défaut , une grande pièce et
une cuisine. — Ecrire sous chif-
fre J. W. 18548, au Bureau de
['IMPARTIAL . 18548

On demande à acheter *£m.
plets et autres meubles usagés ,
en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage, a
droite. 18773

D i o n n  A vendre faute d'emploiI IttUU. j0ii piano brun , ayant
très beau son , pour fr. 575.-.
— Faire offres écrites sous chif-
fre O. F. 18710 au bureau de
I'IMPARTIAL 18710

Â v o n r i n o .  2 manteaux noir»
Ï B u U l B  (taille 44) un en ve-

lours de laine frappé avec four-
rure , fr, 30 — et l'autre en ga-
bardine soutachée , fr. 30.-. 18716
»!'ad. an bnr. de l'clmpartlal.'
1 vonrl p o 1 b0ls de '»'• a Pla~ft Yt J UUIc 0e8> ao ft<> i paU_
•asse a ressorts, 25 fr., 1 trois-
coins en bon état et pro pre, 5 fr ,
I table oval e, bois dnr , 35 fr.,
I lampe électrique, à suspension.
10 fr. , 1 coupe-choux , 4 lames,
H fr. — S'adresser rue A.-M
Piaget 47, au sous-sol. 18511

Â Ï ÏOnr t rO 1 "t à a places, en
ÏCUU1 C bon état , matelas

crin animal. — S'adresser rue
de Beau-Site 8, au 2me étage , a
droite 1*517
A pnnprlônn «Hercule» , a l'ei ai
t t l lUIUCUU de neuf , est à ven
dre. — S'adresser le matin , chez
M. G. Weber, rue Léopold-Ro-
bert 120. 18523

Â Unnr f p a  l réchaud à gaz. 2
ÏCUU1 C feU x. _ S'adresser

rue de l'Est 16, 1er élage. 18601

A vendre, d'occasion,

isolons
d'étude, complet Fr. 2 5. —
de concert , complet > OO.—
S'adresser It. V., rue du Pare

9 bis, 1er étage. 18900

On demande
* ¦3 ioijii r

2 chambres meublées à 2 lits et
si posible avec part à la cuisine.
Pressant - — S'adresser au
Calé Uarcelona. 18929

A la même adresse on cherche
également 2 chambres meublées
à un lit . dont une avec piano .

(C '

est le moment de songer \
à l'achat de votre pardessu s. j ;

Vous désirez le p lus beau djf à'm JM
que vous puissiez trouvert %JmMMi
vous désirez qu 'il vous aille
à la p erf ection. Vous désirez Sh'mmé t̂M mrmatÊ
qu 'il soit durable tout en 0LmR ^ËmRSMmM m
étant très avantageux.

Venez voir notre Série
_ spéciale de ff îa/ance 2 11

H J UmmiemiM m
¦ à Fr. h9.~ M
i Vous serez étonnés de la / ^/ / /g  f aça II. . ' ¦; beauté et de la qualité des f̂ * ^"- * ^  ^^v *. *
j j tissus et après avoir examiné

le travail et les doublures, \
! 1 vous serez obligés d'admettre JMK.
I qu 'il n'est pas possible de C" 3 r

\ f aire mieux pour le prix. g^ \
II Autres Séries
ffl fjHH

I 59.- m.- 19.- §
Ha *¦' ¦ 9j£a

. 18910

1 fibrairic-paprferic Courvolsler I
Rue Léopold-Robert 64

h vient de recevoir : i8767 I

[ Les Agendas pour 1928 j
Baux à losfôff». Papeterie Coroisier

I Qef-Tcniinr 1
I demandé 1
i pour La CiiaM-fonûs ou Le Locle I

Importante Compagnie cherche chef ter-
mineur pour diri ger très nombreux personnel

i j pour terminaison de mouvements ancre soi- j
1 gnés de 8 '/* à 10Ve lignes et pouvant pro- ï :
ï duii -e plusieurs milliers de mouvements par §9ji

'g9 mois. Il faut un homme possédant des qua-
lités exceptionnelles rie chef et d'organisateur
et ayant grande expérience technique et pra- i

! ; tique de là terminaison de la petite pièce ancre
soignée. Connaissance des systèmes moder- L- :
nés d'organisation et de production absolu-
ment indispensable. JH-10838-J 18867 B;

L'homme que nous cherchons est proba- | J
blement déj à employé comme chef on est ;_

I > peut-être établi a son propre compte. Nous I,' ..;
' offrons situation et salaire ezeep- p
' j tionnels a personne vraiment qualifiée.

.; Toutes communications seront tenues stric-
! tement confidentielles. — Offres sous ch i ffre

S-3235-U, à Publicltaa, B1ENNE.

VILLE de LA CHAUX-D£-FO^DS

Direct. G. DUQUESNE

Reprise dc§ Cours
Mardi 4 octobre

Les inscriptions seront reçues du 28 au 30 septembre inclus,du 4
au 7 octobre inclus, de 6 à 7 h., au Collège, rue de la Paix 60.

Les anciens élèves sont priés de se faire inscrire a nouveau.
Cours de Solfège et Harmonie . . .  M , Schneider
Cours de Piano Mme Lamnert-Gentil
l'ou.-s de Violon M. Visoni R.
Cours de Violoncelle M. Visoni G. 18713
Cours d'InnlrnaienlM à vent . . . . M. G Du quesne

£ 

Vient de paraître : 18652

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E UX

_1 DE NEUCHATEL
Prix 3 75 c. POUR L'AN DE GRACE 1928

En vente _^_^__
dans les pi-inc. Editeur . imprimerie Centrale. Neuchâtellibrairies, kios- r
ques et dépôts RABAIS A U X  RE V E N D E  QHS

f %
N'oubliez pas que les 1

Mttr FeiaiK lis'
JK v ' ¦ '. ¦ 'WÊ Progrès 84-88 [j

8500 ~~ robuste et soiilnce J

sr,ï Cimsli "r Escargots Sm BamhrlnuQ m}r Restauraiion
mite taffiB garnie wM renommés *» Ĥ ÎttMSepl MMSlfi fli m m  soignée

I S i  

vous désirez vous
Régaler d'une 18393

f ondue
exquise

procurez-vous notre ex-
cellent fromage gras

Emmenthal
p&te extra-fine et bien
conditionné , qui toujours
vous donnera pleine et

entière satisfaction. [

laiterie I Casino
Rue Léopold-Robert 25
C. TIUBOLET Fils.

5————BM

j ïïonjjonfs frais j
; et de la meilleure qualité S

i i î-8 Epicerie |
: ehez V. Vallotton i
: NUMA-OBOZ 11T. Téléphone 147 \

Chemises
de travail

pour hommes , sans col , en
oxlord double fil 16913

». 4.20
n la Confiance
Serre 10 Tél. 22 28

La Chaux-de-Fonds



Aux eaux
CHRONIQUE MÉDICALE

Des étapes d'excursions-de- vacances m'ont
donné l'occasion de visiter plusieurs de nos sta-
tions thermales françaises, et des plus diverses,
petites et grandes, selon les hasards d'un iti-
néraire nullement préconçu.

J'en ai rapporté des impressions variées, les
unes1 que j e réserve pour mes confrères , d'autres
qui pourr ont peut-être intéresser le public.

D'une façon générale , celui-ci connaît assez
mal les ressources que la thérapeutique ther-
male peut lui offrir, et j 'estime qu 'on n'y a pas
aussi souvent recours qu 'il le faudrait . Vous me
direz que c'est affaire au médecin du malade
de prendre cette décision et de faire un choix
judicieux. Mais' il ne faut guère compter plus que
cinq malades sur dix pour se résigner à accepter
son verdict. Et, sut les cinq, il y en a bien un
qui change la destination qu 'on lui a assignée
pour des raisons d'opportunité, dit-il, et un autre
qui conduit sa cure de telle façon qu 'il n'en ti-
rera aucun profit.

Contre le départ pour les eaux , nous connais-
sons les obj ections ordinairement présentées.
Il y a d'abord les frais qui sont, en effet, de
plus en plus considérables , et de nature à faire
reculer beaucoup de familles de la classe moyen-
ne. Les hôteliers exagèrent un peu. L'an der-
nier, on a mis en avant, naturellement, la hausse
de la livre : il n'en est plus question depuis que
celle-ci a baissé. Mais comme les étrangers sont
venus bien moins nombreux que l'an passé, —
touj ours la livre — on préten d maint enir les re-
cettes au même taux, en se rattrapant auj our-
d'hui sur le client français. Et puis, aj oute-t-on,
on n'a qu 'une saison pour couvrir les frais de
toute l'année. La dernière n'a pas été bien bril-
lante : espérons qu 'on en tirera , pour l'an pro-
chain , les déductions qui s'imposent.

Beaucoup de nos stations manquent de pen-
sions et d'hôtels' modestes, mais propres, et sur-
tout d'établissements thermaux de classes diffé-
rentes, offrant des tari fs différents, ceux-ci basés
sur le degré du confortable accessoire, tout en
maintenant intact le nécessaire — c'est-à-dire
l'eau — pour les diverses catégories de clien-
tèle (sauf toutefois à Vichy).

Autre obj ection. La cure thermale oblige la
famille de se disperser pendant la période de
vacances, au moment og elle trouverait îe plus
d-agréments à se trouver réunie. Si elle se trans-
porte aux eaux tout entière, les frais vont deve-
nir plus considérables encore.

* * *
Le médecin ne peut qu 'insister sur les bonnes

raisons qu 'il a pour formuler sa décision. Mais il
lui faut parfois s'incliner , sentant qu 'il n'aura pas
gain de cause, et se rabattre sur une cure d'air
quelconque, agrémentée d'une vague prescrip-
tion de médicaments, de régime, de culture phy-
sique , d'héliothérapie, qui ne remplaceront pas
la cure indiquée.

Et puis, il faut bien le dire, certaines personnes
ne croient guère à l'efficacité des eatrx. Quel-
qu'un s'est cru, un j our, très spirituel en me di-
sant : « Il est inconcevable que les médecins,
pendant dix mois de l'année, prétendent savoir
vous soigner par leurs moyens ordinaires, et,
pendant les deux autres, n'ont à vous proposer
que les eaux. Ne serait-ce pas pour se ménager
quelques vacances à eux-mêmes ? »

On peut trouver des bons mots et rester inin-
telligent , — d'autant que le bon mot est sou-
vent un geste rapide et spontané, excluant la
réflexion. Si le médecin envoyait ses malades
aux eaux tout le long de l'année; ceux-ci ne man-
queraient pas de lui faire valoir qu 'ils ne peuvent
interrompre à volonté leurs occupations, qu 'ils
préfèrent profiter tout naturellemen t de leurs
vacances, et enfin que les établissements ther-
maux et les hôtels des stations ne sont généra-
lement ouverts que pendant cette période.

Ces derniers ont bien essayé d'avancer et de
reculer les dates fatidiques, ce à quoi ils avaient
d'ailleurs tout intérêt. Ces initiatives, pourtant
utiles, sont encore rares et n'ont pas touj ours
recueilli le succès qu'elles méritaient. Rien n'em-
p)êche que la plupart des gens ne peuvent pla-
cer une interruption totale de leurs occupations
qu 'à des dates qu 'ils ne sont pas touj ours les
maîtres de fixer eux-mêmes.

D'ailleurs, un certain nombre de stations, si-
tuées dans des régions montagneuses, sont sou-
mises, hors de la belle saison, à un climat trop
rigoureux pour avoir quelques chances d'être
fréquentées.

* * *
Ceci dit pour répondre à un mauvais ptaîsant,

répétons que certains ont bien tort d'afficher
leur scepticisme à l'endroit des vertus des eaux
minérales.

Sans doute, nous ignorons encore, il fa/ut bien
l'avouer,,le mécanisme de leur action, et il est
inutile de dissimuler que tout notre savoir sur
la « orénothérapie », comme disait Landoazy, est
fait surtout d'empirisme. La connaissance de la
composition chimique des eaux offre, certes, un
grand intérêt : mais personne ne saurait soute-
nir qu'elle suffit à expliquer tous les détails de
leur action. II en est qui ne renferment que des
principes insignifiante, très actives cependant,
et qu'il convient de ne maniet". qw'avec précau-
tions. Des soflurtioas préparées ariàfidefcmewt ,

ayant rigoureusement la même imposition
qu'une 1 eau donnée, seraient sans effets com-
parables. Et i en est bien souvent ainsi des
eaux thermales elles-mêmes lorsqu'il en est fait
usage hors de la source. Il y a des siècles qu'on
a remarqué qu'à la source même, l'eau, émer-
geant à une certaine température, et qu'on a
laissée se refroidir, ne retrouve plus, si même
on la réchauffe jusqu'à sa température initiale,
les mêmes vertus.

Par contre, on a vu le docteur Larat obtenir ,
loin de la source, avec de l'eau d'Uriage mise en
ampoules et inj ectée par voie hypodermique,
des effets remarquables chez les eczémateux, et
le docteur Bauman, avec des inj ections intra -
veineuses d'autres eaux, des guérisons dans le
zona pris au début.

DI y a donc là , c'est trop certain , des élé-
ments d'action que nous ne conna issons pas en-
core. On peut soupçonner l'effet des phénomè-
nes électriques. Certaines sources des Pyré-
nées voient leurs effets complètement troublés*
les j ours d'orage. Le magnétism e terrestre, les
« ions » dont sont chargées les particules sali-
nes au sortir du sol, ont probablement quelque
rôle à jouer en tout ceci ; davantage peut-être
encore les gaz venus du sol en même temps
que l'eau. On a constaté, dans les sources d'o-r
rigine volcanique, de l'hydrogène, de l'hélium ,
de l'argon, se présentant sans doute à un état
physique spécial, et qui se répandent aussitôt
dans l'atmosphère, abandonnant l'eau qui leur
a servi de véhicule depuis les entrailles du
sol.

Enfin , il y a les radiations, que l'on trouve en
quantités variab les dans les. eaux thermales , —
dans toutes les eaux d'ailleurs, — et par les-
quelles on a cru un instant pouvoir expliquer
tout cet inconnu. Peut-être s'est-on enthousias-
mé trop vite. Certaines eaux riches en éma-
nations radio-actives sont moins efficaces que
d'autres qui n'en possèdent qu'un degré insigni-
fiant. L'eau d'une de nos plus belles stations du
Centre, dont la puissance ourative est consa-
crée par l'expérience des siècles, fut ainsi sou-
mise à l'analyse. Or , son pouvoir radio-actif
s'est montré infiniment faible, négligeable mê-
me, tandis que l'eau de la rivière voisine, dé-
nuée de toute action util e, accasatSt la présence
de radiations énergiques...

* * *Il faut donc compter sur de nouvelles ¦ re-
cherches pour nous dire le fin mot sur les rai-
sons du pouvoir des eaux thermales.

Et cependant , celui-ci est manifesteme.it hors
de conteste. Non seulement des guérisons mer-
veilleuses ont été acquises par elfes, qu'on n'a-
vait pu obtenir — du moins à un tel degré —
par nos moyens thérapeutiques usuels. Mais il
est notoire que, données mal à propos, ou sans
méthode, beaucoup d'eaux peuvent produire des
effets désastreux. Chaque année, des médecins
consciencieux écartent eux-mêmes de leur sta-
tion des malades qui y ont été envoyés sans
discernement, et chez qui , ail bout de quelques
j ours, s'accusent des symptômes fâcheux. On
a cité des cas de mort chez des gens ayant
voulu suivre leur traitement sans guide médi-
cal, s'imaginant qu'il était plus malin et plus
économique d'imiter leurs voisins.

Certaines eaux, manifestement, portent leurs
effets sur îe système nerveux sympathique vis-
céral; mais c'est là un terrain tout neuf , où nous
en sommes encore aux tâtonnements.

Les médecins d'eaux, eux-mêmes, maigre la
grande expérience qu'ils ont de leur instrumsnt ,
sont bien souvent obligés de tâter, au début , la
sensibilité de leur malade, de n'augmenter les
doses du liquide qu'avec prudence, de surveil-
ler en même temps les effets sur la pression
sanguine, sur l'équ ilibre numérique des globules
du sang, sur la composition des urines, de guet-
ter les poussées congestïves, etc. Comment
pourrait-on croire que les eff ets matéri els ainsi
constatés ne relèvent que du domaine de la
suggestion?

* » *
La cHnlque thermale est donc une clinique

infiniment délicate, mais aussi infiniment puis-
sante quand elle est appliquée à propos.

Aussi est-il bon, lorsqu'on y a recours, de
mettr e soi-même toutes les chances de son côté.
Je veux dire par là qu'il serait fort utile de se
placer d'abord en bon état de réceptivité, avant
de recevoir la visite de ces effluves mysté-
rieuses. Je sais dés gens qui , devant aller aux
eaux, en « profitent » pour se livrer à tous les
excès jusqu'à la ville de leur départ, pendant
qu 'ensuite la cure arrangera tout, — comme
ces bandits italiens qui accumulent les péchés
avant d'aller en demander l'absolution, le mon-
tant de l'addition leur paraissant devoir importer
fort peu devant l'efficacité! de celle-ci.

Ce n'est pas ainsi qu'on procédait Jadis. Des
j eûnes, des purgations, des saignées même
étaient prescrits pour purifier l'organisme et le
décrasser avant de le remettre à neuf. Et les
choses n'en allaient que mieux. Nos médecins
d'eaux le savent bien. Mais ils n'osent exiger
un pareil sacrifice préalable, qui serait interprêté
comme une perte de temps, par des gens qui
veulent bien leur accorder vingt et un j ours,
mais pas un de plus. Ce serait aux médecins
traitants d'indiquer ces précautions à leurs ma-
lades, j e- veux dire quelques j ours d'abstinence
relative, de végétarisme, danâsepsie intestinale,
avant leur départ.

Enfin, fl y a la convalescence de k cure ther-
male, la « post-cure », comme l'on a dit, et à
quoi l'on ne prend jamais garde. Au sortir de
certaines cures énergiques, le malade est un vé-
ritable convalescent. Son équilibre organique ,
qu'on a bouleversé à dessein, n'est pas encore
d'aplomb. Ses leucocytes, en nombre et en qua-
lité, sont comme au lendemain d'une fièvre in-
fectieuse. Les effets de certaines cures ne se
fon t même parfois sentir que plusieurs semaines
plus tard , quand tout est remis en ordre.

Il faut alors laisser l'organisme à ses médita-
tions et se mettre au repos en quelque lieu pai-
sible ou dans quelque station d'altitude, pour
« cuver » nos effluves. Les effets en seront meib
leurs. Courir, au sortir de la station, aux fati-
gues- de la chasse pour éprouver nos forces re-
venues, ou se précipiter, pour rattraper le temps
perdu, vers les casinos, les dancings et les sports
violents , dans quel que station balnéaire à la
mode , est d'une imprudence supérieure.¦•;¦ C'est répandre sur la route l'eau qu'on est
allé péniblement chercher au puits. C'est se
vouer à ne retirer de son sacrifice qu 'un effet
modique, et risquer d'être obligé de le recom-
mencer l'an prochain.

Pour ceux que cette pénitence n'amuse guère
*- et je les comprends — il y aurait pourtant
là de quoi leur donner à réfléchir...

Dr Raoul BLONDEL.

MMCilC É€§ §®irts
L'« Amicate » de notre ville était représentée

à Lausanne, à l'assemblée générale de la « So-
ciété romande pour la lutte contre les effets de
la surdité » par plusieurs de ses membres. Cette
assemblée avait lieu au Buffet de la Gare de
¦Lausanne, au premier étage, et était présidée
avec distinction par le Dr Curchod.

Les affaires intérieures une foi s liquidées et
dans le mieiltouir esprit, une conférence extrê-
mement intéressante de Mille F. Amsler captiva
l'auditoire pendant quelques instan ts, bien trop
courts au gré de chacun.

Ce sont en particulier deux .points importants
de cette conférence qui motivent ces quelques
lignes, qui n'auraient sans cela aucun intérêt
pour les personnes étrangères à l'Amicale des
sourds de La Chaux-de-Fonds.

D'abord pour tous les sourds et les durs d'o-
reilles, ainsi que pourleur entourage, il peut être
précieux de savoir que d'après Mlle Amsler, qui
vient de passer près d'un an au Volta Bureau
de Washington, la lecture sur les lèvres est ex-
trêmement développée aux Etats-Unis. Les so-
ciétés de sourds s'intitulent lâ-bas : « Les Clubs
des gens qui lisent sur les lèvres » (les longs ti-
tres n'effraient pas les sourds) et on organise
de temps en temps des concours entre les dif-
férents clubs, comme .chez nous des concours
de sténo ou de dactylographie. Cette émulati on
donne les meilleurs résultats et les sourds ar-
rivent à une grande habileté dans cet art. Au
dire de toutes les personnes compétentes et en
particulier des médecins spécialisés , c'est !a
seule ressource vraiment efficace pour les durs
d'orelles de toutes catégories.

Un cours pour professeurs de lecture labiale
a lieu actuellement à Lausanne et plusieurs per-
sonnes de notre ville s'y sont fait inscrire , si
bien que dès le commencement de l'hiver, des
cours seront donnés ici, sous les auspices de
î'Amicaie et peut-être sous ceux de la Direc-
tion des écoles primaires, qui a bien voulu s'in-
téresser à la chose par l'envoi d'une institutrice
expérimentée de* notre corps enseignant.

Le second point que l'auteur de ces lignes
(comme dirait Victor Hugo) se donne pour tâche
de tirer de l'exposé de Mlle Amsier concerne
tout le monde et en particulier les pères et mè-
res de famillie.

II est bon qu'on sache qu'un grand nombre
d'enfants candidats à la surdité pourraient échap-
per à cette tafirrnité, si des. soins appropries
étaient donnés assez tôt, sous la direction des
spécialistes.

Aux Etats-Unis, les Clubs déjà nommés de
lecture sur les lèvres, saisissent l'occasion de
leurs réunions périodiques dans les différentes
villes de l'Union pour convier les enfants de
toute la région à un examen de l'intensité de
leurs facultés auditives. Dans beaucoup de cas
il se révèle des insuffisances que les parents
n'ont pas décelées dans leur développement.

Mais sj de tels examens pouvaient partir de
l'initiative des paren ts et se pratiquer plus vite
sur de Jeunes enfants, un pourcentage plus im-
portant de sujets pourrait être maintenus dans
la catégorie heureuse des gens-qui-entendent-
bien.

Vous voyez que l'auteur de ces lignes (com-
me disait déjà Lamartine) ne fait pas de prosé-
lytisme et que son désir le plus vif est qu 'on
« arrache » le plus possible d'oreilles... à cette
dure infirmité.

Donc, en résumé, pour les sourds ou ceux me-
nacés de le devenir, nécessité absolue d'appren-
dre la lecture sur les lèvres, s'ils sont désireux
d'échapper dans uae grande mesure à ce lourd
handicap.

Pour les parents, nécessité également de faire
examiner très vite leurs jeunes enfants par des
médecins et ceoi très particulièrement dans
notre paiyg de rhur-*»* et loup».

et vocl jus tement la grande spécialité de
confections pour dames et fillettes « Au Pro-
grès », qui nous montre dans ses étalages un ra-
vissant modèle de j ersey laine deux tons à 49
fanes. 118831

MJ && Mocie
Le sport et la mode

Notre coquetterie ne p erd jamai s ses droits,
même aux heures où le sp ort nous cap tive ; rien
de p lus naturel, d'ailleurs, car ne devons-nous
p as, en toutes occasions, rester f emmes. Il est
vrai que la Mode, sachant s'adap ter à toutes les
circonstances, a trouvé de suite un nouveau
champ à son activité. Ceci nous a valu des mo-
dèles sp éciaux à la f ois p ratiques et j olis qui
nous p ermettent de conserver toute notre f émi-
nité tout en laissant d nos gestes le développe -
ment nécessaire au sport.

Et voici que le j ersey , ap rès une ère d'oubli,
a f ai t  sa réapparition triomp hale. A l'heure ac-
tuelle on en use et on en abuse tant il se prête
admirablement à la création de ce genre de
modèles où le deux-pièces continue à être roi.
Que de ravissants j ump ers on f ait en jersey, de
laine très f in  rayé dans le bas de bandes de
largeiws dégradées choisies dans un ton p lus
f oncé, mais restant dans la même gamme de
coloris, ou encore contrastant nettement avec
le ton de l \êtdif e. Parf ois ces rayures sont en
soie, mais on les aime aussi en laine.

Quant à la jupe , elle reste unie et Von s'ar-
range toujours à lui donner l'amp leur néces-
saire, ceci f réquemment p ar une gracieuse dis-
p osition de p lis ou même parf ois, en toute der-
nière nouveauté, grâce à un léger mouvement
en f orme devant seulement.

Mais à côté du j ersey, U existe aussi des
lainages qid p ermettent des combinaisons amu-
santes et originales, comme le modèle silhouet-
té ici dont le jumpe r est f ait d'un lainage vert
amande à disposition de ray ures en diagonale
tandis que la j up e est taillée dans un lainage
uni. C'est d'ailleurs ce tissu qui f orme toute
l'ornementation du j ump er dont il encadre le
décolleté carré et soïiiigne les p oches. G>'est
aussi une étof f e  unie que l'on a p réf érée p our
f ormer une étroite ceinture et des poignet s à
boutons j umelle.

Sur la jupe, nous retrouvons au contraire
deux longues incrustations du lainage f antaisie
car on a voulu tirer la garniture de ce modèle
uniquement du tissu et vous avouerez avec
moi, chères lectrices, que l'idée est excellente
p uisque ce deux pièces pr ésente toutes les sé-
ductions qu'il est p ossible de demander à une
création devant rester nette et sobre.

CHIFFON.

Grand Temple National
Staats-et-Domchor de Berlin : Le program-

me de cet unique concert comprend outre des
choeurs «a capella » de Palestrina, Bach, etc.,
la Deutsche Singmesse de Haas, une oeuvre de
toute beauté et que l'on entendra pour la pre-
mière fois en Suisse. Location ouverte au ma-
gasin de musique F. et H. Witschi-Benguerel,
22, rue Léopold Robert . 18563

L'œuvre des Convrilescenls k llpfel
dont l'ambition est de posséder un
capital suffisant pour pouvoir un jour
ou vrir « une maison de convalescence »
se rappelle à la généreuse attention
de ses fidèles amis.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De noire correspondant de Berne.)

Berne, le 30 septembre.
Le bilan de la dernière séance

Point n'est besoin d'être expert-comptable
pour poser le bilan des deux longues séances
tenues j eudi par le Conseil national.

— Fin de la discussion des divergences sur la
loi réglant la lutte contre la tuberculose.

— Approbation quasi sans observations du
rapport de gestion du Département des finan-
ces.

— Allocation d'une subvention de deux mil-
lions au canton de Bâîe-Ville pour l' aménage-
ment du port du Petit-Huningue.

— Ouverture d'un crédit de 556,000 francs
pour l' agrandissement de la fabrique fédérale
d'armes, à Berne.

— Approbation d'un traité d'arbitrage et de
conciliation avec la Belgique.

— Prise de contact entre les deux armées,!'u-
ne favorable , l'autre opposée au relèv ement des
droits sur le malt et l'orge utilisés pour la fa-
brication de la bière.

L'initiative des Kursaals
Lordre du j our portait bien l'initiative des

kursaa s, mais le bureau de Conseil s'est rendu
compte qu 'il était matériellement impossible de
liquider cette affaire au cours de cette session
et il a décidé de la renvoyer à la session de
décembre. Les adversaires des j eux n'ont eu
garde de se plaindre de ce retard qui sert leur
cause.

La loi sur la tuberculose
Les quelques articles qui restaient de fa loi

sur la tuberculose n 'ont pas donné matière à de
longs débats , sauf la disposition qui interdit la
vente des remèdes secrets contre la pbtisie. Là
on a quel que peu ferraillé , Hippocrate disantoui
et Qalien disant non , en l'espèce le Dr Uhlmann
se p laignant des drogues charlatanesques qui
absorbent l'argent des malades naïfs et les em-
pêchent de suivre un traitement raisonnable
quand ce traitement pourrait encore être effi-
cace,, et le tinfamarres que Dr Hoppeler affir-
mant que dans ces remèdes secrets il-y a sou-
vent de très bonnes choses. M. Blaser, l'ancien
pasteur bernois , a défendu cette thèse curieuse
qu 'on doit avoir la liberté de pensée et la li-
berté de se soigner comme on j uge bon de le
faire. Si un malade a l'impression que tel ou
tel produit le guérira , pourquoi , de quel droit
l'empêcher de le prendre. D'ailleurs il sera bien
difficile d'attraper les fabricants d'orviétan , car
en général ils envoient leurs remèdes directe-
ment au client sans passer par les pharmacies.

A la fin du compte , l'articl e a été maintenu à
4 voix de maj orité , comme l'avait maintenu te
Conseil des Etats.

Le reste de la loi a passé dans le texte de la
comm 'ssion. On peut espérer que le Conseil des
44 sages liquidera les dernières divergences, de
manière que cette loi si utile — que M. Couar d
considère à bon droit comme le plus beau fleu-
ron de la couronne féd érale — puisse enfin en-
trer en vigueur.

A propos des droits d'entrée sur le maM
et l'orge

Le proj et d'arrêté sur le relèvement des droits
d'entrée sur le malt et l'orge a déj à déclen-
ché pas mal de discours : il en déclenchera bien
d'aures encore demain.

L'importance de la question n'est pas dans le
proj et lui-même, auquel les brasseurs semblent
s'être ralliés, que dans le caractère d'arrêté
d'urgence (donc soustrait au référendum) que
lui ont donné les Etats et que recommande la
maj orité de ia commission.

Un très vigoureux discours — que nous résu-
merons demain — a exposé avec netteté les ar-
guments des adversaires de cette « urgence»
quelque peu arbitraire et qu'on aura quel que
peine à faire ratifier. R. E.

La récolte de la v'gne en SuHsse romande.
Les marchands ne sont pas encore

d'accord sur le prix de vente
LAUSANNE , 30. — Comme suite à l'entente

intervenue le 2 septembre dernier, les dél égués
de l'Union des négociants en vins de la Suisse
romande et de la Fédération romande des vi-
gnerons se sont rencontré s à Lausanne en vue
d'examiner ies mesures à prendre pour faciliter
l'écoulement des vins , et discuter les prix de la
prochaine récolte. Des rapports présentés par
plusieurs délégués , ri ressort que la récolte de
1927 sera très inférieure à la moyenne. Le can-
ton de Genève , qui est favorisé , compte récol-
ter 5 à 6 millions de litres; fe canton du Valais
escompte une récolte de 8 à 9 millions de litres.
A Neuchâtel, les producteurs évaluent le ren-
dement à 75 litres par ouvrier de 352 m\ Dans
le canton de Vaud , la récolte est très inégale.
Bile est pour ainsi dire nulle dans les régions
d'Aiguë, d'Yvorne et de Vlleneuve.

Les délégués ont fait connaître les prix de-
mandés par la production. Malgré la petite quan-
tité en perspective, ces prix comportent , pour
tout le vignoble romand, une réduction sur les
prix de l'année dernière. Après une discussion
où cha<îue partie a longuement justifié ses pré-
tentions , un© entente définitive n 'a pu cepen-
dant intervenir . Les délégués ont décidé de ne
pas prendre de décision immédiate et de cher-
cher une entente qui pourrait intervenir au
cours de la vendange.

Après les inondations

Au secours du Lâec^Senstein
SAINT-QALL, 30. — Un comité de secours

en faveur du Liechtenstein est en tra in de se
constituer dans le canton de Saint-Gall , sous
la présidence du îandamman Mâder , de Buchs
(Rheintal ) .

Le détachement de pontonniers suisses a
sauvé dans la soirée de mercredi une vingtaine
de personnes de Ruggell, parmi lesquelles les
deux familles qui , le j our précédent, avaient
continuellement appelé au secours.

Ils ne veulent pas quitter leur demeure
Cinq personnes se trouvent encore dans les

maisons inondées. Malgré les inj onctions des
autorités , elles n'entendent pas vider les lieux.
Ces personnes ont dû signer , par ordre du gou-
vernement du Liechtenstein, une déclaration
exprimant leur refus. Dans la j ournée, une ten-
tative sera faite à nouveau pour les convaincre
de quitter leurs demeures. Les pontonniers sont
occupés à sauver le mobilier et certaines piè-
ces de bétail appartenant à ces familles. Les
pontons seront ensuite transportés à Râti et à
Rapperswil . Les pompiers, qui ont accompli un
travail excellent, seront licenciés à 3 heures à
Râti.

La population sinistrée a été cantonnée pro-
visoirement à Rtiti et à Oberriet.

Une chute d'eau anormale
D'après les observations jusqu'ici parvenues

des hautes stations alpestres à l'Office météoro-
logique, ce sont les stations du Saint-Bernard
et du Saint-Gothard qui ont enregistré les plus
fortes chutes d'eau pendant la j ournée diluvien-
ne de dimanche 25 septembre. Durant ce j our,
l'observatoire de l'hospice du Saint-Bernard" a
enregistré une chute d'eau de 186 millimètres en
vignt-quatre heures et celui du Saint-Qothard
126 millimètres.

Mais ce n'est rien en comparaisons de
ce qui se passa en 1868

Ce sont des quantités anormales mais qui res-
tent cependant bien inférieures à celles qui fu-
rent enregistrées le 27 septembre 1868. A cette
date , il est tombé au Saint-Bernard 254 millimè-
tres d'eau et au Saint-Qothard 286. Tout le ver-
sant sud des Alpes fut alors inondé. La place
principale de Locarno était sous deux mètres
d'eau et les dommages considérables provoqués
par ces inondations de 1868 peuvent être éva-
lués, d'après la valeur actuelle de l'argent, à
30 millions de francs.

Le trafic sur la ligne Furka-OberalD
Par suite de l'interruption survenue sur la

ligne Dissentis-Coire des chemins de fer rhéti-
ques , le service entre Dissentis et Truns est
assuré par la compagnie Furka-Oberalp . Con-
trairement à ce qui a été communiqué , le chemin
de fer Furka-Oberalp continuera à exploiter à
partir du 1er octobre a. c. le tronçon Ander-
malt-Dissentis suivant un horaire spécial à con-
sulter dans les gares terminus et cela aussi long-
temps que durera l'interruption.

On continue à évacuer Ruggell
Le gouvernement du Liechtenstein ayant or-

donné d'évacuer Ruggel , le plus complètement
possible, le détachement de pontonniers suisses
n'a pas pu être licencié j eudi comme on l'avait
prévu. A l 'except ion de cinq personnes qui , sous
leur responsabilité sont restées dans leur loge-
ment, tous les habitants de Ruggel ont pu être
sauvés et il n 'y a pas eu de victimes à déplorer..

Afin d'alléger le service des troupes , quinze
autres pontonniers ont été convoqués télégra-
phi quement. On espère que l'évacuation du vil-
lage sera terminé samedi. Une maison et une
grange se sont écroulées. A Qafnpin , deux éta-
bles et trois maisons se sont également écrou-
lées. Le niveau de l'eau continue à baisser.

Dans le canton de Claris on signale des
glissements de terrain

Par suite de fortes pluies, de nombreux tor-
rents se sont formés dans le Fermthal, parti-
culièrement à Elm. On signale des glissements
de terrain à Sulzbach et à Meissenboden. Plu-
sieurs centaines de mètres carrés de prés ont été
recouverts de gravier. Les dommages sont im-
portants.

Le gouvernement du canto n de Claris a décidé
d'organiser des secours en faveur des victimes
des inondation s des cantons des Grisons et St-
Gall et du Liechtenstein.

Chronique Jurassienne
Séance du Conseil général de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Sous la présidence compétente de M. Char-

les Jeanneret , président , le Conseil général ue
notre localité a tenu hier sou- une importante
séance, au buriet de la Uare, à St-Imier.

1. Rapport du Conseil Municipal sur le dé-
passement de créait pour la transiormation de
1 usine électrique et autorisation à la Commis-
sion ues bervices inuustncis de prouver le
solde cie ir. 20,500.— au maximum sur le fonds
cie renouvellement du service électrique.

Le dépassement en question a déj à retenu,
en son temps, l' attention du Conseil. Notre po-
pulation , elie non plus, n 'y est pas restte inuii-
îérente. Le surpms des dépenses ascende à fr.
20,1̂ 9.60. Le coût total des importants travaux
eieictués se monte à fr. 84,159.60. On prévoyait
ir. 64.000.—.

Il est j uste de dire — le Conseil municipal et
la Commission des Services industriels ie re-
connaissent — que tels quils ont été exécutés,
les travaux n 'auraien t pu 1 être pour la somme
primitivement prévue , attendu qu il y a eu des
travaux supplémentaires importants qui ont été
etiectués. On a la conviction qu 'aucune dé-
pense n 'a été faite mal à propos dans cette af-
faire. C'est certainement là le point essentiel.
Finalement le Conseil général , par un vote au
bulletin secret , et par 30 voix contre 1 et 4 bul-
letins blancs , donne suite favorable à la deman-
de du Conseil municipal , et autorise la Com
mission des Services industriels à effectuer le
prélèvement nécessaire sur le fonds de renou-
vellement du service électrique.

2. Projet de règlement sur la création d'une
Caisse communale d'assurance contre ie chô-
mage.

Un proj et de règlement pour la création d'une
Caisse communale d'assurance-chômage a été
spécialement élaboré , par une commission dési-
gnée par le Conseil municipal. Elle a à sa tête
un des concitoyens les plus estimés , et ce à j uste
titre , M. Arthur Hofer. En ce ' qui concerne les
charges fiscales qui en résulteront , il est à pré-
voir qu 'une somme de fr. 10,000 devra être por-
tée au budget communal , annuellement. Pour le
moment, le Conseil municipal n 'a pas l'intention
de proposer cette Caisse obligatoire. Provisoire-
ment, elle serait facultative. C'est le cas à Ber-
ne et Bienne. Le Conseil uunicipal a néanmoins
l'impression qu 'elle devra être rendue obligatoi-
re si l'on veut qu'elle rende les services que l'on
atf attend. Pour le moment, il s'agira donc tout
d'abord de faire des expériences. Le Conseil gé-
néral examine le règlement établi , chapitre par
chapitre. 11 a été élaboré par M. Hofer , deux
représentants ouvriers et deux représentants
patronaux, qui l' ont adopté. Le Conseil munici-
pal y a donné le dernier coup de « poli ». Mis
aux voix, celui-ci, toutefois , n'est accepté que
par les membres de la fraction libérale ; ceux
do la fraction socialiste se sont abstenus. Ce-
pendant , le Conseil général unanim e s'est déclaré
d'accord avec la constitution d'une telle caisse
Aj outons que le monde patronal de notre loca-
lité , au cours d'une réunion récente, a décidé
de soutenir cette instituti on en lui allouant un
subside annuel qu'il fixera lui-même.

3. Approbation d'nn emprunt de consolidation
de fr . 300.000.— au 5 pour cent auprès de la
Caisse de Pensions des centrales suisses d'élec-
tricité. — Le Conseil mupicipal a eu l'heureuse
idée de tenter des démarches auprès de la Caisse
de Pensions des centrales suisses d'électricité ,
à Zurich, en vue de l'obtention d'un nouveau
prêt pour la consolidation do la dette flottante
de notre commune. Ces démarches ont favora-
blement abouti. Et la dite Caisse s'est déclarée
disposée à octroyer à la Commune un nouveau
prêt de fr. 300 000.—. La durée de celui-ci a été
fixée à 15 ans. Le taux d'intérêt arrêté à 5
pour cent.
4. Le Conseil général se range à la manière de

voi r de la commission de l'Ecole primaire . Il con-
firme purement et simplemen t Mlle Mulilethaler
dans ses fonctions , qu 'elle remplit à l'entière sa-
tisfaction de chacun.

Le Conseil général doit encore désigner une
institutrice à l'école de La Chaux d'Abel. Mlle
Buttiker. qui occupait ses fonctions à la monta-
gne , a été appelée, comme on sait , à venir en-
seigner au village. Après discus'on, le Consen 'général , par 21 voix, désigne Mlle Célestine
Kernmeyer ,pour occuper la place vacante.

â S'Extérieyr
L'express Bruxelles-Anvers

a déraillé
BRUXELLES, 29. — Jeudi matin, sur la li-

gne Bruxelles-Anvers , entre Weerde et Mati-
nes, le train exp ress pa rti de Bruxelles à 7 heu-
res 14 est entré en collision avec le train ex-
p ress parti (CAnvers et devant arriver à 8 heu-
res 13. On signale p lusieurs blessés. La voie
étant obstruée, les trains ont été détournés p ar
Muysen .

On compte 50 blessés
On mande de Malines : C'est le train bloc

No 213, part i de Bruxelles-Nord à 7 h. 14, qui
a pris en écharpe et défoncé une voiture de
tête du train bloc No 218 venant d'Anvers et se
dirigeant vers Bruxelles-Nord. Les blessés sont
au nombre d'une cinquantaine, beaucoup ont

été atteints légèrement, mais quatre sont assez
grièvement blessés. L'accident s'est produit à!
la sortie de Malines. Le parquet est sur les
lieux pour établir les responsabilités. On pré-
voit que le déblaiement demandera quatre heu-
res de travail

SPORTS
AVIATION

Le Suisse Ernest Burri a reçu la Croix
de Chevalier

Le pilote aviateur Ernest Burri , gagnant , à
Saint-Raphaël , du Grand Prix des hydravions
de transport , et qui effectua dix remarquables
traversées de Marseille à Alger , a été fait ré-
cemment chevalier de ta Légion d'honneur.

Mardi matin , la croix lui a été remise offi-
ciellement par M. Georges Philippar . président
du conse:1! d'administration des Messageries
maritimes. Dans son allocuti on , M. Philipp ar arappelé . les brillants états de service du pilote
suisse Burri, qui vole depuis 18 ans et qui , pen-
dant la guerre, se mit spontanément à la dis-
position des autorités militaires françaises pour
de périlleuses mission s aériennes .

581?"* Notre horaire de poche.
L'« Impartial » vient de mettre en vente son

horaire de poche pour le service d'automne.
Chacun voudra se procurer cet utile fascicule,
composé dans un ordre très pratique, qui per-
met de consulter très rapidement les départs et
les arrivées de chaque ligne. Des renseigne-
ments très précieux pour le voyageur sont éga-
lement publiés dans l'horaire de P«Impartial ».
Chacun désirera posséder ce petit livret au
Format si pratique.
Escadrille militaire à La Chaux-de-Fonds.

Sous les ordres du capitaine André, qui prit
part au célèbre meeting de 1919, une escadrille
de six avions viendra aux Eplatures faire un
cours d'une, huitaine . Elle est actuellement can-
tonnée à Payerne. Le matériel gagnera les Epla-
tures par camions-automobiles, tandis que les
six machines de l'escadrille arriveront par la
voie des aiirs. Six tentes seront montées à l'est
de l'aérodrome pour abriter les avions et le ma-
tériel.

L'effectif comporte 102 hommes, dont 12 of-
ficiers.

Les soldats seront logés en plus grande par-
tie au collège du Crêt-du-Locle. Une vingtaine
d'entre eux cantonneront au collège des Epla-
tures.

Le bureau de la compagnie sera ins tallé au
Caif é de l'Aviation , où sera également aménagée
une chambre noire pour les photographes.

L'escadrille restera chez nous une huitain e de
j ours.

Toutes dispositions ont été prises par Nhora
pour l' utilisation du terrain . On rappelle que
l'aérodrome et les prés voisins sont à ban. Une
police très stricte sera.faite.

En cas de beau temps persistant , il se pour-
rait que Nhora organise un meeting pour le di-
manche 2 octobre . L'aviation militaire prêterait
son appui. Il y aurait également des vols de
passagers par les Fokker de la Balair , ainsi
qu 'exhibition de parachutis te.

Nou s apprenons à l'instan t que l'escadrille
arrivera atrx Eplature s demain vendredi . Les
locaux pour la troupe ont été retenus pour le
soir.
A la Cour cfassises.

Hier matin , la Cour d'assises s'est réunie sans
l' assistance du j ury et a condamné le-jeune Jac-
card, auteur des cambriolages commis il y a
quelques mois aux Coopératives réunies à La
Chaux-de-Fonds, à une peine d'emprisonnement
de deux ans , dont à déduire la préventive subie,
à 10 ans de privation des droits civiques et aux!
fra is.

¦SSfe ê?^ ' 8 fcreafe

Ms i nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Imp artial » p W laooste sont instamment  invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnemen t pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.
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*¦ • 2̂& î̂  ^̂  /,$P"5à voisines de ses vastes exploitations de hêtres et de f a s  ̂jâL Éf È ÉTM r~
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L#' ĝ ĝr /•/-, PEUGEOT possède d'importants laboratoires et
de nombreux ingénieurs spécialisés dans des COND.INT.  LUXE 5 PLACES
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MANDEURE : ïl fc * 11 HP.

i ISSY-LES-MOULINEAUX : » 14 et 18 HP. s, s !
MONTBÉLIARD : Forges et Aciéries ; î 

_ LILLE : Fabrication des Accessoires ^
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LONDRES - BRUXELLES - BERLIN B
AMSTERDAM - GENÈVE - MADRID I

LUXEMBOURG - MILAN "

La vente des automobiles PEUGEOT est actuellement
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Avez-vous :dçs disques qui
ont cessé de plaire ?

Adressez-vous  à M ,nu
Baerlachi, rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais.
Grand chéix. 16336

Vient d'arriver REPS rayé
pour Rideaux , nouveaux dessins,
au métré (ISiO cm. de lar^e). —
Ameublements M. A. FEHR,
Tapissier, rue du Puits 9. Télé-
phone 3201. 18028

TIMBRA-POSTE
Collectionneurs , demandez l'in-

téressante circulaire do septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries , albums, etc. , qui
paraîtra fin courant. — E<1. S.
Esloppey. Grand-Chéue 1,
LAUSAiyniE. .rH524IÏUc 17533

f liiÉ uiii
tesslnois, noirs , doux , 10 kilos
Fr. 4.95. J.H.31U8 o. 18145

A. LUIN1 , Export, ARBEDO
Pension soignée
W. If/&BËt£

Hue Léopold-llobert .15
demande pCUHlonualrCN. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a louer. 12325

I l  |||| ||i HIII«IIMIIIIIMBTIIIIIIIIIIIIIir

NOUS COIFFONS
LA SUISSE ROMANDE

LA CHAUX-DE-FONDS ** "v""  ̂ fâ £L

GENÈVE - VAUD - VA LAIS
FRIBOURG - NEUCHATEL

Dans nos nombreux Magasins
nous avons un 18S44

CHOIX INCOMPARABLE
•4â* *m* 

mqmp» VOYEZ NOS VITRINES ! -gn»
COMPAREZ NOS PRIX !

¦
¦ 
* 
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Entreprises éflecf riques
fsr. NEHS

13, Rue Daniei-JeanRichard, 13
Tftr/ftPTTON ff, IIOO 

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. sic.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et CadilSao

Atelier Electre - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707

A lŒ&ai€51* pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

Sel Appartement
de 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau des Magasins «AU
PRINTEMPS », rue Léopold-Robert 54. 18288

Essayez les Sous- Vêtements portant f  %̂
la marque du Cygne f  -J ï̂-

Fabrique Jïrf^^N^^ renommée f  3&.v fa*. (rf l̂  7 /̂4/
Ils vous donneront entière S f̂ è^ *. f  Brassières

satisfaction par leur bonne f  ^w f  Camisoles pour
forme , leur souplesse ^r \̂  ̂ S enfants dep . -.70
et qualité durable, f f è ^ v /f  Brassières laine 1.30

^JÉ^W JF Chemises fil-soie
Voir nos S$S§ S pour bébés 1.80

étalages t Jr J^iS) f  Pantalons pour enfants

T

>^#jy/^.̂ r pour- DAIHE8 : dep. t ,—
J j&PySy'j r  Chemises américaines en blanc

Jr ' ^ 9>"'S^ et cou,eur" dep. 1.20, 1.80
f  J& S Pantalons Directoire en blanc et

r \&  9 M couleur, dep . 2.50
ŷ i> j J J ^  Jr Bas coton uni, couleur mode, dep. -.90

V*/i863l Bas coton anglais chiné, 1.70 2.10

fatarniiC1 «* f'amipnlnff1 Pour hommes, jersey molletonné , bonne 9 «r
LalBÇOuS 81 LSffllSOIBS qualité , 4.so 3.75 2.95 CAl
T^lnfAHi? ni famif-mËmp Pour hommes, marque «Eskimo» , article J 0(1
LiiPlI S! UllllSOfBS renommé , 5.75 4.80 lOU |

: rbaïKCOffOC laînO p0ur hommes> à côtes- solides, gris , brun , bei ge, | *£m ; lutsUdMsdëd mails 2.15 1.95 1.75 8.̂ 3 i
Thafislailc Pure laine - grise > P°ur flfl riian^aii fo êris > P- hommes> ar- 7 flfl! LUanOillS hommes 12.75 11.50 ||| . LlliOiâlIS ticle solide , 9,50 8-50 (M ,

HT rhandwfa pure la ine -' enfants , B 7c fAranlntp tricot et jersey teint , A ĉ |
LUOllOûllS teintes mode 7.75 6.75 3.1 J LOipiBiS pour enfants, dep. 0-1 3
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Caisse [lisuli liiàllslsso
d'assurance contre ie CHuge

Bureau de La Chaux-de-Fonds, Rue du Marché 18
Les assurés à la Caisse cantonale sont rendus attentifs à l'ar-

ticle 16 des statuts.
Los carnets doivent être présentés avant la fin septembre pour

le contrôle du trimestre.
Sont dispensées , les personnes dont les cotisations sont payées

jusqu 'à fin septembre et dont les timbres ont été oblitérés. 18740
Office communal,

Le Préposé.

Téléph. 21.61 Rus do la Paix 1

M— â.f èovLrqmn I
masseuse diplômée

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

appropriée à chaque traitement 18481

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

2& DEMANDEZ &̂,

#rj Coraire k poche I
I de ,,1'linpirîial" 1
II en usage depuis le 1er OCTOBRE M

iffi est en vente dans nos Bureaux Marché 1. Bf
m à. notre Succursale . Librairie-Papeterie COUR - B®
m vois.KR. rue Léopold-Robert 84, et _m
^E». dans tous les Dép ôts de « L IMPABTIAL » j f f l

T̂ . JBgfiTK 5@ Cfl. J&

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sernent chez iy 6o5
O. VERMOT-DROZ, Marché 4.

JH 35859L nise eau venrie «ffima issea

Messager gojteux
de BERNE et VEVEY

pour 1928, 221me année — Prix « 60 centimes.

<£a grande sp écialité èo y*** ^W Q on f  cations p our ïïames et cFilf aites

H ienières NonTcanfCs i'Anfomnc d Hiver en B

H ù des prise îwè§ avantageux. I
Faites-vous présenter nos modèles sans aucune obligation d'achat do votre part, ot demandez-nous tous

' ' ¦" '" " ' — ' ' ' ' "¦ ¦ les ronoelgnomonts concernant ht modo actuelle. ¦¦-¦¦ ¦— ¦¦ ¦

Psamcs
ne terre

pour encava âe
première qualité et de
bonne conservation.

S'inscrire au Banc, sur
la Place du Marché, de-
vadt le Magasin de mu-
sique Beck. 18928

P. HUMBERT
Horticulleur

l^a Coudre (Neuchâtel)

Raisin de lit
du Tessin . première qualité. 10
kilos, 4.85 fr. , 5 kilos, 3.50 fr.,
contre remboursement. — Ex-
port von Landcsprodnkten ,
Âlngadino (Tessin).
J H 63405 O 18538

Carii€lsiliïBR.c;iur
rvaoiiîer
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Maison renommée pour l'excellente qualité de ses marchandises, ses prix toujours avantageux et son choix énorme I 8Q33BHJH " PJ*''-3
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I Zouj ours les p remières nouveautés
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Saison AuiomneHiwer
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Il Complets i et 2 H Pardessus il
Il 85.- 75.- B9.- 55.- 95.- ©5.- 55.- ji
'¦̂ -JM • • Mfc=-
3a • • HE.

jj Complets ftfc soignés Pardessus très soignés j i
|j 125.- 115.- 100.- 90.- 115.- 109.- 85.- jf
-=~at • • F-... - . « ¦¦—

|i Complets de sports Pardessus p. garçons il
Il 95.- «5.- 55.- 30.- 35.- 45.- |K
¦̂: ———————____ _—' :|P

ml Grand choix l m

il Gilets lai et Psellowei1 j i
3 : ^=——— ' • £
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Tons les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute. Restauration

Si 
la CAPOTE de votre poussette

ou charrette est défectueuse
Si 
les CAOUTCHOUCS sont

usés, les ateliers du

Berceau d'Or
B%«»BB«1«5 US

vous les remp laceront avanta-
geusement. 18956

Pièces de rechange
Porte-parapluies

P 6802 N 16542

Représentant d'une gran-
de Fabrique d'Horlogerie de la
Foret Noire, très bien intro-
duit auprès des horlogers en
gros de la Scandinavie, dé-
sire encore la OFc51534 Z

représentation
en Danemark . Suède et Norvège ,
d'une Fabriqua suisse d'horloge-
rie , bien lan«f*8. L'intéressé se
trouvera en Suisse au mois d'oc-
tobre. Meilleures références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre OF 20'Jl Z, à Orell Fùssli-
Annonces , Zurich. 18972

Échine à écrire
I»«»r*,«aB»l«3,

d'occasion, mais en bon état , se-
rait achetée. — Offres écrites
sous chiffre B. F. 18970, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 18970

Messieurs, 2 facteurs sont au-
jourd'hui indispensables pour éta-
blir un bénéfice d'exercice dan s
les affaires : production améliorée
et frais réduits. De ces derniers
il faut d'abord toucher les frais
improduct i fs , dont la...

Comptabilité
Vous pouvez y réaliser des éco-
nomies intéressantes : 1. en sim-
plifiant; 2. en faisant tenir vos
comptes par une main secondaire
sous contrôle périodique d'un
comptable qualifié. Sur envoi de
la présente annonce, nous nous
déplacerons chez vous et vous
donnerons notre appréciation sur
votre système de comptabilité,
sans frais ni engagement aucun
pour vous. 18880

PRÊTRE — Parc 71

¦HËIe.Ji«lf i¦ -.( se trouvent la 8'290 j
Pharmacie Bourquin

Dimanche 2 Octobre, à 2 h. 45
Derby local Juniors :

A t heure 15

ÛMrt-FfflffS B- ESiK-É-FilÈ C
Entrée s Fr. O.SO - Enfants, Fr. 0.25

Seules les cartes de membre-soutien de la Section des Juniors du
F, O. Ghaus-de-Fonds donnent l'entré libre. 1885i

Brasserie Junod
Rue Léopold-Robert 32a

SAMEDI soir dès 20 \ heures - DIMANCHE
dès 16 h. et 20 % heures

donné par le

Club des Accordéonistes exécutants)
"Direction : M. OCHSNER, prof.

TouI^vs,Teeu^
soir Gâteau au Fromage

^«rf68 Résultats sportifs
ENTRÉE LIBRE 18903 Se recommande.

Ouverture d'un Cours pour apprendre a

jouer i Piano sans notes
Système mondial du Directeur de musique P.-A. Fay

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

Succès surprenant déjà après la première heure.
Anràe 4fl 49 hoUPP C Morceaux d'opéras et d'opérettes,
ÛUlCb IV l i t  11GUI 00 Morceaux de salon et danses.
Références de premier ordre de connaisseurs de musique

à disposition. — Seulement enseignement privé.

Les inscriptions des intéressés sont reçues le Vendredi 30
courant, de 5 à 8 h. du 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

On demande

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MHElÉtZ

4, Rue du Soleil. 4
Tous les lundis

18797

Doffel de la Gare
«le l'Es*

Samedi, dés 7 >/> h.

Souper«ïnies
Téléphone 14.69

Se recommande,
18926 Paul Favr.e

Banme St- Jacques
+ 

de C. TRAIiïHilXll , pharmacien . BAIE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations , brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes,
a ficelions de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures. JH 10306 X

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

S t-Jacques, à Baie, 10599

Extraordinaires
Sun* nos

NOS I»M*K. : 18909

@#§® f)#50 1S#^®
dans les dernières teintes parues

J IL? S 0

Les W1NDJACKENS

@

ies
meilleurs

chez

ML A 6.
mmt

suce, de
Guillaume Russie

17727

IINISMES
soignés 18004

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

IEMMBES

ĵJAUÎi ARCADES



H w@ndr@
Maison
et jardin enclos ; 2 appartements
de 3 pièces , cuisine , caves, ch. à
lessive, galetas et dépendances.
— S'adresser à M. II. d'Epa-
gnier, route d'Ecublens, Gare
de Kenens. JH. 35873 L. 18732

Excellente

AMILCAR
moteur Sport, en parfait
état de marche,

ea vendre
avantageusement, pour
cause de départ. Impôt
payé pour 193(7. — S'a»
dresser au Docteur Her-
mann BRANDT, à SONVI-
LIER. Tél. 3.44. 18793

ClBaniprc
â concBicr
style moderne , état de neuf,
est à vendre cause de départ.
Belle occasion. — Ecrire sous
chiffré e. C. t S 1 1 ±  au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18711

ieilles
A vendre pour cause

de décès, en bloc ou sé-
parément, un beau ru-
cher composé de 16 ru-
ches et tous les acces-
soires. — S'adresser à
Mme Froldevaux, rue du
du Pont 6. 18667

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres a manger
Chambres à coucher

S'adresser à
Ebénlsterle du Pont S.A.

rue du l'H&tel -de-Ville 21 p.

OïJI.IiOUE'BrS
chaises a vis , cartons a'établis-
sage, sont demandés â acheter,
d'occasion. — Même adresse ,
remontages de méca-
nismes, sont n sortir. — S'a-
dresser â Dreffa Watch.
rue de la Serre 24. 18781

/*N ^N^ \ \A Dernières
e% \ \ \,-j$jr Nouveautés

^Casquettes
pour Messieurs et Garçons

2.95 3.25 3.f 5
%.f 5 5.Î5 630

Elégance, qualité et prix
équitables sont les avan-
tages de nos casquettes

Venez voir nos devantures 1

A . D L E R
La Chaux-de-Fonds
Rue Lêopold - Eobert 51 18912

de la loterie de T„Abeille "
une chambre à manger acajou est a vendre. — S'a-
dresser à M. Adolphe Ochsner, ébéniste, rue de la Char-
rière 50. 18524

Etude de Me Emile JACOT , notaire et avocat
à §ONVIHER

d'Immeubles, de Bétail
et de Mobilier

Vendredi 14 octobre 1927, dès 13 h. précises, en
son domicile « Sur la Côte », Mont-Soleil s. St-Imier, M.
Edouard Tanner, cultivateur, exposera en vente publi-
que et volontaire pour cause de cessation de culture et de
départ : P-5157-J 18847

I. Bétfail
7 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques'

1 génisse d'une année et demie, 4 petites génisses, 1 jument
hors d'âge et 1 poulain de 6 mois.

19. Flcmiérlel agricole
2 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 char à brecette, 1

voiture , 1 tombereau , 1 charrue, 1 charrette à deux roues,
2 traîneaux , 2 grandes glisses, 1 glisse à bras, 2 herses, 1 di-
te à prairie , 1 faucheuse à un cheval, 1 machine à battre, 1
van, 1 hache-paille , 1 coupe-paille, 1 pompe à purin, 1 caisse
à purin , 2 caisses à gravier , 2 bidons à lait de 40 lt. chacun
avec leurs accessoires, 1 grand coffre à fourrage , neuf, 1 tour
à bois, 2 bancs de charpentier , 1 cric, des scies, des rabots ,
des planches de menuisier, du bois de charronnage. 2 grands
perçoirs pour pompes, couvertures et colliers, cloches et cla-
rines, râteaux , fourches, pioches, piochards, marlin s, leviers,
haches, chaînes, pelles et cordes, seilles et cuveaux et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Environ 45 à 50 toises de foin à fourrager
sur place.

III. Mobilier
Lits complets, buffets, secrétaires, 1 harmonium, 1 ma-

chine à coudre, divans, tables, chaises, bancs, 1 chaudière, etc.
IV. Immeubles

Immédiatement après la vente ci-dessus, M. Ed. Tanner
exposera en vente publi que, également en son domicile, les
deux domaines qu'il possède au dit lieu comprenant :

i. Une maison d'habitation avec grange et écurie, jardins,
prés , pâturages et forê ts, d'une superficie de 17 ha.
88 a. et 59 ca.

2. Une maison d'habitation avec grange et écurie, jardins,
près et pâturage, d'une superficie de 9 ha., 60 a. et
49 ca.

Ces deux fermes possèdent de l'eau en suffisance et l'élec-
tricité. Elles se trouvent excellemment situées à 20 minutes
de la gare de Sonvilier ; l'on y parvient au moyen d'une nou-
velle route.

Entrée en jouissance : fin avril 1928.
Conditions très avantageuses de paiement.
Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à M. Tan-

ner ou au notaire soussigné.
Par commission :

Emile JACOT, notaire.

Etude de Me Hen ri Hepeux, notaire à St-Imier

Lundi 3 octobre f 927, dès 1 heure de l'après-
midi. Mme Vve Arnold Krebs, sur le Pont à St-Imier, ex-
posera en vente publique et volontaire à son domicile, pour
cause de cessation d'exploitation rurale:

Bétail
1 cheval et 5 vaches portantes.

Mobilier agricole
6 chars complets , 1 char brecette à ressorts, 1 caisse à

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

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

teraves.
Domaine a

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

Entrée en jouissance, 1er mai 1928.
Pour visiter, s'adresser à la propriétaire.
Terme pour les paiements. P5128J 18210

Par commission : H. Geneux, not.

HlLEixTHFlS
SPICHIQER A Cie
Rue Léopold - Robert 38
Beau et grand chois de 18070

Linoléums imprimés et incrustés
RideauH etamine tune et madras
VUratfes encadi 'és

Milieux de salon eî Décentes de lit
Couvertures flejaine et de voyais
T<EJE»1S «BU mettre
Tissus au «rnnèslsre

R«SB»S e< fantaisie

- -

AUX CHAPEAUX FÉMBNA
Rue «fltta Parc SI .

18183 Télénhone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.80

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS de FEUTRES

f* EHfe HITIEI
ft * %y Daniel-Jeanrlcbard W

JÉLk. Leçons d'accordéon
KÈ" 1 ' ' ' ' ' ''SWSNIËII 

par protesseur diplôme

sala/// ! Il  IBH J Succès garanti î

v?SyilJ Juliw-J?^ Instrnments — Réparations
Toutes fourni tures  17366

1 GltARil&e WEM¥E de I

I SOLDES g
l j - en Toilerie, Tissus et Confections -

ITinkSlâ! j £Ttt^> écrues pour drapR , larg. 180, dou-
¦ B B m frç ffl ^wV ble-caalne extra", le m. dep. 2.20. Ifjj
B %y ifi ĵ tS - 

Un lot Fla ,,ellfi cnl011. 0.95 —vmm^**' Guipures pour rideaux — Coutil
matelas — Limoges à prix de solde — Essuie-mains

mi-fil , très belle qualité , le mètre 1.45.
B ; 'H'™ ^> *% nn /r * Pour ^obea et Costumes. — Une

' B«k«3i\B!iCi quantité de Coupons gabardine ,
BèWtB Il t^ serge, crène laine , a très bas prix. K|jm .nwwK 'tr Voir rg talage spécia l des Tis- BS]

18649 sus en Soldes.

g MMÏEM1X «ass;gffftte 1
1 BEH^HESN & C

IE

1
B MAISON ALSACIENNE M

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 22 j

Appartement à louer
A louer pour avril 1928, ou époque à convenir, dans mai-

son tranquille , près de la place de l'Hôtel-de-Ville, logement
de o à 6 chambres, chambre de bain , jardin et toutes dépen-
dances. — Offres écrites sous chiffre C. B. 18560 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18S60

Bel logement pour 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. I S IJS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loyer
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. 18784

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

*̂***B*r CD- tS II CD

I f iancés! RQI WJ B
H pour une course en automobile pour I

visiter les

I Meubles Matile l
I — TJE IJOOIJB — I
i 40 Chambres en magasin I
I Meubles de toute première qualité garantis 10 ans sur facture I

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

Si vous voulez une belle qualité de

larg. 140 cm. à Fr. 12.90 et 14.50
voyez aux magasins du 13703

I 

Grand choix de Doublures mi-soie à Fr. 3.80
Grand choix de Tissus pour Robes et Costumes

HMITE-COUTHE
à Saint-Gall

Très bonnes ouvrières, première main , pou-
vant diri ger quel ques ouvrières , sont demandées
de suite pour le flou et le tailleur. — Adresser of-
fres et certificats sous chiffre I. J. 18570 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18570
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

Albérlc CAHDET
¦i~=>— *.-en-

Mais Régine a disparu. Elle s'est donnée ail-
leurs. Une femme incomprise ou négligée ap-
partient à qui la devine et l'enveloppe. Elle est
tragique, vraiment, cette rencontre entre ce
iSarçon qui ressaisit son amour unique, total , dés-
espéré, et cette créature transformée par une
autre empreinte d'homme et chez qui le passé
semble détruit. L'autre matin , Régine, pour Jac-
ques, Régine, glacée, lointaine, était touj ours
Régine. Pour Régine, Jacques était un étran-
ger et un mort. Et, pourtant , j e ne puis en dou-
ter, cette passion, qui est en Jacques, s'attache
avec une violence accrue à ce néant qu'est de-
venue Régine.

Régine est féroce et logique. Les femmes,
heureusement pour nous, sont raremen t des lo-
giciennes. Une impulsive aurait gémi, crié, im-
ploré, expliqué sa vie , son âme. Elle aurait eu
des élans, des défaillances , des réactions. Ré-
gine est silencieuse, et le silence est une gran-
de force. Qui se replie, multiplie ses moyens
de résistance ou d'agression . Régine est séparée
de nous et protégée contre nous par toute la
puissance de son mystère. . .

Qu 'est-elle ? que pense-t-elle ? que ressent-
elle ? quelles sont ses rancunes exactement ?;
quel est son but précis ? Nous ne savons rien.

Elle fait ce que doit faire, elle dit ce que doit
dire une femme dans sa situation. Même elle
exagère cette cruelle logique où elle s'enferme.
Quand on y songe, n'est-ce point une effarante
chose que cette entrevue, exigée par elle, en-
tre Jacques et Davidison, .chez Jacques ? Qui
veut-elle faire tuer ?

Je déraisonne... Une pensée qui erre dans le
vide s'irrite aisément. Il manque à mon obser-
vation l'élément vivant, essentiel , représenté par
l'inconnu qui j oue un rôle invisible dans ce dra-
me et qui en composera, à son gré, l'épilogue.
Régine a manifesté qu'elle s'était attachée à ce
Davidson. Il n'y a là rien d'anormal. Voici dix
ans, ce quadragénaire élégant, équilibré, épri s,
pouvait avoir, aux yeux "ë l'adolescente, une va-
leur humaine supérieure à celle que représentait
Jacques , inconsistant, fantasque , rageur, et que
semblaient entraîner de simples élans physiques.
La femme, mlême très j eune, veut ère aimée non
point pour sa féminité, mais pour son individua-
lité, pour ce qui la distingue des autres femmes,
pour ses défauts, comme pour ses qualités pro-
pres, pour le charme qui se dégage des uns
comme des autres. Elle a besoin d'une protection
et d'une admiration. Son intelligence recherche
une intelligence complémentaire qui permet à
la sienne de s'épanouir davantage. Jacques n'a-
vait pu être le point d'appui que sollicitait une
femme comme Régine. Davidson était venu...
Il allai t revenir. C'était tout simple, et pourtant-

Telles étaient les réflexions que me suggérait
la situation paradoxale où s'affrontaient les deux
personnages de cette aventure, quand on frappa
légèrement à ma porte. Je m'attendais à voir ap-
paraître l'un des deux domestiques engagés par
Jacques pour nous servir dans cette villa. Je
fus assez surpris de me trouver en présence
de la sombre Nérina portant un écrin vert. La

femme de chambre de Régine, me pria , dans son
j argon mêlé de français et d'italien, de l'exécu-
ser. Elle cherchait l' autre monsieur (l'altro si-
gnore, il padrone di casa). Mais la cuisinière lui
avait dit qu 'il était sorti et qu'on ne savait pas
quand il reviendrait. Alors, elle s'adressait à son
ami

— En quoi puis-j e être utile à Mme Davidson ?
Elle ouvrit l'écrin qui contenait un bracelet

en émèraudes et platine , le plus beau de ceux
que j'avais vu exposés dans d'une des vitrines du
Negresco et devant lesquels. "avait-on dit à Jac-
ques, s'était arrêtée Régine. Ce bij ou avait été
déposé dans la chambre de Mme Davidson
quand elle n'avait pas encore sa connaissance.
Madame désirait que cet écrin fût rendu sans
délai au monsieur qui le lui avait fait parvenir. En
l'absence du monsieur, son ami voudrait bien
recevoir ce bij ou pour le lui remettre.

— Rien ne presse, répondis-je avec une va-
gue et assez incompréhensible irri tation. M.
Frontier ne peut tarder à rentrer à Liserb. Vous
lui ferez votre commission vous-même. En at-
tendant , rapportez cet écrin à votre maîtresse.
Ces pierres sont bien agréables à regarder. El-
les lui tiendront compagnie pendant quelques
heures sans la compromettre beaucoup...

— Je répéterai ce qu'a dit le « signore ».
— Si vous voulez, ma fille.
Et, mécontent de Régine, de Jacques et de

moi-même, j e suivis d'un oeil distrait cette Né-
rina qui regagnait de son pas égal la chambre
de la malade.

II
Le parc, ce soir, était plein de lumière bleue ,

de parfums humides et de mortelle tristesse. Les
toits de la villa brodaient une dentelle d'ombre
sur la pelouse d'argent. Le monde nocturne nous
enveloppait de chants menus. Un grand-duc j e-
tait des clameurs funèbres dans un grand cèdre

et. de l'étang, s'élevait un choeur faux. L'heure
était belle, sans douceur. Il manquait , dans cette
nuit, un rire tendre , une écharpe claire , une voix
d'amour. Les balustres de la terrasse semblaient
drapés dte deuil. On n'entendait aucun pas sur
la route et ce parc, sans un frisson de tendres-
se humaine, était sans âme.

Nous étions accoudés sur le petit pont baro-
que qui couvre la grotte de rocaille. Nous avions
dit. pendant un long instant , des choses vaines.
Jacques j eta sa cigarette nerveusement.

— Je vous remercie, dit-il, pour vos paroles
de bon sens, mais j e réussis mal à les retenir.

— Parce qu 'elles sont inutiles.
— Elles ne devraient pas l'être. Vous me par-

lez en homme et j e devrais vous entendre en
homme.

— Ne vous y forcez point. Je n'ai pas le pou-
voir miraculeux de convaincre. Un homme qui
prétend guérir un autre homme du mal dont
vous souffrez est assez ridicule .

Jacques ne r épondit pas. Il y eut une minute
de silence.

— J'ai retenu cependan t ceci, murmura-t-il .
Vous me disiez qu 'il ne m'aurait plus été possi-
ble de vivre une nouvelle vie d'amour avec Ré-
gine. Je l'aurais chaque j our fait souffrir par ma
torturante j alousie de l'autre. Oui , il y a cela .

— Vous voyez bien. Vous n'auriez point par-
donné à Régine d'avoir livré à un autre les dix
ans de sa j eunesse qui ne vous ont point app ar-
tenu.

— C'est possible... C'est probable ... Qu'im-
porte !

— Qu 'importe ?
— Oui , qu 'importe ! Il y a des passions qui

domine notre humanité. Il faut lee vivre telles
qu 'elles sont, avec leurs cruautés et leur? ex-
tases

(A suivre.)

H «w Les belles Nouveautés pour H
1 IifeiK et lobes 1Il è 'éCioer, s'aoBdf ent '"" M

1 1 Comptoir lis Tissus 1
C. Vogel SERRE 22 1er Etage

j  j  iij 182?, 111
DlmancSae 9 œ>œtfe»5ïire

14 h. Représentation - Chansons mimées
15 h. firand Cortège en Circuit fermé

BcmtfoRHIe «le C#»nff«sdMs
Prisses places : IMunnt Uroz Circuit

Assises 3.50 2.50
Debout 2.50 1.50
Debout enfants 1.— 0.50

.Pour les détails el les horaires des trains spéciaux , con-
sulter le Programme officiel et les affiches de» che-
mins de fer.

Billets d'entrée en vente à l'avance chez MM. Fœtiscli
Frères S. A. et II u g à Cie, à Neuchâtel, ainsi qu 'aux
Bureaux officiels de rensei gnements de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et du Locle. P 2122 N 18215
¦ La Fôte ne sera pas renvoyée ¦¦¦

i -

CHALET DES SAPINS
RECORNE 26

X.J- au jeu fle boules
les 1, 2 et 3 octobre 1927

Il sera joué : moutons, chèvre, volailles et
lapins. (Valeur Fr. 1.200.—).

Se recommande i 18904
Le Tenancier , A. BUHLER-PÈGAUT

gsaaP —̂B âDfWtqgMaanBtB ĴâU fHM.,r Lmu mmmvaata K̂nmâj rxj riWiaMi.taLPtamA u^i x̂j uxsM

Samedi 1er Octobre 1297
à 20 '/i heures

au Restaurant de la Maison du Peuple

organisé par 18877

la Musique Ouvrière LA PESÉVÉRANTE

Superbes quines SURPRISES
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
aaââââââââââââââââââamâââââââaâaââââââââââââ âââââââaâ Îaaâmâ âamWBMaa
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Samedi 1er Octobre
Ouverture de la Fabrique
de Chapeaux et du Magasin

IHT 6Y6AH STUDER =
SERRE 62 —:— m 1er étage

Transformations de Feutres sur tous
Modèles nouveaux.
n n P i M F ? irar!  H C T W E IEn sa fffi E a r a O f f i E R H  ES E5BIŒ EÏ IS E3ES

Ifiil Temple National
La Chaux-de-Fonds

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

(70 exécutants)
Directeur: le Professeur Hugo RUEDEL

l'éminent chef de Bayreuth et du Grand Opéra
de Berlin

avec le concours de

nie filiE WEYER, soprano
Pour les billets , s'adresser au Magasin de musique

F. & H. Witschy-Benguerel , rue Léopold-Robert 22 ,
La Chaux-de-Fonds. JBÉ 528 A 1849-1

tau Salle t _m Ouvrier
Dimanche 2 Octobre, h 20 h. 15

X 'Jtmi Skitx
Pièce de ERGKMANN-CHATRIAN,

jouée par la

ïiEéâlralc fle la Maison un Peuple
PRIX DES PLAGES :

Non-numérotées, 50 cts.; Numérotées, 80 cts.
LOCATION : Magasin de Cigares Edwin Muller, Rue

Neuve 18. 18656

Voyage en Espagne
avec le concours île la 18429

§»i$ffl€lâ£ia@B$IIlfi de Il «i°Hae
du Jeudi 13 Octobre au 20 Octobre

? 

S Ti^ i,,,;̂ ,;. via Berne - Cènes-Barcelone ou¦Itinéraires . Genève - Barcelone.
Superbe programme, agrémenté de nombreuses visites et

excursions. — Prix à forfait , tous frais compris. .
Tous renseignements et programmes chez* •
J. VEROW-GRAUER & C°

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 fois par jour
HEIDEN : «ApP^nzeller Anzeiger» > 3 > » semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund> » 4 » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

MINCIS- SUISSES I
SIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
ori g inaux. — Devis gratis sur demande. 15739

Un rkslnt CrtoiB ~—
m i 111B ~ BEAURE GARD sur L B Lotie
Mil O» lfgala(gBttft#fl Magni fi que promena.If . Tél. 5.15

HOtel-Pension-Tea Room HIV 1 *Sn®

LAJOLUIIE |jj f]taJBD> Ouvert toute l'année -*C 1I1W1 I 1111 Ul tf
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prfar modérés. — Téléphone 37. 16888

nota ût la creii-llr
CesiSâ; Resdaurcini

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Le ehanet, Neuchâtel
Etablissement médical

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

FÂOUG MIJJMITé
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr . 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Resta u ration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI121 9805

HOfel de la Balance
La Cibourtj

Dimanche 2 Octobre

Bil É lût
Se recommande : 18666

IVtEDEKII A lJSEItlV

Dimanche 2 octobre, su
Restaurant Guiliaum e-ToH

Uenan-CouverH

Bonne musique — Bonnes con-
sommations — Bonne cuisine
chaude sur commande. 18789

Se recommande le tenancier :
Arnold Mullcr-Gerber.

Café - Restaurant
du

iiûiei-de-viM^ T^r
SmT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 i/ , h.
¦i" ITS B IF  ̂P*3 dr^

eMb. U wi B&L soïH Kl m *. H H HHH ^tâw
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11376

E. SCui lTer-I.euluolil.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MerzvjgLo
ITcsBffls les lundis

1K79

B»Ba«»àc»âa*caB»lai«e d'Arï

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc ,

W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné *7Ma
Ouvert Dimanche '! e'. Fêtes. 71ôl

pnîTTipy BnBdflc ia
Consommation ei mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter -
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
S-»'" 1 Famille Karlen-Bfiny.
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18978

JDCLLLI (Mlmo |
/ i . .// / 1/ railleur J

maison de le.r ordre I
1 30 rue l ôpoli-rooert 1 1 f Ç 1

yiephona -¦' la chaux- de-tonds

Draperies des meilleures marques anglaises '

1i . .____ 
ILMMSimWaMBMUBMHiaf^̂

J @œ@B1@I f 3 Dans Bï®S Cinémas du SU Septembre au S Octofere 1927 ! HHŒfiE2!!î2_l • ¦ ¦• ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ • •¦ ''
@£iomiJ, B'vrjkarBov |^ 

1111̂9 Des fe---̂ -}
^̂ -—-——"—-̂ ^̂  

l'inoubliable protagoniste J i j W m Êr ^ l  Des hommes beaux
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^  ̂ ^"̂

 ̂ de ['] 
J
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> 
\ comme des dieux .

Comédie d'une gaîté inénarrable " I ClscnrlO*
TO|WaBBMpWBBlS»»aWSSBgM]Wlg»WWBWaWWgWMMWttM»aiMBg^Mtl[I^MW»aM»ffiro
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,
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SB SHS ;'l -*-w-&.Çw^V_l.<C?X IlcJ I

I A l'écran Seulement Vendredi , Samedi et Dimanche Sur la scène
¦i ¦ ¦ .i aaammmaaammmaaammÊaaam aaaaamaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaa.La^^,e La 

JMBJBMI fa* fciBÉii lifij i

Adaptation musicale de l'admirable partition de 
Wr âmavÊL^̂ m ' ont soulevé l'enthousiasme du mon-

C* ÏÏ^*^M-C aUtSlJr llfi «̂l^ »̂**̂ 
^ HKB^̂ B»

'
'^% ' ^

^l̂ ^î Ta^ - 

Décors 

d'après
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Vu l'Importance du spectacle du Moderne, 50 et. d'augmentation.Laissez-passer et réductions non valables

Iflondc de Jconc Mtml
très tendre, provenance de M. Sandoz la Corbatiôre

^^  ̂
SAMEDI, dès 7 heures du matin,

V sfefck / ËËh ^ Bera veQdu, 8Ur 'a
\*r̂ WM̂ ÊwMt$5', Place d<i Marché, vis-à vis des Bancs

W/XSKJÎSTISH Wk ('es Coopératives , de la viaude de Gros

N5
*3̂ f<!§îè l»ï :WÊk BouSlH , depuis  fr. 1.20 le '/, kg.
WM m J F h  f ĵSfiS Sous-l'épaule, fr. 1 40 le '/, kg.
Ju/ Â? mlÊsÊà Cu*ssot . fr. 1.50 le '/ ¦< kg.
/yV/°" ¦' \W$ÊSBÈ Aloyau et Cuvard. Ir. Î .6G le

ra^W ĵjHM BÈS!' Belles Tripes cuites Fr. I S O  la l ivre.
y $xr Sa recommande, TRIPET, desservant.

¦TMAMS
Cache-cols
Hante nouveauté

% i mm
1355

Dans fous nos Magasins

™ 
30, 40, 50 fil. le Kilo

Hr4>CCi(>C à é**\niw tous genres et tormats. - Librairie
1*1 <C»»C» Q iV|llCr, Courvoisier. Léopold Kober t 64

A. louer plusieurs beaux, locau:
industriels , de diQérentes u i m e n -
sions . Disponibles immédiate ,
ment. Conditions très favorables
S'adresser à M. Achille lîirsoii
rue Daniel-JeanRichard 21. 1887*

personne qualifiée
Qui apprendrait , rap idement

les acbevages, petites pièces an
cre , à jeune homme sérieux , di
19 ans. contre paiement. — Of
fres écrites sous chiffre IV'. H .
474, à la Succursale de I'IM-
PA11TIAL, 474



V Samedi 1 T octobre , la Boucherie
^^^^  ̂

Economique vendra sur la Place du
V ^S?  ̂ iffll Marche, devant le magasin Singer , belle

&5 iBl S, Gros OÉTA1L
f f l M Ê &h SaNS»'1 Beau cuissot , depuis  fr .  1.50 le demi

HY / V  ̂ AOJ»5 Ë® Bouilli, premier choix , depuis [r. 1.20

A$êa îi^Ba rtfî J On vsndro ncau 
VEAU. I re  q u a l i t é ,

W^SwÉ $/y beau POHC Irais dénis fr . 'i.'JO le in -mi -
Wr ' SAUCISSES de campagne.

Beau LAUD. fumé et salé , à fr. -i.-iit le demi kilo.
Tous les samedis et lundis  BOUDIN frais

ménagères, profitez de ces prix !
Se recommande , A. Bridel

mWWHi 'JUJWIW-iU'W.IUM'JIftUMlW W '.U * -. \% .IMS** '«HuwwwjJî .j.m JHWWW .̂W ¦—¦... ŵ -̂.,, mmmmmm̂ n,i r-ffrf(ffTTMH m, ¦¦ ¦¦—— ¦¦¦¦—M—8—— '¦I

Viennent de paraître .- 18756
Afmanach Helvétique Fr. —.50
Almanach pour Tous « 1. —
Messager boiteux de Neuchâtel » — .75
Joggeli-Kalender » 1. —
Berner Hinkende Bote » — .80

En Vente à la:

Librairie-Papeterie CS SiiïpiSIER
Léopold-Robert 64

Dimanche «9«s Plofki
Î8 octobre

(sfmBB Âins 6F&AH
H5«ra Orchetulre

à motel do Cheval Diane, La Fenlère
19002 Se recommande. Oscar GltABHtt .

I IIBDiHBBHHBlDBBlDBDBHf ll l lBI IIH ï
1 i£ S&im4P4aH

%Jr *M a \ M m V Lf % M my

! sur la <§lace du (Marché ¦
(Devant la Boucherie BELL)

B ¦
- grand choix de -

i Sous~vêtements\
~" tels que Caleçons Camisoles, pour hommes , dames J*
_ et enfanta , dans tous les genres et prix.

Superbe choix en ¦

i Gilets, PuiteTOrs :
pour hommes, dames et enfunts  de tous âges,

dans les coloris mode.H ¦¦ ¦< Vient d'arriver une grande quantit é de

; Bas fil €f soie, faine et soie ;
g fil d'Kcosse , ainsi qu 'un beau et bou bas eu macco , bien | \
B renforcé 18969 ¦
¦J nChaussettes fantaisie, dans tons les genres et couleurs

E€iiia© sa ifric t̂eB*
B telle que la marque «Scli iuidt , â O.SO fr . l 'éclievean de 50 gr., ¦
9 laine «Hirondellei . à O 70 fr . l'écbeau de 50 gr. H
9 Dg Se recommande.

A, HBftTBItAND
R Masrstsiu., Rne  de l'ï i i i i ust r i o  "3 ¦
9 9CTBHMMfHfHflf»aMHMBiSai3t9aaBH*MeaSB

• ' ' "" ' "• " '• " '"

A l'Enfant Prodigue
MAISON DE I«r ORDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
30, Rue Léopold-Robert, 30

! (ËJaiâon ci GA^utomtieS jSL
I 

choix immense en BaJBi

Vêtements et §mwëe§§M§ m
haute nouveauté, pour hommes et enfants f$|̂  fa

Comp lets et @awde§§m§ ^/ WW
pour hommes Œmém) _^\ /  ml A !ÊÈà partir de J v  f r- *¦/ f i W rMi

|uBKffi UHËÎ1JK IM YRAPIEE/IN W
\ S cï»®H"ŒB«e un

expérimenté pouvant assumer la responsabilité de la fabri-
j cation par procédés modernes interchangeables.

Bons gages et prime a la production.
Offres écrites détaillée* avec prétentions. P. 6688 J. 18980

pour le 3o Avril , local avec bureau pour 20 em-
ployés, et un logement de 3 pièces, au centre de la
ville. — Offres écrites sous chiffre A. S. 475 à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 476

A vendre diverses

macEBines
pour fabriques de bulles (neuves) ,
soit : refrottauiei â molettes et
refrottoirs , perceuses pour an-
ses, à S et 3 broches , fraiseuses
pour passage charnières. Prix
avantaeoux. — S'adresser à MM.
SeiiilTinann Frère») , rue du
Manège 19. 1R890

Sais rl'ppnln LIBRAIRIEOdba u nbUIB-cQURVOISlER

Remonteurs,
Acheveun d'échappements ,
Reg le use-Retouche use.
ainsi que Termineur» séri»ux
pour mouvements ancre 7 3/4. 8' <et 10'/i li gnes sont demandés.
Bons prix. — Offres écrites sous
chiffre B. N. 18836 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18886

Mas
Plusieurs ouvrier»* sent de-

I mandées. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du

I Parc 137, au 1er étage. 189'iO

Horloger complet
connaissant parfaitement décol-
lage et emboîtage , peliles pièces
5 '/« lignes , est demandé , par M
Marc Gœtschel, rue du
Parc 122. 18971

i Chambre
, Demoiselle, cherche chambre

meublée , et si possible ayant p ari
a la cuisine. De préférence côté
Ouest. — Ecrire sous chiffre A.
H. 18914 au bureau de 11 M -
PARTUL . 189M

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place ,

i 90% île rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
| Numa Droz 74, 3me étage. 18495

^mmmmm*
AU GAGNE- PETIT LB™™™»̂ ™̂Place Neuve 6 ¦

¦ ¦ Place Neuve 6 l^y g|jj g| QgigQggJ ĝH! 7$\

H ra«§ se laine ^x^ri^r r:\̂i*. 9.95 I
I Veionrs de laine dePuis to m. 6.95 m
\ ¥€los3rs de laine CouPOn io m. 5. —

ManIean lanïaïsïe, rat1Hrcme: trèS Ml:de: . .  i. .. 9.95
! Fouiardine cni Kre' ̂ uamé- le ». 2.50

Ponblares de jaquettes guis00 .cm: . . .e m . 1.95 j
MuDlnres mi-soie KK.8 d.p«8 . . . . b*. 4.50

I Vtf*flAni*£ f S ht P l i *  bonne qualité , pour robes, garanti lavable. <k SA I
W Cllflll d («<u't(/I(»i coloris assortis, larg. 70 cm. depuis, le m. £.<JW I

1 B/oBiittBBrfÎFiw/o t iour robes et robes de chambre, gh AC MB
VClOUlllfle larg. 70 cm , depuis le m. W.»J f

1 flanelle colon, îsiDga,:ie' quali ,é s?lide et l"aWe ie m. 0.65 i
M Conlils de matelas 

^
e.|cm.é 8nie!e- . . . ,,, 1.95 ¦

I IkAnalina pure laine, col vert-jade , bois de rose, marine, noir , a AIS Ei popeline Farg. 95 cm . ie m. 4.!i3 1
SB Fâ ACCflifi la infl Re bonne qual i té  pour robes, 3» AfS. E
! L4<V99(ll9 jolies dispositions le m. <9.«?<0 I

i l âmiSOies |WBI mm» l lot , qualité sup érieure , '. '.. '. l . SO I
I Tl ĉnc aniflAle ponr mantee x mi-saison, ri sMions anglais, rarg. 95 cm . . . .  îe m. 0.— 1

Jfe Boucherie Elievalioe Jfe
==— Rue du Cossege 25 = =

Débitera demain Samedi , la viande d' un beau I8974

abattu des suites d'accident
Se recommande WILLY SCHNEIDER FILS

H Exposition Gênerai! fes nouveautés dura B
Hodèles de Paris - - CHAPEUiUX garnis

FORMES et toutes FOURNITURES
€BBr«Bn€fl CSî®BX :—: SSass S»H*£S.

ml ^1BÂZâR ME0CH AT£L0IS m

Cercle Ouvrier - Malsoa du Peuple
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR VENDREDI

êuvernira è& la Saison ô 'fîivar
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands Concerts de Sala
par l'orchestre VISONI FRÈRES

avec le gracieux concours de

Marguerite P@rn@F
du Casino Municipal de Genève

et 19019

Philippe Mauris
de l'Olympia à Paris

Entrée libre ? Cordiale invitation !
Menus de luxe et oriairês. fffijiriieri e COllSi

Exécution ra oïde el Livraison à prix modérés. I

Hôtel de la Poste
Téléphone 12-03 Place de la Gare Téléphone 12.03
TOUS les samedi» : jp^ Nature et aux Champigno ns .
Tous les Dimanches et Londis soir CflOUCPOUte gamié.
Tous les Mardis soir : pj ĵj fo 

 ̂
gy 

MatfèrB .
Spécialité : Hors-d'œuvres variés.

Sercice à la carte. Bonne Cave.
19016 Se recommande . P. Blaser, nouveau lenancier .



On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 18

METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE , vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
ouvrant un

§asier de §oiïres-f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VORABLES 
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Magasin PAUL LUSCHER |
Hue Léopold-itobert 19 — LA CHAUX-DE-FONDS j

Grand choix en SOIE MïinoeiE |
18884 — a crocheter, à tricoter — I W3
Prix très modérés Prise très modérés I
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^WA TERMAN

^  ̂ MONT-BLANC
SIRI US
etc., etc.

fBcBaain&e d'oncBenne s i»BaMNBe»
Demander condHIont. ^ss
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

P4.R

Ch. M É R O U V E L

— Si, en vérité, reprit la voix. Ma mère est
vaincue, séduite, apprivoisée ! Depuis hier je
peux vous dire tout haut, sans peur et sans re-
proche : «Je vous aime !» Et vous refusez de
m'entendre !... Pourtant j e vous ai assez pour-
suivie, mon Dieu ! H y a vingt-quatre heures
que j e vous traque, que j e m'attache à vos pas...
vingt-quatre heures que je vous réclame à tous
les échos....

— Eh bien ! c'est fait , mon ami ! dit-elle,
émue de la joie qui éclatait sur les traits de Ro-
ger de Lignères, touchée de cette passion per-
sévérante que rien ne rébutait et qui se faisait
vis-à-vis d'elle si hurnMe et si soumise. Et main-
tenant que vous m'avez annoncé ce que vous
vouliez, allez-vous-en !

— Vous me chassez... déj à ? fit-il en prenant
un air navré.

— Il est inutil e qu'on nous voie ensemble...
Vous devez le comprendre...

— Cependant , si nous sommes fiancés ?
— Pas encore...
— Vous n'avez qu'un mot à dire... :
— Je me garderai bien de te prononcer.
— Etes-vouis donc d'une férocité sans pa-

reille?...
Elle essaya de sourire.
— Non , mais j'ai de la volonté... j e ne tourne

pas à chaque instant comme une girouette. N'ai-
}e pas dit dans un mois ?...

— Et vous attendrez trente j ours pour me ré-
pondre ?...

— Certainement.

— Une grâce, du moins ! dit-ii avec une mine
suppliante.

— Laquelle ?... Faites vite...
— Vous êtes pressée ?
— Peut-être.
— Vous avez un rendez-vous ?
— En effet.
— Avec qui ?
— C'est mon affaire... Dites, que vouiez-

vous ?...
I s'approcha tout près d'ele, en lui barrant le

chemin.
— Voilà.... Vous pouvez toujours me laisser

entendre... prévoir... un peu., la décision que
vous prendrez...

— Dans un mois?
— Oui... me dire si je peux espérer... adoucir

pour moi les ennuis, les amertumes de l'attente !
— Mais...
— Jamais j e n'ai vu une physionomie aussi

trompeuse que la vôtre... On vous dirait bonne ,
compatissante, pitoyable aux malheureux, et
vous vous faites un malicieux plaisir de me te-
nir sur le gril...;

— Bah !
— De me rôtir à petit feu... Voyons, un mot,

d© grâce...
— Vous y tenez donc bien !...
— Comme ma mère à ses préjugés !....
H aj outa , les mains jointes, en quittant son

accent railleurs :
— Je vous en supplie !...
Elle se laissa gagner.
Ses yeux noirs, admirables, humides et bril-

lants, se fixèrent sur ceux dui marquis. Et d'une
voix grave, triste :

— Peut-être vous m'en voudrez plus tard ,
si j e vous écoute !....

— Moi?
— Si, cédant à vos désirs, je vous dis enfin :
«Oui, j e consens ! Je veux ce que vous vou-

lez !...» un jo ur viendra où vous ne me le par-
donnerez pas !

— Ne le croyez pas ! Je vous en serai recon-
naissant toute ma vie !

— Vrai ?
— Je vous le jure !
— Vous m'aimez donc vraiment ?
— A en mourir.
— Eh bien !... répondez-moi d'abord... Votre

amour serait-il assez ferme, assez aveuge, assez
dévoué pour m'aiccorder une foi entière ?,

— Certes !
— Pour fermer l'oreille à toutes les calom-

nies ?...
— Oui oserait vous outrager ?...
— Votre amour résistera-t-il à la preuve de

mon infaimie. si on vous la donnait un jour ?
— Je ne vous comprends pas !
— Si quelqu'un venait vous dire oar exem-

ple : Cette femme que vous avez choisie, après
l'avoir vue toujours irréprochable, dévouée; cel-
le qui vous a soigné au péril de sa vie en des
j ours terribles et à laquelle vous supposez tou-
tes les vertus, toutes les puretés, elle a menti
en vous laissant croire qu'elle était sans repro-
che, qu'aucune flétrissure n'avait terni sa répu-
tation , que l'honneur de son nom était intact !
C'est une misérable !»

— Silence ! Ne prononcez pas de telles paro-
les ! J'étoufferais dans mes mains celui qui les
proférerait devant moi !

— Vous le dites, et, si quelque jour vous étiez
soumis à cette rude épreuve, le doute s'empare-
rait de vous et vous me croiriez coupable ?

— Jamais !
— Cependant, je ne le suis pas, je vous Le jure.
— Mais j e le sais, je le sens !
— Comprenez-moi bien ! Il y a un mystère

dans ma vie, Roger, un mystère effrayant J'ai
beaucoup souffer t ! J'ai enduré des tortures aux-
quelles j e n'ose pas songer, tant leur seule pensée
me fait monter la colère à la tête et la honte
au visage! Mais à vous qui mfaimez, à vous qui
me donnez la plus grande preuve d'amour qu'un
homme comme vous puisse donner à une fem-
me comme moi, je vous le dis, le front haut :
«Je n'ai j amais failli ! Je n'ai rien à me repro-
cher ! Sur l'honneur de ma mère, je vous en fais
serment ! »

— Mais je vous crois! je vous crois! Aimez-
moi seulemen t et je suis à vous pour touj ours !

— Quoi qu 'il arrive ?
— Quoi qu'il arrive !
Les yeux de la fille du colonel s'emplirent de

larmes.
Elle voulait le croire, elle aussi !'
— Eh bien ! Roger, dit-elle, je vous ai de-

mand é un mois ! Si dans un mois vous n'avez
pas manoué vous-même à cette promesse : si,

quelque apparence que la haine qui me pour-
suit puisse accumuler contre moi pour me per-
dre votre confiance persiste ; si au lieu de m'ac-
cabler, vous me soutenez aux jours d'épreuve
qui peut-être ne sont pas loin, oui, je serai à
vous !

— Vous le jurez ? s'écria le marquis en s'em-
pairant des mains de la jeune fille

— Je le jure !
— Alors, ne craignez rien... Vous m'apparte-

nez et pour toujours.
Bile secoua la tête d'un air de doute, triste-

ment en murmurant :
— Oui sait ? Avant vingt-quatre heures, peut-

être, vous me renierez !
Et elle ajouta :
— Maintenant, mon aurai, séparons-nous... 'Je

suis attendue.
R porta à ses lèvres la main qu'il pressait dans

les siennes, l'y garda longtemps et la laissa re-
tomber enfin.

Et iï descendit vers les rives du Cher, le
coeur bondissant, en se disant :

— Enfin , elle est à moi !
Elle remonta du côté opposé. File était en-

core à une assez longue distance du pavillon
rustique, et, dans le lointain, quatre heures son-
naient à la grosse horloge des communs.

IX
Surprise

C'en était fait
Elle avait cédé, malgré ete, à l'impulsion de

son coeur.
Elle s'était laissé toucher par les supplica-

tions répétées de cet amant auquel elle s'était
promis de résister touj ours.

Elle aurait voulu être certaine de sa foi en
elle, de son dévouement, comme il pouvait être
sûr de son attachement et de sa fidélité, si. ja-
mais elle se donnait à lui.

Mais elle en doutait, en dépit de ses assuran-
ces et de ses serments.

S'il l 'avait si aisément entraînée, c'est qu'elle
était à l'une de ces heures cri tiques où l'on
cherche dans son désespoir une épave, une plan-
che qui nous soutienne et nous aide à surnager,
à la minute suprême enfin où on dispute sa vie
aux abîmes béants.

Lorsque le marquis l'avait rencontrée, elle
allait à ce rendez-vous qui lui avait été imposé,
le couteau sous îa gorge, comme le désespéré au
suiicide, effrayée des armes que le bandit qui
l'appelait avait en sa possession.

Cette rencontre lui rendit un peu de coeur,
mailgré ses défiances.

ENFIN f EN6EE
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ces! pour le samedi soir f%&È[
Les ljK à la iilefs iii /^̂
On se relèverait la nuit  pour en manger, soupir de satisfaction
j' en connaisqui renonceraient au ciel pour ce platarrosé d'une
fine goulte de vin de Neuchâtel. P 2193 N 18848

Grande Salle pour Sociétés
Menus à choix. — Restauration à tout* heure . — Installation
Téléphone 2.83 moderne. — Orchestrion. Téléphone 2,83

Dès Octobre, les », 9, 10. 15 et 16

Soirée Familière - -  Danse
Orchestre Florita -Jazz

Se recommande : ' Le nouveau propriétaire J. HÙGLI,

L BURKLI J

vient de paraître I .

Même le fumeur modéré
éprouve les effets fâcheux de la nicotine. Les dents
jaunissent , les muqueuses de la bouche et de la gorge
s'irritent , l'haleine devient fétide. L'emploi régulier de
la pâte dentifrice Trybol conserve les dents propres et
blanches. Des gargarismes avec l'eau dentifrice aux
herbes Trybol rafraîchissent et fortifient les muqueu-
ses et font disparaître la mauvaise haleine de fu-
mée.

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

1 . (Messieurs, 1
' Les nouveautés en complets sont arrivées et ton- .

IH jours des Prix très intéressants.

j " ; Complets Sffe d'E,beu
 ̂59.- .

ff*Anll1èI<PffC Whi p-cord et gabardine, toutes les
Es* VLWMS B|VH»B3 teintes nouvelles pour l'au- «Jjfrfk i
|1 tomne Fr. aï?." «a

! compleis façon grand ,ailleur F, 09.- ^
La haute Nouveauté

E_21l*4fl4> —'«Cinc mi-saison , cintré croisé , <G(ffc: PQTOCSg-lS teintée nouvelles. Fr! 0».-

ORAND CHOIX de

i i PantOlODS dept, 8.90, 12.90 etc.
B»c»QaB* £§a-H*q:«f»H_.-œ-'S

H Norfolck irdod:&ve6te et pailFa; 29.-
|. j Pardessus ffîàtfS&te 35.5© :

CfflAMPC drap, entièrement doublées , de S H U!

H S0HC5 ims F, 6.9© Bt 8.90 |
| i ©iîefs de laine belle qualilè F, 18.9© f, i

Casquettes „lverest"
2.9S 3.95 4.95 5.95 etc. j

1 Mme Marguerite wnil I
Rue Léopold-Robert 26 -.'me étage

j Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS M '\

On cherche commer-
çant, pouvant s'intéresser, soit
comme ¦ 9

ou comme

commanditaire
dans industrie nouvellement fon-
dée. Affaire intéressante , suscep-
tible par la suite de devenir très
imnortante et de se développer. —
Offres écrites sous chiffre B. H.
18630, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18630

taiiiiiiw
Jeune garçon , honnête et actif ,

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

MIC
On cherche pour Zurich, une

jeune fille de bonne famille , de
20 à 25 ans. sachant bien cou-
dre, pour s'occuper des enfants
et aider au travail des chambres.
Ecrire sous chiffre B. A. 18G17
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13617

On cherche pour tout de
suite , une P2170N 18655

comme femme de chambre et pou-
vant s'aider au service, ainsi
qu'une bonne fille de cuisine. —
S'adresser Hôtel du Pois-
son, MARIN.

Demoiselle
Jeune demoiselle, parlant cor-

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

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



LA LECTURE DES FAMILLES

Roger die Lignères était-il sincère?
Serait-elle donc assez aimée pour qu'il crût à

sa loyauté, à sa pureté, malgré toutes les accu-
sations et lies calomnies ?

Faible espérance, mais qui cependant pouvait
se réaliser !

L'heure fixée par le préfet était passée, et
pourtant elle ne se hâtait pas. Ne serait-elle pas
toujours assez tôt en face de cet homme ?

Le parc de Maillepré est considérable, mais
il n'est pas sans limites

Après un quart d'heure de marche, elle ap er-
çut, dominant un coin de taillis, le toit du pa-
villon où elle devait être attendue.

L'endroit est solitaire et presque sauvage,
mais cette solitude et cette sauvagerie n'ont
rien de commun- avec celles des forêts vierges
ou même des bois livrés aux simples caprices
de la nature.

Tout y est factice, arrangé : on y sent la main
de l'homme jusque dans le désordre des feuilla-
ges et le mélange des plantes qui semblent y
pousser au hasard.

Lorsque Marguerite Souvray s'approcha, len-
tement, du petit monument, elle aperçut Roland
'Béroult qui ^attendait, non sans donner des si-
gnes de la plus vive impatience.

— Enfin ! d!t-f , j'ai cru que vous m'alliez man-
quer de parole... comme autrefois, à Paris...
Vous en souvenez-vous ?

— Avais-ie tort de vous fuir ? répliqua—elle.
— Ne discutons pas... Vous voici... c'est le

principal. Entrons !
FJe examina la façade du pavillon d'un oeil

inquiet.
Derrière un pêristyfe de bois but, disposé en

auvent, la porte s'ouvre sur une vaste salle co-
quettement disposée à la japonaise

Lé toit de chaume, assez élevé, est orné d'une
lucarne à demi cachée sous dés plantes dont les
lianes, l'enveloppent et retombent de tous côtés.

Derrière la salle principale, un mystérieux ca-
binet s'ouvre aux amoureux de silence.

— Etes-vous certain d'être seul ici ? demanda
la Jeune fille.

— Absolument. H y a plus de vingt minutes
Que j e vous attends.

File se résigna.
Mais, par un instinct de défense, elle s'arrêta

dans l'intérieur de la première salle, à deux
pas de la porte, debout, tandis que Roland Bé-
roult s'étendait sur le divan où quelques jours
plus tôt Blanche Carol se trouvait avec lui

Et aussitôt eie reprit, d'une voix brève :
— Pariez vite... ie vous prie! .Qu'avez-vous à

me dire ?

— Avez-vous oublié notre entretien de là-
bas ?...

— De Paris ?
— Précisément.
— A votre cabinet de la rue de Jérusalem ?
Il s'inclina.
— Je me souviens de toutes vos paroles, dit-

elle.
— Tant mieux. Il me sera donc inutile de les

répéter.
— Je ne pense pas que vous persistiez dans

vos projets d'alors.
— Erreur !
— Ainsi, vous exigeriez !...
— Je vous aime et vous serez à moi !... Se-

rait-ce donc un si grand malheur pour vous ?
— Vous devez le penser, puisque pour vous

fuir, je serais allée au bout du monde...
II eut un sourire légèrement ironique.
— Pourquoi vous être sitôt arrêtée en che-

min ? dit-il.
— J'ai trouvé un refuge dans cette maison,

une place qu'on me refusait ailleurs... Je l'ai
prise... 'i

— Sous le nom d'une autre !
— Parce que le mien m'est odieux depuis

qu'il a été souillé par vous... parce que j e n'ose
plus le porter... parce que j'ai peur qu'en l'enten-
dant , on ne m'accable sous une accusation dont
la seule pensée me couvre de honte ! Vous le
savez bien ! Si fai menti en prenant le nom
d'une pauvre fille , mon amie,: morte près
de moi, si j 'ai trompé la femme généreuse qui
me protège, c'est à cause de vous encore... et
vous me le reprocheriez ?...

— Je ne vous reproche rien ! Seulement, j e
me suis tracé une ligne de conduite et ne m'en
écarterai pas, voilà tout ! Vous n'en devez pas
douter... Déjà la première partie de ce plan va
se trouver réalisée...

— Elle ne l'est pas encore...
— C'est une question de jours, presque d'heu-

res, puisqu'on signe le contrat demain... .
— Vous reculerez devant cet acte odieux !
— Et qui m'y contraindra, s'il vous plaît ?
— Vous même... Epouser une fille que votre

n'aimez pas, pour vous emparer de sa fortune,
spéculer sur sa fin prochaine, c'est odieux !...

— Des mots. Qm d'autres agissent de mê-
me !

— Ainsi, vous êtes résolu?...
— ParMeu !
— Hâtons-nous ! fit Marguerite Souvray.

Qù'avez-vous à me dire encore ?.
— Rien que vous ne sachiez...
— Répiéitez-le néanmoins.-

— En est-il besoin? Je pensais que vous m'a-
viez compris.

— En effet ; mais à Paris vous étiez tout-
puissant... Vous pouviez me faire arrêter... me
jeter en prison. J'ai pris la fuite. C'est vous dire
que je ne me résoudrais pas facilement à céder
à vos infâmes propositions.

— Ici, vous croyez-vous plus en sûreté ?
— Peut-être !...
— Innocente ! Mais ne comprenez-vous pas

qu'il me suffirait, sans même agir moi-même,
sans me mettre en avant, en restant paisiblement
couvert dans ce qu'on appelle la coulisse, de fai-
re expédier à madame de Maillepré un extrait
des registres de la Préfecture pour provoquer
dans cette maison un immense scandale et vous
en faire expulser honteusement?... Ne sentez-
vous pas que je vous tiens dans cette main que
vous dites toute-puissante comme un oeuf que je
peux écraser- à mon gré ? Et vous me résistez?
C'est de la folie !

— Ah ! quel misérable vous êtes!
— Soit, des injures ! Si vous saviez comme

je suis blasé à leur endroit ! Misérable, mais
je le sais ; ma conscience me l'a dit cent fois !
Quand elle parle, je me bouche les oreilles ! H
n'est qu'une voix à laquelle je les ouvre... celle
du désir que vous m'inspirez ! Vos outrages
ne serviront qu 'à me rendre plus douces vos
caresses, votre soumission ? Que! mérite y-a-
t-il à dompter un être sans défense ? Aucun !
Mais quel triomphe de soumettre une fierté,
d'abaisser un orgueil, de posséder enfin une fille
belle comme vous, fière comme une reine e<
qu'on a si longtemps poursuivie en vain !

Il se leva.
— C'est là ce que je veux, reprit-il ; c'est là

mon but , et pour y arriver , il n'est rien que Je ne
brise, rien que j e n'affronte !

Et s'emportant, mais pour une minute seule-
ment :

—Ah ! tu ne me connais pas, s ecria-t-il, si tu
crois que je reculerai devant un obstacle pour
arriver à toi ! Morte, je pourrais t'oublier ! Vi-
vante, je te veux ! Pour toi, je sacrifierais tout
le reste, ambition, fortune. Mais qu'en ai-j e be-
soin ? Je ne sacrifierai rien et tu céderas, parce
que tu ne peux pas faire autrement...

Marguerite Souvray se rongeait les lèvres en
dévorant son indignation. Mais que pouvait-elle,
en effet ?

La logique du préfet avait raison contre elle.
Elle était emprisonnée dans un cercle d'airain

d'où effle ne pouvait s'évader.
Elle avait pu fuir Paris avec l'espoir d'égarer

les recherches, de rester inaperçue dans son
obsourité.

Le hasard l'avait trahie, vendue !
— Ton honneur est entre mes mains, repr it-il;

mais il y a plus.. Je n'ai pas eu besoin de voir
longtemps ce château pour savoir ce qui s'y
passe. Je ne sais si tu aimes, mais tu es aimée...
Et comment en serait-il autrement ? Tu es plus
belle que jamais, plus charmante , plus désira-
ble ! Et on t'adore ! Eh bien , jamais tu ne seras
à d'autres, ou c'est que je n'aurai plus un souffle
dé vie.

Il se pencha sur les cheveux de Marguerite
Souvray immobile, et lui dit :

— Jamais, dans l'intimité d'une chambre nup-
tiale, tu ne raconteras à un autre homme l'his-
toire du passé ! Jamais tu ne lui confieras tes
secrets ! Jamais tu ne trahiras les miens ! J'ai
deux raisons pour te tenir entre mes mains !
Ma sécurité d'abord et mon amour ensuite. Je
t'anéantirais plutôt que de te voir livrée à cet
homme que tu as enivré et qui te veut, lui aus-
si ! Comprends-moi donc et sache qui tu as
devant toi. Quelque moyen qu'il me faille met-
tre en oeuvre, j e barrera i la route entre ce mar-
quis de Lignères et toi, comme entre ceux qui
aspireraient à ta possession ! Je creuserai de-
vant toi un fossé si profond que personne n'o-
sera le franchir , entends-tu ? Mon amour est
cruel peut-être, féroce, c'est possible, mais il
essaiera de te rendre d'un côté ce qu'il t'arra-
chera de l'autre. Soumise à mes volontés, tu
j ouiras de tous les biens... tu seras une des rei-
nes de Paris.... A toi de choisir ta destinée.

Il s'arrêta
— Je m'emporte, dit-il, et j'ai tort. A quoi

bon insister ? Tu n'avais qu'un espoir : celui
de demeurer inconnue, obscurément dans l'om-
bre où tu te cachais !

Il sourit , mais son rire ressemblait à un grin-
cement de dents.

— Là où le caillou disparaî t, le diamant rayon-
ne! dit-il. Tu es éblouissante et ton éclat t'a per-
due. Revenons à notre affaire.

— Qu 'exigez-vous?
— Peu de chose.
— Mais encore ?
— Ta promesse d'abord de ne pas épouser

ce marquis de Lignères...
Elle secoua la tête.
— Non, dit-elle.
— Tu refuses ?
— Oui.
— L'aimerais-tu donc à ce point?
— Je n'ai pas à vous rendre compte de mes

sentiments...
— Bref, c'est non?
— C'est non.

(A suivre) .
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Coupeuses de balanciers
pour ' io Vs lignes plat et pour petites pièces plat et

Breguet îsssg

Poseurs de cadrans
sont demandés pour travail en fabri que ou à domicile

«TOTJLïXO fillo
pour différents travaux d'atelier

S'adresser à la Fabrique MARVIN , rue Nu-
ma-Droz 144.

I Cette luocueu&e chcmwte àœucmi
Qilhien. dâzâres analogues
ne son! vraiment p as  si cher

j que -vous le croyezp zàsqz ie
vous p ouvez 1 obtenir avec

j iLà. 50.—p ak nvaià

E.ÂAANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS
Joes plus grandes f acilités

! §églages
Bonnes séries régulières, de

plats et Breguet , grandes pièces,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser Fabri que Scbild &
Cio. rue du Parc 137, au 1er
étage. 1S59

lirai d'iiDnwt
GRANDES PIÈCES

est demandé pour Ira-
I vail à domicile ou en fa-

brique. Se présenter en-
tre 11 h. et midi à la Fa-
brique COURVOISIER, rue
du Pont 14. M

| tOrlflïl
On offre place à employée con-

naissant bien les fournitures , la
rentrée et la sortie du travail , etc.

I Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres à Case postale 10377.

18908 

A vendre d'occasion , un lot
de bonnes montres assorties, en
métal et argent , bracelets et mon-
tres de poche. — Offres écri-
tes sous chiffre X. fi. JSSiil ,
au Bureau de ['IMPARTIAL . 18861

et Bois de Caisses à brûler
sont à vendre , au 18869

I San^er $teuri

A LOUER , pour le KO avril 1928, belle villa '
composée de U chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines e*
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur
Prix mensuel, fr . SOO.—. S'adresser au Bureau , ru
Numa-Droz 16. 1691

sans enfant ,
demande à loner

nour le 1er novembre ou
époque à convenir ,

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

: PT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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On demande de suite un jeune

bomme pour faire les commis-
sions. — Magasin de Fleurs
ANTOINE. Mioerva . 19017

A LOUER
à PESEUX

beaux logements de 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser à M.
G. Vlvot. PESEUX. 19001

OCCASION
Superbes paravent* Japo-

nais, brodés sur soie, ainsi que
plusieurs services à thé, por-
celaine entièrement peinte à la
main , sont à vendre très avanta-
geusement. 18986
S'ad. an bnr. de r«Impartiah

luîtes
A vendre .à conditions avanta-

geuses, une table de salle à man-
der (3 allonges), un buffet de
service, un ameublement de salon
6 fauteuils et un canapé. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
1er étage, à droite , l'après-midi
de 1 à 4 heures. Ilevendeurs
s'abstenir. 18̂ 88

avantageusement une poussette
sur courroies, usagée mais en
bon état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au 3me étage , a droite.
j  18916

ON ICIOIMII
Noteurs
*/, HP., 1 HP., 2 HP., 3 HP.,
courant continu. — S'adresser à
Electricité générale , Prétôt-Vuil le
& Cie . Marché 22. 19009

BMCS-MES ;̂,
trations ,livrées rapidement. Bien-
facture.. Prir. modérés.
Imprimerie COUKVOISlEIt

<ï*HS»irMi<Pi« en bon état , est
UaPICr, à vendre . - S'a-
dresser rue de l'Epargne 22, au
rf z-dp-r.liaus.«ée. 18968

PoPCfinnP de connanee se re-
l CI ùU U flD commande comme
remplaçante. S'adresser rue du
Parc 69, 4me étage. 18963

r aPPril! '10nn '̂e' e8' demandé
ULd ljull pour commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser Fanrique Mimo, Graef 4 Co,
rue de la Serre H-BIS. 1S551

lonnû f l l l f l  actiyô et sérieuse.
UCUUC 111IC possédant de bons
cer t i f ica ts , sachant bien la couture
cherche place dans bonne famille
comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. — Offres écrites
sous chiffre K. K. 18936. au
bureau de l'Impartial. 189311

Chambre gÏÏFà S
Ie9lf est cherchée de sui-
te ou époque à conve-
nir, par monsieur en
convalescence. — Offres
écrites sous chiffre H».
C. a»«SS2£2!. au Bureau
de L'IMPARTIAL. 18822

flhamhpfl meublée est à louer.
UllalilUl C _ S'adresser rue Da
niel - JeanKichard 13, au 2me
étage. 19008

Pr i amhp o  meublée , au soleil , estUlldllIUI B à louer . - S'adresser
rue Numa-Nroz5 , au rez-de-chnus-
sée, a gauche. 18949

PûfarfPP "n demande a acheter
rUldgul . un potager à gaz avec
four marque Mon Bêve ou So-
leure. — S'adresser rue Numa-
Droz 108, au rae-de-chatiusée.mm ¦¦mi—la»»—¦amam ——
A unnr lp a un "°18 de m neuf

ÏCIIUI O et un divan. — S'a-
dresser rue de la Paix 43. au
2m« Mage, à droite. 189S6

Â VPnfil ' P avantageusement un.
iGilUIC ameublement de sa-

lon , â l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Commerce 15, au n-z-
de-ebaussée. 18930-

à vmàr * un ?<**#* a b*s
a »6il *lG »i BS1 «M'U» potaair
à gaz, avec table, à I état de nffw,
bas prix. — S'adresser rue du
Bannere t 2, au rez-de-chaussée,
à gauche. 18947

Â UOnr lpP * Pola8er a bois à 3
ÎCUUIC trous , bouilloire et

four , un Ht turé, un péfît four-
neau fonte, un canapé, un lit
complet , un billard. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 18, au 1er
étage. 18937

A vendre qû i8e8' noyer i$&
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Â ïïPnr l ru  linoléums un de
ÏCllUl C 5 m. 15 sur 4 m.

et un de 6 m. 80 sur 2m. , ainsi
qu 'un potager de 3 trous brûlant
tons combustibles. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2rne étage.

18987

îïftiPR**fl!ï!H iin t rousseau ue
1»<CI Ulf clefs. — Le rappor-
ter, con t i a  bonne récompense,
rue du Parc 9 ter , au 8me éta-
ge. 19005
DnVinnr jA dimanche soir a la
J-wiiailgCj Scala , un manteau
mi-saison pour homme. — S'a^dresser rué du Progrés 141. au
2me étage. 18728

Cartes de condoléances Deuil
nirit iitiEit iK coutcvotsiuit

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 oris par a leur
grand deuil. 18S30

MM. les Vétérans-Gymnas-
tes, de même que MM. les mem-
bres honoraires , actifs et passifs
de « l'Ancienne Section » ,
sont informés du décès de

éBéUî Charles nui
leur collègue , membre honor aire
de « l'Ancienne ». 18925

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Samedi 1" octobre,
a 15 heures.

Départ du domicile mortuaire,
rue Numa-Droz 157. à 14'/* h.

Hendez-vous des délégués qu i
voudront accompagner la ban-
nière de «l 'Ancienne» , à 13'/: h.
au Cercle de l'Ancienne.

Les Comités respectifs.

m,385 Socc. SERRE 79 Té- ,3 '85 I
selles Pommes, dep. 35 cts ie Mlo

,. Poires . 45 „
.. Pommes de terre . 20 ,
liai CiiARClJïBRIE de mw

CIDRE doux, à 35 cts le litre

Polisseur
On demande polisseur expéri-

menté sur boites métal . — S'a-
dresser rue du Parc 187, au rez-
de-chaussée. 18976

(¦V IN
Ouvrière au courant du souda-

ge à la machine est demandée de
suite , à défaut , jeune fille serait
mise au courant. Même adresse ,
un jeune garçon pour faire les
commissions et aider aux travaux
d'atelier. 18935
S'ad. an bar. de l'tlmpartial»

Achevages
petites pièces, sont à sortir à
domicile. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 73A. au 8me étage.

19015

Jeune homme , 19 ans , cherche
place de suite ou à convenir , com-
me commis oit fourniluriste. —
Ecrire sous chiffre M. C. 18786
au bureau de l'Impartial. 18786

Remonteurs de finissages,
Acheveurs d'échappements,
Poseurs de cadrans, issoe
sont demandés de suite nour petites pièces ancre. Ouvriers qualifiés
peuvent se présenter rue do la Paix 127, au rez-de-chaussée.

Important e maison d'horlogerie cherche ?
; Chef de Fabrication de première force, \ ]

horloger complet, connaissant à fond le |
H terminage de la petite pièce ancre soignée j11 et capable de diri ger nombreux personnel.

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

j i Adresser offres détaillées , avec certifi cats ||il et références, sous chiffre L. 3218 U., à \ j
t i Publicitas , BIENNE. |3

pour époque à convenir , une mai-
son de 8 appartements de trois
et quatre chambres, grand jar-
din , verger , petite écurie, pou-
lailler et lepsiverie. Le tout en
bon état et bien situé. Convien-
drait aussi pour emp loyé retraité
voulant tenir un petit train de
campagne. — S'adresser à Mme
Vve Kuhn , rue J.-J. Rousseau 2,
Flearier. 18455

A louer à NEUCHATEL, dès
Novembre prochain , pour une
durée à déterminer , et en partie
meublée , une jolie viila Côte
Ht. de 6 pièces et dépendances .
ferrasse et jardin. Confort
moderne. Situation au midi
et beite vue. — S'adresser
Elude Oubied. notaires . Môle
10. fteuchalel. P2170N 18744

M-lIBaise
Pour cause de départ , on offre

à louer à St-Blaise. apparte-
ment de 7 chambres , bains , jar-
din et vastes dépendances. Lau ,
«az, électricité. Prix avantageux.
Disponible de suite ou d;ite à
convenir. — S'adresser à M Per-
ret. Grand'Rue 39, St-Blai«e.
P 2178 N 18743

M. Ëa»oe®B*
tout do suite oit pour
époque à cou venir . 4 à
5 pièces, à l'usage de
bureau et comptoir,
dans grande fabrique.
Chauffage central. Con-
cierge. — S'adresser
au Notaire René Jaeot-
Guiiiarmod , rue Léo-
pold-Robert 33.
e 30226 G 18496

lkjH /-evftrfi> a vendre , pour cause
¦*lWW# île départ. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. L.
Vaucher , rue de l'Industrie 8.

 ̂
18919

I ûÇ ci t fO U Çû demande encore
IJCùù l iCUûC quel ques journées.

18S01
S'ad. an bru. do l'<lmpartlal>.

Phamhro  A louer jolie cham-
UilalilUie. bre meublée , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 85, au 1er étage, à gau-
che. 18894
l 'h iTï i l i r .Q A louer belle cham-
UllttlUUI C. bre meublée, expo-
sée au soleil et chaulfée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18903

fh f l m r l P O  Demoiselle de toute
Ul ld l l IUI  C. moralité, sérieuse,
travaillant dehors, demande à
louer , chambre bien meublée, au
soleil , dans bonne famille , pour
de suite ou époque à convenir.
Offres écrites sous chiffre K. P.
473, à la Succursale de I'IMPàR-
TIAL. 473

Pfltit  lnfl ll  avec ou sans trans-
rCll l  lUbal , mission , est de-
mandé à louer. — Offres écrites
sous chiffre B. B. 18919 au
bureau de t l'Impartial» . 18915

k vendre ^FùSSi
inextinguible et 1 machine à cou-
dre . — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 8, au 1er étage, à droite.

18889

I mnlaiiM Pose , fournitures
i: MO SUffl. et rhabillages deu t f i u iuum.  toug linoléuma _
Travail consciencieux. — Se re-
commande Victor Girardfn.
Puits 7. A part ir  du 8 octobre :
rue Nnma-Droz Vit. 19004

Pension soignée ofl êrti 011"
jeun es gens , dames et messieurs ,
ciinz Mme STRUBIN, rue Nu-
ma-Droz 60. 19014

— ..... i. ¦¦¦nriminm—ii»rTiinn«wBntt iii'miiiii niiMMi ¦iiiniMifn»,i FBi'n-nw-'nrïïfat'WiiiTniTÉnTifiiTii iii»wiiiiiiiii CTBW »M ¦¦ m -.
1)i wtt.4i i i» - ' l

... .. ..v . ..-:- ̂ J .- ¦.-, . -. - • - . ¦ • - . - ¦ : . ¦ • .•' " ;

Confection

62, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés t Saïson
Pardessus JuL Complets

mode / [ <, w C> /\ _
Ai V f  7 |A 2 rangs

55.- 65.- 75.- 85.- 1 m 55.. 65.. 75..95.- 105.- \y  " /\J 85_. 95>

Chemises \i< A Chapeaux
avec 2 cols J toutes les teintes mode

4.75 5.75 7.75 /* 8.50 ,0._ 12-.10.75 12.75 15-. 18_.

Cravates à nouer \Kj Bonneterie
nouveaux dessins I 

J 
M/ g* Grand choix de Pullovers

m a J5 1.75 2.75 nha***^  ̂ pour hommes et enfants 18989

Ratj on spécial de Vfleonts pour j eunes Gens
et garçonnets

lïTIHHUl lil II  I II 11 .n 1 mu lin ^in^inaiii'umi I».IM— .1.1 
m.¦ 

- ¦,, 

J Veities donc parce que vous ne savez Rj&'j
;' ni le jour r.i l'heure. K"3
\ Mathieu ià. 13.

Les amis et connaissances de

i Mademoiselle Elisa DUCOMMUN i
| font avisés qu 'il a plu à Dieu de la rapp eler à Lui , su- ,

j |S bitument , le a9 septembre 1937, dans sa '72me année.
; ! LA. JONCHÉRE, le 29 septembre 1927. ;

, L'ensevelissement aura ]Uu à BOU DEVILLIERS,
f f f l  le Samedi 1er octobre, à 13 V, beure. j

1 Départ de la Joncbère à 13 heures . 18992 ; |

IIIIîKffAaBtMInBWiwiafWnBfflHWBWWwffW

1 II est au Ciel et dans nos cœurs. ¦
¦ ; Madame Pauline Bandelier-Brandt et ses enfants (&§

Monsieur et Madame Montandon-Bandelier et leurs , i
Les familles Brandt , Châtelain et Bandelier ,

":'.) ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et
; j connaissances du décès de leur bien-aimé époux , père.

" frère , beau-frére , oncle et parent, 18865 19

I monsieur Charles MHDEUEI 1
i que Dieu a repris à Lui mercred i , à l'âge de 62 ans, '
| ! après quelques heures de maladie. i™
H La Chaux-de-Fonds , le 29 septembre 1927.
|U L'incînération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

I 1er octobre, à 15 h. — Départ a 14 '/« heures.
i Domicile mortuaire : ICue Numa-Droz 157.

Jll Due unie funéraire sera déposé» devant la domi-

Lo présent avis tient lien do lettra da faire-part

;,ij L» travail fut  sa vie. U ' ~;

; q Madame Emma Schùlz et ses enfants, ainsi que les |
i - .] familles alliées ont le pénible devoir d'annoncer aux ! :j
| "s amis et coanaissances ie décès de leur cher époux, père, j -J| ' frère , beau-père, grand-père , oacU et parent, j

g l«ir loloine Sliïï 1
survenu subitement , dans sa 65me année, :

; Les Geneveys-s/Coffraae, le 28 Seplemhie 1927. |'H
L'ensevelissement , AVBC SUITE, aura lieu Samedi

1er Octobre , à lS'/'i «tnrei. 18862
Domicile mortuaire : Les Genevey-s-CoflTranc.

: Ce présent avis tient lien de lettre de taire-part

in Plaisir
muv Lo Locle

Samedi , 1er octobre

IpjUapiis

P 10150 Le 19022

Vol an vent
Xauener

fera votre affaire pour votre
repas 18993

Se recommande .
Boulangerie-Pâtisserie

(B. JSauemr
fP&BËrfS 1®

— Télé phone 14.45 

PRESSOIR
de vendange à disposition , chez

V. VALLOTTON
Cave

Rue du Parc 66. 19013
12 jeunes poules bonnes pon-

deuses et coq, fr. 4.SO pièce,
franco de port. — 12 poussines
uu navs à fr. 4 20. — 10 noulets
à (r. 3.SO pièce ou fr. 4 50 le
kilo dénlumé. — Poules grasses,
fr . 3 50 le kilo. — Lanins frais,
vidés , fr . 3.70 le kilo , franco
par 5 kg. — Lap ins vivants , fr
3— le kg. — M. FAVKE
Cormondrèche. 19003

ickeleurs
A vendre en bloc ou séparé-

ment , 6 machines à nickeler , gen-
re , tours à guillocher. Le tout en
oarfait état. Très bon marché. —
S'adresser à M. Léon DUPER-
RE!, rue du Viaduc 35. BIENNE
Pasquard) . 18994

Ira Je ion
Bon ouvrier est demandé pour

la direction d'un petit atelier. -
Ecrire à Case postafe 10377

18932



â l'Extérieur
OU en son. les rela.ion$

commerciales franco -suisses ?
En plein brouillard !

PARIS, 30. — (Sp.). — Avec l'automne, les
f euilles tombent. Les vacances sont f inies, bien
f inies. En rentrant on retrouve les aff aires ina-
chevées Qu'il f aut examiner avec une attention
renouvelée. C'est l'histoire des délégués com-
merciaux f ranco-suisses Qui vont reprendr e l'é-
tude des innombrables articles de l'accord en
susp ens, écrit le corresp ondant de Paris d la
« Suisse ». On prétend que les rep résentants de
la Suisse, lorsqu'ils arrivèrent, avaient encore
quelques esp oirs de voir les choses marcher ra-
p idement. Auj ourd'hui, ils sont moins op timistes.
Certes, ils ne l'ont pas laissé voir, mais au mys-
tère dont on entoure la rep rise des négociations
et au vague des renseignements obtenus, on com-
pr end que la rap idité et un accord commercial
ne sont p as sy nony mes.

Une réunion a eu lieu mardi à Paris, m-ais elle
f u t  de p ure f orme. Ce tut une simple prise de
contact qui n'engageait p ersonne. On a discuté
sur des généralités, sans entrer dans la f oule  des
questions judiciaires soulevées p ar ce travail de
bénédictins. Et p uis, l'on s'est quitté, comme
dans la chanson, sans se f ixer de rendez-vous
f erme. Peut-être se reverra-t-on avant la f in de
la semaine, ou sinon au début de la semaine
p rochaine. Conséquence des vacances.

NI. Briand. de retour de Genève, repre nd la
tête des services du Quai d'Orsay. Il est natu-
rellement un p eu débordé. La S. d. N., les rela-
tions avec les Soviets et les accords commer-
ciaux, tout cela à la f ois, c'est beaucoup. A la
Légation de Suisse, M . Dunant est absent . Aussi
s'est-on montré très discret. « Les négociations,
nous y a-t-oit dit, sont menées en dehors de la
légati on. Voy ez M. Dunant quand il sera là. —
Mais nous doutons qu'il p iiisse vous dire quel-
que chose de précis à ce suj et. »

Partout c'est le brouillard. Attendons donc
avec p atience. Quelque jou r nous p ourrons sans
doute vous donner des nouvelles de cet enf ant
dont l'avènemen t se f ait laborieux et délicat. —
Mais l'accord f ranco-allemand, lui aussi, a traî-
né en longueur et po urtant U a vu le j our. Le
ministre du commerce n'a-t4l pa s dû dif f érer
son voy age en, Amérique de quelques heures
po ur obtenir la signature et se souvient-on de
cette réunion nocturne et f inale, où, brusquement,
à 3 heures du matin, rien ne f ut  conclu.

Laissons donc aux expe rts le temp s de met-
tre en place l'armée multif orme d'arguments
qu 'ois ont dû p rép arer p endant ïentr'acte de cette
conf érence économique.

Un cSram© au quartier Laiin
Un riche avocat vénézuélien étrangle son

amie „iur l'ordre d'en haut..."

PARIS, 30. — Hier après-midi, un riche avo-
cat vénézuélien, Enrique Bricone, âgé de 27
ans, demeurant dans un hôtel du quartier Latin ,
a assassiné, dans des circonstances dramati-
ques, son amie, Mlle Marguerite Gallier, âgée
de 19 ans. Bricone étrangla d'abord son amie,
puis il M taillada le cou avec un rasoir . Ar-
rêté et interrogé sur les motifs de son acte,
l'étranger , qui paraît être en proie à une
crise de folie mystique, fit d'étranges déclara-
tion s : « J'avais reçu l'ordre do Dieu de purifier
le monde. J'ai mis alors le feu aux rideaux de
ma chambre, mais la volonté de Dieu l'éteienit.
Quand, dans la soirée, mon amie vint me re-
trouver , j e lui demandai si elle croyait en Dieu.
A la suite de sa réponse négative, Dieu me
donna un nouvel ordre. Il fallait un exemple .
Je voulus l'immoler, mais elle criait, je l'étran-
glai et ensuite je lui tailladai la tête. »

Sir Austen Chamberlain a eu une panne
PARIS, 30. — On mande de Madrid aux j our-

naux que, par suite d'une avarie au moteur , le
yacht de sir Austen Chamberlain n'a pu arri-
ver à Barcelone que tard dans la nuit. L'entre-
ivue entre le général Primo de Rivera et le mi-
nistre anglais, a été remise à auj ourd'hui.

TSiS  ̂ 500 personnes tuées par un typhon
dans les Philippines

PARIS, 30. — Les j ournaux reproduisent la
dépêche suivante de New-York : Un télégramme
de Manille annonce que 500 personnes ont été
tuées et 500 autres blessées pendant un typhon
qui vient de balayer la côte n»rd de l'île Lu-
çon, dans le groupe des îles Philippines. Le vil-
lage de Baler serait entièrement détruit
Si le match était autorisé, le film ne l'était pas

PARIS, 30. — (Sp). — On mande de San
Francisco que le j uge de police a annoncé qu 'un
mandat d'arrêt a été lancé contre Tex Rickard ,
organisateur du match Tunney-Dempsey. Ric-
kard, en éditant un film reproduisant le match,
a violé la loi qui prohibe de telles exhibitions.
B est possible qu'un semblable mandat soit lancé
contre Tunney et Dempsey.

Une mutinerie à la prison maritime
de Toulon

TOULON , 30 . —Jeudi après midi , des détenus
de la prison maritime , sous le couvert de protes-
tation contre la nourriture, se sont livrés à des
manifestations qui ont obligé les autorités à faire
intervenir la gendarmerie maritime et des marins
en armes. Une dizaine de manifestants qui
avaient pu se procurer des piques et autres ins-
truments de même nature, avaient réussi à bri-
ser des portes et des fenêtres, si bien qu'une

Un drame aujuartier Latin
Des typhons s abattent sur si-Louis el sir Manille

On a de nouveau suspendu les négociations franco-suisses

centaine de prisonniers s'étaient répandus dans
les locaux en poussant des cris et en se liviant
à des déprédations. Les gendarmes et les marins
envoyés par les autorités qu 'avaient avisés les
gardiens les refoulèrent dans une salle unique ,
d'où, jeudi soir, ils furent transportes, en ca-
mions, dans les locaux annexes de Malbousquet.
Le tumulte avait été entendu de la rue par les
passants nui s'étaien t arrêtés en assez grand
nombre pour j ustifier l'intervention d'un service
d'ordre qui dégagea les abords de la prison.

Les fiançailles mystérieuses du roi
EBoris de Bulgarie

ROME , 30. — Le roi Boris de Bulgarie sera à
Rome la semaine p rochaine p our rendre visite
au pr ésident du Conseil italien. Les j ournaux de
Rome conf irment que le souverain bulgare s'est
f iancé p endant son récent voy age en Europ e cen-
trale. Le secret le p lus absolu est gardé sur le
nom de la f uture reine de Bulgarie. Les j ournaux
annoncent diantre p art que le rot entrep rendra,
cet hiver, un deuxième voy ag e qui aura celte lois
un caractère off iciel .  Il sera accomp agné p ar le
p remier ministre. Les f iançailles seront annon-
cées à cette occasion.

Mussolini restitue un couvent
ROME, 30. — L'année franciscaine se termi-

nera le 2 octobre. A cette occasion, le gouver-
nement italien retransmettra à l'ordre des Fran-
ciscains le couvent historique de Saint-François
d'Assises, où se trouve la tombe du saint. Le
couvent était devenu propriété die l'Etat en ap-
plication de la loi de 1886 sur l'expropriation des
biens ecclésiastiques. La restitution sera faite
au cours d'une cérémonie solennelle par M. Fe-
deie, ministre de l'instruction publique, en pré-
sence de personnalités pol i tiques et du clergé.

La crise du riz en Italie
NOVARE, 30. — Jeudi a eu lieu à Novare , une

réunion des producteurs de riz et des autorités
des provinces de Novare , de Vercelli , de Pa-
doue et de Milan , pour examiner la crise qui sé-
vit actuellement dans la production du riz. Au
cours de la discussion, il a été constaté que la
crise est provoquée surtout par la forte diminu-
tion du prix sur le marché international , par la
concurrence déloyale des producteurs étrangers
qui lancent des riz sur le mâché sous des noms
italiens et par la diminution de la consommation
à l'intérieur. La conférence a voté un ordre du
j our demandant au gouvernement l'emploi du
riz dans la fabrication du pain dans la mesure
de 20 %, ainsi qu 'une plus grande consomma-
tion de cette denrée dans l'armée et une réduc-
tion du tarif des chemins de îer pour son trans-
port.

Un avocat qui savait laver les écritures
TURIN , 30. — On a annoncé l'arrestation à

Turi n de l'avocat Q. Albertazzi , accusé d'avoir
escroqué une somme importante à un industriel
de cette ville.

Les j ounaux annoncent que l'avocat procédait
de la manière suivante : II avad t écrit une lettre
insignifiante à M. Arnoldo Mussolini , frère du
premier ministre et directeur du « Popolo d'Ita-
lia ». Il reçut en réponse une lettre quelconque.
A l'aide d'un acide, il fit disparaître ie texte de
la réponse et ne laissa intacte que la signature.
Il écrivit un nouveau texte disant que le directeur
du « Popolo d'Italia » approuvait et encouragea it
l'exploitation d'un brevet industriel de l'avocat
Albertazzi. L'affaire fut découverte et le coupa-
ble arrêté.

Tué à bout portant par un obus
QORIZIA , 30. — J eudi , pendant des exercices

drartilleri e lourde , un soldat passant devant un
canon , au moment où l'obus partait , a été horri-
blement mutilé et tué sur le coup.

La situation dans la Valteline s'améliore
SONDRIO, 30. — La situation dans la Val-

teline s'est sensiblement améliorée j eudi. Les
travaux entrepris en vue de réparer les dom-
mages causés par les inondations avancent ra-
pidement. De nouvelles équipes d'ouvriers sont
arrivées sur les lieux. On espère pouvoir réta-
blir en peu de temps les communications ferro-
viaires et la circulation routière. Tout danger
d'inondation à Sondrio est écarté.

Trois électriciens électrocutés
HETLBRONN. 30. — Mercredi après-midi , à

Kleintoln , trois monteurs électriciens des usi-
nes Ait-Wurtemberg, occupés à la pose d'un
nouveau câble, sont entrés en contact avec la
ligne à haute tension et ont été électrocutés.

La presse latine dans l'eau
BUCAREST, 30. — Les inondations retardant

l' arrivée des trains des congressistes , l'ouver-
ture du congrès de la presse latine a été ajour-
née de 24 heures.

Un pays qui n'est pas comme les autres ! —
On manque d'eau à Trieste...

TRIESTE, 30. — La pénurie d'eau à Trieste
préoccupe vivement les autorités. Depuis quatre
mois, les maisons du centre de la ville sont
dépourvues d'eau potable. Des mesures vont être
prises afin de mettre fin à cet état de chose.

Heureuse nomination à la présidence des
Trade-Unions

LONDRES, 30. — L'élection de M. Ben Turner,
président du Syndicat des ouvriers du textile , aux
fonctions de président du Conseil général du Con-
grès des Trade-Unions , est considérée dans les
milieux industriels comme signifiant que la ma-
j orité du Parti travailliste entend véritablement
s'efforcer d'amener une ère de paix industrielle
durable.

M. Turner, qui esc un chef du mouvement ou-
vrier du nord de l'Angleterre , appartient aux mi-
lieux modérés, li s'est touj ours prononcé pour la
solution pacifique des conflits industriels. 11 est
âgé de 64 ans.

Le record de l'aviateur Bentley
LONDRES, 30. — Dans son raid de Londres

au Cap, à bord d'un avion léger, l'aviateur bri-
tannique Bentley, en parcourant les 800 milles
que compte ce ra id, a établi deux records : ce-
lui du plus long raid effectué seul et celui du
plus long raid effectué sur un avion privé de
faible puissant J . En effet, son avion ne dispo-
sait que d'un moteur Cirrus de 27 HP.

Une bonbonnière aérienne...
LONDRES, 30. — Le « Daily Chronicle » an-

nonce qu 'on vient de publier les détails d' un
proj et de service aérien de dirigeables qui re-
lierait la Grande-Breta gne à l'Australie. D'a-
près le proj et en question, le voyage aurait une
durée de neuf j ours et comporterait trois étapes.
Le dirigeable, actuellement en construction,
pourra transporter 100 passagers dans le plus
grand confort.

Le nouveau lord-ma?re de Londres
LONDRES, 30. — Sir Charles Batho a été

élu à l'unanimité lord-maire de la cité de Lon-
dres pour l'année commençant le 9 novembre
prochain.

Un train déraille à cause du brouillard
BREGENZ, 30. — Un train de marchandises

a déraillé jeudi sur la lign e Feî>cfkircli-Bregenz,
le brouillard étant très épais. »

Le conducteur de train a été grièvement bles-
sé. Le service est assuré , grâce à l'organisation
d'un service de transbordement.
TâP"*1 Saint-Louis ravagé par un ouragan —

Les toits s'envolent — 28 morts —
200 blessés

SAINT-LOUIS, 30. — Un ouragan s'est abat-
tu hier après midi sur la ville. Des toits de mai-
sons ont été enlevés. Des murs se sont écroulés
et un millier d'arbres ont été déracinés. Ils
sont tombés en travers des rues, où ils ont
entravé la circulation des tramways et des au-
tomobiles. On compte à l'heure actuelle 28 morts
et 200 blessés. L'ouragan a égalemen t sévi dans
rillinois et le Missouri

Eia S«al«s«
Les mauvaises plaisanteries d'une j eune fille.

Où un coiffeur reçoit d'innombrables
marchandises qu 'il n'avait pas

commandées
GENEVE, 30. — (Sp). — Depuis quelque

temps, un coiffeur du quartier de la gare rece-
vait tous les j ours des marchandises qu 'il n'a-
vait pas commandées. C'est ainsi que des four-
nisseurs lui livrèrent un vol-au-vent , une fera ,
du Sherry-Brandy, un gigot, des souliers , des
chemiseSj bref, toutes sortes de marchandises
les plus variées et les plus inattendues. Il eut
même un j our la visite d'un menuisier qui enten-
dait démolir sa vitrine , puis le lendemain arri-
vait tout expies de Nyon un médecin appelé
d'urgence pour soigner le coiffeur . Menuisier
et médecin s'en retournèrent furieux en appre-
nant que leur client n'avait nullement requit
leurs services et qu 'ils avaient été victimes d'u-
ne mauvaise plaisanterie. C'est tout j uste si le
coiffeur ne reçut pas un cercueil !

Excédé de cette plaisanterie qui menaçait de
durer et qui lui causait un réel préjudice , car
plusieurs négociants refusèrent de reprendre
leur marchandise qui avait subi une déprécia-
tion , le coiffeur porta plainte. Après une habile
enquête , des agents réussiren t à identifier l'au-
teur de ces agissements. C'était une mignonne
et douce j eune fille , Mlle S., habitant chez ses
parents. Arrêtée et conduit e hier devant l'offi-
cier de police , elle reconnut les faits. Elle dé-
clara qu 'elle avait fait toutes ces commandes
par téléphone au nom du coiffeur uniquement

pour s amuser. Elle a été relâchée. Mais elle
aura d'importants dommages-intérêts à payer
au commerçant ainsi frustré.

Après les troubles de Genève. — L'homme
au pardessus mastic est condamné

GENEVE, 30. — La Cour correctionnelle a
jugé jeudi matin la personne désignée sous le
nom de « l'homme au pardessus mastic » qui
s'était signalé par ses violences lors des trou-
bles des 22 et 23 août. Il s'agi t d 'Edouard No-
verraz, 18 ans , originaire de Culiy et Lutry . 11
a reconnu une partie des faits qui lui sont im-
putés, mais a déclaré n'avoir lancé qu'une seule
pierre contre un poste de police.

Noverraz a été condamné à un mois de pri-
son sans sursis. Il a été écroué.

Signe des temps
SOLEURE, 30. — La Société littéraire de la

ville de Soleure lance un appel dans la presse
en vue d'augmenter le nombre de ses membres.
En effet, cette vieille société, dont l'activité
dans le domaine littéraire et artistique a été des
plus fécondes, est menacée de disparaître , ses
revenus ne lui permettant puis de faire face aux
dépenses multiples qu'entraînent les diverses
manifestations qu 'elle patronne toujour s si gé-
néreusement Et dire que pour un match de
boxe la foule accourt... et nés millions aussi !

Deux garnements qui promettent
ZURICH, 30. — La police a arrêté à Zurich-

Aussersilil deux jeune s individus de la Haute -
Italie, âgés de 14 et 17 ans, qui étaient signalés
comme disparus. Tous deux ont été trouvés por-
teurs d'articles récemment achetés et d'une
importante somme d'argent. Les recherches ont
établi que ces deux garnements s'étaient intro-
duits dans la nuit de mardi dans une égj ise où
ils avaient réussi à faire main basse sur une
somme de 500 francs.

Chronique furasssenne
Après la tentative de vol au Bureau municipal.

Donzé avait-,! un complice ?
De notre corresp ondant de Saint-f mier :
Marcel Donzé, qui dans la nuit de mercredi à

j eudi pénétra par effractio n dans le bâtiment
de l'Administration communale de notre loca-
lité et qui fut arrêté la même nuit , a été conduit
hier matin dans les prisons du district à Cour-
telary . Le dossier de cette affaire a été trans-
mis à M. le jug e instruction Dr Comment qui
s'est rendu sur les lieux et a immédiatement
commencé son enquête.

Il est maintenant établi de façon presque
certaine que Donzé a opéré en compagnie d'un
complice. Il a en effet reconnu ne pas avoir
été seul à commettre l'effraction . 11 déclare,
toutefoi s, ignorer le nom et le domicile de son
complice, qu 'il aurait rencontré mercredi soir
seulement en rentrant de Sonvilier à St-Imier.L'enquête permettra certainement d'établir si
ces faits sont exacts ou pas.

Nous apprenons que nos Autorités ont décidéd'allouer une prime, comme récompense, auxpersonnes qui avec tant de doigté ont donnél'alarme et permis l'arrestation de l'intéressé.
On ne saurait que souscrire à cette généreuse
idée.

Quel temps va-t-il faire ?
Plus beau que vous ne le pensiez. Rassurez-

vous.
C'est « Mathieu de la Saône » qui nous le dit

dans le « Bien public » de Dij on. Et Mathieu de
la Saône n'est peint le premier venu. Ce prin-
temps passé, l'observateur aveugle de Saint-
Jean de Losne nous prédisait un été orageux ,
trouble , sans longues période s de beau temps.
N'a-t-il pas dit j uste ?

Pou r les derniers j ours de septembre , l'éton-
nant Mathieu , quinze j ours à l'avance, annon-
çait deux courtes périodes bien distinctes : l'une ,
du 25 au 28, très fraîche , avec des pluies et
des orages, l' autre , du 28 au 30, très belle , chau-
de anormalement pour la saison avec des vents
variables . C'est exactement ce qui se passe, à
l'heure actuelle . Et Mathieu de la Saône, qui con-
vient volontiers de son erreur lorsqu 'il en com-
met une, mérite qu 'on le croie pour l' avenir.

Or, pour octobre , le prophète de la Côte d'Or
nous prédit un temp s beau et chaud , quelqu e peu
orageux , au début , et frais vers la fin du mois.
Les agriculteurs. aj oute-M , feront bien de pro-
fiter du beau mois d'octobre pour s'avancer dans
leurs travaux. Car novembre nous réserve très
probablement des surprises désagréables : tem-
pêtes et pluies.

Les vents les plus fréquents dans les trois der-
niers mois , sud et ouest , continueront à dominer ,
ce qui nous annonce une température p lutôt clé-
mente dans l'arrière -saison . A moins de vagues
de froid touj ours possibles dans les derniers
mois de l'année , il n 'y aura que peu ou point de
gelées.

Les nouvelles sont bonnes. Prenons-les en at-
tendant...
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