
Ebauches et chabîons
De mal <em pis

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.

Vers la fin de l'année dernière , on put lire
que M. Schuithess était résolu à prendre des
mesures pour réfréner l'exportation des ébau-
ches, si les intéressés ne le faisaient eux-
mêmes. 11 ne s'agissait pas seulement des ébau-
ches et parties ébauchées, mais aussi des par-
ties détachées finies , qui comprennent une si
forte proportion de chabîons.

On apprit peu après qu 'une concentration s'o-
pérerait dans les fabriques d'ébauches, sur l'ini-
tiative de trois grosses maisons et de quelques
banques. Le nouveau groupement s'emploierait,
annonça-t-on , à régulariser la vente à l'exté-
rieur des articles incriminés.

Les milieux horlogers accueillirent cette se-
conde information avec soulagement. Il y eut
cependant des sceptiques dès la première heure.
L'un d'eux m'écrivit une lettre singulièrement
perspicace que j e ne jugeai pas opportun de
publier , malgré son insistance. Il fallait attendre
et voit» venir , comme disent les Britanniques.

La holding des ébauches entra en activité le
ler j anvier.

Le mois de janvier accusa une sérieuse réduc-
tion de l'exportation des chabîons par rapport
à la période correspondante de 1926. Les ébau-
ches fléchirent beaucoup moins, de seulement
52 kilogrammes.

Il faut aj outer que la fin de 1926 avait été
marquée par une augmentation relativement con-
sidérable. Rien qu 'en parties détachées finies ,
le surplus atteignit 1847 kilogrammes pour le
mois de décembre.

Décembre 1926 : 9829 kg.
Décembre 1925 : 7982 kg.
Dès le mois de février , les parties détachées

finies bondirent de plus de 2000 kg. En revanche,
les ébauches restèrent au même niveau.

Le tableau ci-dessous permet de suivre le
mouvement de ces deux postes j usqu'à la fin
d'août.

Par commodité, je désignerai les parties déta-
chées finies par l'expression « chabîons », la-
quelle correspond assez bien à la réalité.

1927
Ehnuches Chabîons

Janvier 2462 kg. 5039
Février 2473 ». 7166
Mars 1727 » 7717
Avril 3438 » 7016
Mai 4161 » 7202
Juin 3248 » 7252
Juillet 2930 » 8100
Août 2734 » 8762

L'examen des deux colonnes permet de cons-
tater que l'allure d'ensemble est une progres-
sion , très accusée en ce qud concerne les cha-
bîons.

En mars, la diminution des ébauches fut large-
ment compensée par l'avance des chabîons. De
mémo pour d'autres mois.

De j anvier à août, l'augmentation est la sui-
vante : pour les ébauches, 11 % ; pour les cha-
bîons, 70 % .

Comparons les totaux des 8 premiers mois de
26 et de 27 :

Total des ébauches en 1926 : 23.981 kg.
Total des ébauches en 1927 : 23,173 kg.
Total des chabî ons en 1926 : 50,737 kg.
Total des chabîon s en 1927 : 58,254 kg.
En 1927, l'augmentation nette, ébauches et

chabîons, ressort à 6709 kg. pour 8 mois.
Les espérances de la fin de 1926 ne se sont

donc pas réalisées. Mon correspondant d'alors
avait vu juste.

On reste effa ré devant le chiffr e de 81.427 kg.
que représente l'exportation des ébauches et des
parties détachées finies pour les huit premiers
mois de 1927.

En tenant compte de la tare des emballages,
cet envoi au dehors équivaut à la charge de
sept wagons de 10 ton nes.

Les chabîons d'autrefois consistaient en mou-
vements ayant été remontés complètement , et
que l'on démontait ensuite. Les différentes par-
ties étaient emballées et logées dans les casiers
de cartons spéciaux.

Les chabîons d'aujo urd'hui sont simplement
des ébauches, que le soi-disant fabricant d'hor-
logerie fait sert :r. Il les expédie ensuite en vrac,
comme les fournitures pour le terminage

Voilà l'envers de la médaille du perfection-
nement technique.

C'est ce qui s'appelait autrefois travailler
pour le roi de Prusse.

Les hommes changent, mais les servitudes
persistent.

Le chabJonnage est surtout le fait de ceux
qui achètent des ébauches. Des fabriques pro-

prement dites, qui font leurs finissages et tes
terminent en partie, se livrent aussi à ce trafic.

La holding peut se retrancher derrière l'acti-
vité de certains de ses clients pour décîiner
toute ou, partielle responsabilité. « Sortir les
commandes aux maisons a ffiliées à Ebauches.
S. A., dit-elle dans une annonce, c'est aider à
assainir et à stabiliser l'horlogerie suisse. »

J'ose demander des précisions. Peut-être rë-
duiront-eôles à néant l'impression que laissent
les chiffres cités plus haut.

Dans un article de la « Uhranaicher Woohe »,
numéro 39 de 1927, fai lu une appréciation élo-
gieuse sur l'activité d'une fabriqu e d'horlogerie
de Dresde, qui termine des ébauches achetées
en Suisse. Elle est installée dans un bâtiment
tout battant neuf, où 35 remonteurs livrent cha-
que jour 300 montres de poche et bracelets, en
21 calibres différents, de 5 lignes et demie à 19
lignes , de la meifleure qualité , aj oute-t-on. Les
mouvements peuvent être logés dans 400 mo-
dèles de boîtes des premières marques. La fa-
brique forme des apprentis.

L'article adresse un vibrant appeî aux 1000
détaillants du Reich. Six voyageurs visitent ré-
guiièrement la ol.entèle allemande.

Catili na fait du chemin.
La question de l'exportation des ébauches et

des chabîons a eu les honneurs d'une discus-
sion au récent congrès de Berne des délégués
ouvriers suisses. Il a été décidé de lut ter contre
cette export ation par une campagne dans les
jo urnaux socialistes, ainsi que par des conféren-
ces. Chose étrange, il fut dédaré que le comité
central ne peut agir contre certaine section —
celle de Granges — qui travaill e à plein et ac-
cuse les autres de céder à la jalousie .

C'est un argument qu 'on entend aussi dans
d'autres milieux.

Egoïsme et manque de confiance.
A propos de confiance , le groupe F. H. du

Syndica t des producteurs de la montre était
réuni jeudi après-midi pour discuter les statuts
d'une Fiduciaire horlogère suisse, sixième édi-
tion. Ils furent adoptés par 77 voix , contre 48
et 6 abstentions. Toutes les autres sections se
sont prononcées dans le même sens. Ce nouvel
organisme était vivement appuyé par les ban-
ques , qui auraien t été éventuellement seules de
l'avant.

Les statuts annoncent que la Société (ano--
nyme), dont le siège n 'est pas encore fixé, a
pour but :

a) la centralisation de tous les engagements
de crédits , d'avances diverses et d'escomptes
concernant l'industrie horlogère ;

b) le contrôle des obligations découlant des
conventions passées entre les banques et les
diverses organisations patronales horlogères,
ou entre ces dernières ;

c) la création d'un lien permanent entre les
banques et l' industrie horlogère.

Le capital social est fixé à vingt mille francs ,
en actions nominatives de 500 francs. La moitié
du capital doit être souscrit par les banques
intéressées à l'industrie horlogère. L'autre est
réservée aux organisations patronales , y com -
pris Ebauches S. A.

Le conseil d'administration comprendra 8
membres, 4 pour les banques, 4 pour les asso-
ciations patronales.

Le directeur est nommé par l'assemblée gé-
nérale . Un bureau centralisera les engagements
financiers. II est interdit aux membres du con-
seil d'administration de prendre connaissance
des documents établis par le bureau des en-
"ï<gements.

La Fédération horlogère suisse a annoncé que
les membres des différentes associations, ac-
tionnaires de la Fiduciaire, payeront une coti-
sation annuelle de dix francs.

Sans doute traduits de l'allemand, ces sta-
tuts devraient être revus au point de vue de
la langue.

C'est la seule réflexion que nous voulons
émettre pour le moment sur cette «Chambre
noire».

Henri BUHLER.

LETTRE VAUDOISE
(Corretpondtnce particulière de r * Impart ia l - * )

Les plaisirs des bovairons — Sonnailles
3t torrées — La vache, animal  suisse —

Rousseau , Panurge et les vaches
— Soyons fiers de nos troupeaux

Lausanne, le 30 septembre, 1927.
Les sonnailles des troupeaux qu'on mène «au

champ» et les huchées des bovairons viennent
rompre le silence de nos villages dans le mi-
lieu de la matinée. Joli moment de l'année ! A
celui qui n'a j amais gardé les vaches en autom-
ne, il manquera toujours queique chose parmi
ses souvenirs d'enfance. Ah ! l'odeur des feux ,
de la torrée où, sous la cendre rôti la pomme
de terre que, tout à l'heure, on dépouillera de sa
robe pour en savourer , avec une pointe de sel.
la pulpe délicate. Oh, la carotte ou la pomme,
rissollées, cuites dans leur suc : j amais les ta-
bles d'hôte les plus raffinées ne serviront un
plat pareil.
\_ Ces impressions d'automne, à un âge où le

SSSfedrè incident se grave dans un cerveau en-
core frais, subsistent la vie durant. Dire le char-
me de ces matins , lorsque le brouillard s'étire,
s'effiiloche et finit pas être absorbé sous le soleil .
Le ciel est d'un bleu si tendre si doux ; les ar-
bres font des teintes si riches sur le vert somp-
tueux des prés : trouvez donc une couleur com-
parabl e au rouge des cerisiers , au jaun e doré
des poiriers, à l'ocre des pommiers... Là-bas, les
bois forment le plus opulent des tapis : ils rap-
pellent les fameux châles aux chaudes couleurs
sans lesquels j amais autr efois nos femmes ne se
rendaient à noce ou à baptême, ces châles ta-
pis vaudois que les antiquaires se disputent au-
iour d'h ui et qu'on ne trouve plus, hélas , que
dans les salons, en compagnie des quenouilles et
des rouets. Jamais nos grand' mères n'eussent
oensé que ces orn ements , dont eUes étaient si
fières , iraient finir en ville, pour tapisser les
pièces d'apparat.

Heureuse vie que celle du gamin de nos cam-
oagnes pendant ces semaines d'automne où les
troupeaux pâturent en plein air. Non qu 'il n 'y ait
pas quelque alerte, ainsi la bête qui s'obstine à
"ourrage r dans le carré de choux du voisin.
Parfois , le souci est plus considérable. I] s'agit
d'ouvrir l'oeil , surtout lorsque l'herbe est hu-
mide , pas b'en essuyée, comme on dit, et que.
par surcroît, cette herbe est du trèfle . Le bé-
tail se jette là-dessus avec la voracité d'une
j eune pensionnaire qui se trouve dans un ma-
gasin de confiseur et alors gare : c'est la redou-
table météorisation qui peut amener les pires
catastrophes.

Vers la fin de l'après-mid i , lorsque les va-
ches rentrent , c'est presque une fête au village.
L'air est pfein d'un gai tintinabuletment. On re-
connaît si bien le son des clochette qu'on
se dit sans regarder au dehors : «Voici le trou-
peau à Louis au syndic qui passe ! « ; ou : «La
Luronne à François, le capitaine, vien t de ren-
trer» ; ou encore : «C'est l'heure, de traire, les
vaches au juge arrivent , déj à rentrées de la
Condemine». Car nul n'est besoin , au village,
de consulter la pendule à caisson de la cuisine
ou de tendre l'oreille à l'horloge de l'église : les
occupations champêtres se succèdent avec une
régula rité qui tient de celle des figurines de la
«Zytglogge», à Berne.

* * *La vache, l'animal suisse pas excellence, l'a-
nima! aussi sacré que l'était la déesse Isis pour
les Egyptiens, qui avaient affublé cette divinité
de superbes cornes bovines... C'est pour avoi r
dit qu 'un batz de Berne ressemblait à un pla-
part de vache qu'un insolent lansquenet , à Cons-
tance déchaîna la guerre de Souabe, car l'injure
n 'était pas pour le batz , mais pour le plapart ,
j e vous prie de croire.. Au IVme livre de l'«E-
rnile», Jean-Jacques Rousseau, pour montrer
l'importance du béta il chez nous, écrit : «-Un
paysan suisse, à qui l'on tâchait d'expliquer
oe que c'était qu 'un roi , demandait d'un air fier
si le roi pouvait bien avoir cent vaches à la
montagne». Et 1« crii de «Mort aux vaches ! »

«que profèrent volontiers les esprits forts de Pa-
ris au nez et à la barbe de la maréchaiissée, se-
rait jugé encore plus séditieux dans nos villa-
ges que sur les bords de la Seine. De même que
les jeunes gens de nos campagnes qui se vouent
aux études n'ont j amais compris que Rabelais
ait pu prétendre que Panurge pleurait comme
une vache.

Et c'est dans le « Ranz des vaches » que se
trouve l'expression la plus émouvante de l'esprit
national.

Elles ont de si jolis noms, nos sultanes. A la
récente Exposition cantonale qui était comme
qui dirait le dernier salon de l' espèce bovine où
l'ou cause, elles portaient Tétat-civil le plus évo-
catenr. Laissant à leurs seigneurs et maîtres les
patronymes ronflants, héroïques ou pompeux,
elles s'appelaient «Fauvette», «Tulipe», ou
«Gentiane». Les noms de «Poupon» ou de «Co-
sette» évoquaient les gâteries pleines d'atten-
tion des éleveurs. Quelques-unes continuent à
être baptisées des vieux prénoms qu 'on donnait
régulièrement jadis : «Pinson», «Couronne»,
«Bergère». On revient donc aux vieux usages,
de même qu 'on recommence à appeler — que
ces parents avisés en soient loués ! — nos gar-
çons Jean-Louis ou Marc-Henri. Plusieurs coinp"
tent des grands-papas et des grand'mamans
dans le canton de Berne ; les unions entre Con-
fédérés sont souvent fécondes en bons résultats
et ne n'est pas qu'à la Noce de la Fête des Vi-
gnerons qu 'il y a des couples dont une moitié
est vaudoise et l'autre (non 1a moindre) aléma-
nique.

Si «Marion» a pour ascendant «Cyrano», es-
pérons qu 'elle n'en a pas hérité le profil et puis-
que «Mésange» descend de Dewet, le glorieux
combattant , souhaitons qu'elfe ménage cepen-
dant ses coups.

Ah, les noms charmants : «Joyeuse», «Argen-
tine» , «Perce-Neige», voir «Dentelle» , voire
«Helvetia» . CeMe-là est placée à coup sûr sous
la protection d'une bonne marraine. Et comme
Victor Hugo, avec cette intuition des poètes,
a bien fait d'écrire :

«La Suisse trait sa vache et vit paisiblement» .
H. Lr.

|L d'un
:mâ$cuzt

Le dernier gala gastronomique de notre ami et
distingué collaborateur l ony Roche m'a valu une
pointe moqueuse de la part d'une dame :

— Vous n'irez plus diie, après le faisan à la
périgourdme, que les dames sont gourmandes. Si-
non, que dirons-nous de vous, Messieurs! Attrapez
ça au vol , père Piquerez.

Volontiers, Madame. J'attrape, mais je n'ai ja-
mais prétendu — ou j e ne m'en souviens plus —
que la moitié la plu,s intéressante du genre humain
tut plus gourmande que l'autre. Au contraire, je
paitagerais assez volontiers l'opinion de cet auteur
britannique , qui prétendait récemment qu'au re-
bours de l'homme, les femmes mangent pour vivre
et ne vivent pas pour manger. Il est vrai, aj outait
cet Anglais psychologue, que cela s'explique. Les
dames sont souvent bonnes cuisinières, mais el!«2S
mangent avec moins de plaisir les aliments qu'elles
préparent. «Au surplus, concluait notre auteur, une
femme est incapable de faire un bon repas seule.
Elle doit être en compagnie. (Preuve qu'elle a un
meilleur caractère que l'homme qui peut jouir de
tout en parfait égoïste.) Si, étant au restaurant ,
elle commande un plat fin, c'est par vanité, non
par goût. Les hommes seuls sont capables d'ap-
précier un bon dîner et des vins rares... »

Je m abstiendrai personnellement d'émettre un
jugement aussi catégorique sur la finesse du palais
de nos compagnes. On sait qu 'Eve aimait les pom-
mes. C'en est déjà plus qu 'il ne faut pour avoir
1 approbation du Dr Laur qui mène depuis quelque
temps une campagne généreuse pour les produits
de nos vergers nationaux.

J'ajouterai même pour faire plaisir à l'aimable
«ectrice des faisans périgourdins que je suis cer-
tain qu 'elle ne commettra jamais , elle, la confusi on
que fit un jour , à Genève, une gentille artiste. De-
vant elle, au Club international de la Presse, re-
late Zed, on avait raconté l'histoire du monsieur
qui , ayant demandé à un garçon de restaurant
point trop empressé s'il avait des varices, s'était
attiré cette riposte :

— Je vais voir à la cuisine.
L'aimable actrice trouva très drôle. Puis :
— Voilà ce qui , sûrement, ne m'arrivera ja mais.
Et comme un convive s'étonnait :
— Je regarde toujours la carte avant de com-

mander.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire :

Soyez gourmandes, et bon appétit , Mesdames !
Le p ère Piquerez.

—-«t f̂fiflj^ ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mois ' » 8.40
Trots moi 4.20

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

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de pont- suisses aveo une surtax e de 30 ct.

Compte de chè ques postanx IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
1.1 Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Juru M,

bernois 25 ot. la li gn*
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 > > •

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses S.H
Bienne et succursales]

M. Jean Herbette, ambassadeur de France à
Moscou, qui sera chargé de remettre la note
f rançais e en réponse aux of f re s  du gouverne-

ment de VU. R. S. S,

M L. J&M-osiQ^o-u



3F"oin. °Lta
aclieter un la» de foin. — S'adres
ser H M. H. Schacher, La Cor
batlère. 18WKI

frpsroissîôn -,;,,,,
(i paliers, 10 poulies , Balancier
sur socle en fonte , vis de 70. sont
a vendre A bas prix. — Ecrire
sous chiffres n. II I8S35. an
Imivan «In I'IMPARTIAL . IS8$J

"8F~*£.so <szi 'Jaint - Be rB *-S—9 \>Z *j E!3tm commande
pour l'dCCOinodage fins bas. 3 pai-
res donnent  2 paires , ainsi que
lingerie et raccommodage cie tous
(-flnres. — S'adresser rue du Douhs
loVI . au Sme étage (milieu).  187b0

Pôâsscffc ziets.T;
v.'n r ru bas pri s 18772

Ta&les a dessin 'giïzz
à M Ducommun , Passage de Gi-
braltar 'in.

AtttfO pKTn'ira
bon élat de marche , est à ven-
dre. ;'i bas nrix.  18fi72
S'ad. au bnr. de l'clmpartial *

©M demande d;aeurcr
d'«7cl) .'ippements . — S'adresser
rue de la Paix 78, an rez-de-
chaussée. 18H76

SraiDophone, MX"
de grand luxe , suerbe sonorité ,
neuf ,  est à vendre , avec garantie ,
à très bas prix. — Ecri re sous
chiffre C. Li 18695, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 18695

Nonfre ££%£&
cis ion , i lii - i inométre 16 rubis ,
boîte nickel , charnière effacée,
cuvette intérieure , lorme de la
boile liés élégante , plate , garan-
tie 4 ans . sur facture , contre rem-
bour sement . 30 fr. net. — L.
Itotlien- Perret, rae IVama-
Drosr. 1-Î9. Hô|i5

Pensio nnaires. 0aJ7rL *
bons pensionnaires , dans bonne
famil le ,  quartier Abeille. Prix.
fr. 3.— les deux repas.. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au oi-
gnon. 13917
Sk.Cj.gt.fc A a vendre , pour cause
PSOKW de départ. Prix avan-
tageux.  — S'adresser à M. L.
Vaucher, rue de l'Industrie 8.

18019 
I " , i ;„™ Pose , fourni tures
Linn fiU et rhabillages deki-iu.uu.ii.  t0u8 linoléumB .
Travail  consciencieux. — Se re-
commande Victor Girardin.
Neuve 7. A p ar t i r  du 8 octobre :
rue rVuma-Droz I-». 19004

I oa *f à.v%G privées , par dame
LUPfHS «ii p lômée et expé-
r imenté ». Framjaia . anglais, a l -
lemand. Méthode moderne et ra-
pide. Prix modéré. iSWil
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P€il^UlCS,
'gtnrt

8, 
sont

répares , chez M. Paul Chédel .
rue du Manège 17. 19061

il UUÛrC p?ête
g
tï veau.

S'auresser Peiites-Uroseltes '&.
19029

mm Je cadrans. 0uT^°n;
bien «a partie, demande à domi-
cile enciire quelques cartons de
posage de cadrans. — S'adresser
ruo Léopold-Robert 12, au 2me
étage , à gauche. 18fW0

Afl l lOUOl lP  horloger complet.
At / M C r r J U i, 37, ans d'apprentis-
sage Technicum, connaissance
des rouages , mais n'ayant fait que
quelques achevages lO Vj lignes ,
aésire pince dans Comptoir ou
maison , où il pourrait se perfec-
tionner sur les achevages. — Of-
fres écrites, sous chiffre F. S.
18325 au bureau de l'c lm-
part ial  ». 18624

T OÇeiffPlie p demande encore
UCùù l iG U oO quelques journées

18901
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
r*j*,'~ ' it i"i *Ti'**sw*w l i m nuiii'Hfl ' i' iw ' ' T inïï

Rnnno flllo sachant cn -re el
UU.i l io 11UC connaissantlestra-
vaux du ménage est demandée
ponr le 15 octobre. Références
exigées. Bons gages. 18(392
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I DHTI û flllo de --0 ana ' aimanl
llcUllC llllC les enfants , est de-
mandée pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 09. an
rez-da chaussèe. 18629

llGlinêS II 116S les sont deman-
dées pour petits travaux d'atelier.
Entrée et rétribut ion Immédiates.
— S'adresser Fabrique Hirschv.
rue des Crêtets 92. 18B70

A fillOVOnF C ! pour petites pièces
JVj llOÏ OUI û ancre , seraient oc-
cupés à domicile ou au comp-
toir. 18681
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Je Une flllB 8 
est danfandéo dé

suite nour faire quelques com-
missions et aider à différents
travaux. — Se présenter le soir ,
entre 7 et 8 h., rue Léopold-Ro-
bert 57, au Sme étage , à gauche.

18705

Commissionnaire p°huerr?e?ude-
mandé de suite. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Jaqual-
Droz 14. IflO^

JeUne lllle , rouillant pas,' est
demandée dans atelier de la
ville . 19088
S'ad. au bur. de l'clmpartial-

Remonteur "̂ rX
bonne qualité de montres. Tra-
vail régulier et lucratif. — S'a-
dresser rue des Tourelles 19. au
ez-de-chaussèe. 19036

Commissionnaire. 0n
dede£m.

missionnaire entre lee heures
d'école. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 8me étage. 19037

Ù pOllSSeUSeS sachant très
bien le métier , sont demandées
de suite, chez MM. Domon et
Vallat . rue Leooold-Robert 109.

18895

A lft llflP po ur  Ie 31 octobre. Ho-
lUUCl tel de-Ville 19. premier

«ilage de deux chambre s, cuisine
et dé pendances. — S'adreseer a
M. Henri Maire , gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 18965

Â lnilOP Pour •out de suite , In-
1UUC1 dustrie 17, pignon de

une chambre et cuisine. — S'a-
dresser à M. Henri Maire , gé-
rant , rue Pritz-Cnurvoisier 9.

. 18966 

uF&Uu LOCal rieure , Place de
la Gare , a louer de suite ou épo-
que a convenir. Conviendrait pour
Atelier , Entrepôt. Eau , gaz, élec-
tricité. 190'<!8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

appartement. 3 ft
chambres et cuisine, au soleil,
est à louer au plus vite, à petit
ménage sérieux et sans enfant. —
Offres écrites sous chiffre Q- I.
19048, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 19048
1 nri omont A louer « i'0"- le 81
LUgClllClll. octobre , ler élage
de 2 pièces, cuisine , corridor el
dé pendances. — Sadresser , après
18 heures , chez M. .T. Mamie . rue
de l'Industrie tS, au Sme étage.

18833 

A S A U CMH  beaux locaux
BSaflQl industriels.

Pourraient  éventuellement être
transformés , au gré du preneur ,
en appartement , magasin , etc.
Quartier  du Grenier. — Adresser
offres , sous chiffres C B. 18493
an bnr uan de I'IMPABTIAL. 1HV.I3

À If l l lPP 1,0UI' J K Hi "c,ubl'-'>a IUUCl , un beau petit loge-
ment de 3 pièces , exposé au so-
leil . 18617
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée , B eggS£
ces. à louer pour fin octobre. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
ler étaee. 18702

A InilPP Pour fi " Avri l  UJ-b
a 1UUUI | dans maison d'onire ,
p etit  appartem ent de 3 pièces,
vestibule , chauffage central , cen-
tre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffre A. Z. 18022 au
bureau de l'clmpartial*) , 18(122

A lniipn pour le 31 oclouiv , 'i
IUUCl ou 3 pièces au soleil ,

a personnes sans enfants. — S'a-
dresser rue des Terreaux 11, au
Sme étage, après 6 heures «m
soir. 18876

Php mhr o --¦ -ouer i°''e ct ium-
l / I l d l l I U I c .  bre meublée , à per-
sonne sérieuse. — S'ad resser rue
du Parc 85, au ler étage , à R .IU-
che. 1889i
p h n r n h n n  A- louer nelle cbain-
Ulldulul C. bre meublée , expo-
sée au soleil et chauffée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rne
Numa-Droz 49, au rez-de-chaus-
sée, à tranche. 18909
l 'h a m h r a  nieuulea . exposée au
UllttlllUlC soleil , est n louer , à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au ler éta-
ge, a droite. 18R87

P h a m h PO -'°"B chambre est à
lllldlilUlv. louer à personne ho-
norable. — S'adreseer a Mm e
Matthey, rue du Doubs 141. 18704

P . hnm hpO A louer une jol ie
UllttlllUl C. chambre meublée
nour le ler octobre, située au so
leil. — S'aiiresser rue du Progrès
75. au 1er étage. 18704
P h a m h n û  a louer , à Monsieur
UUdlUUl C solvable et t ravai l lant
dehors . —S'adresser Librairie du
Marché. 18855

l'hfi nihpp -ueu*'--1 a i°uer a PHr -
Uli tt i l lul 0 sonne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au Sme étage. 18852
P h a r n h p o  meublée et chauf fan te
UllalllUI C est à louer de suite.
— S'adresser rue de la Cure 7.
au 2m« étage , à droite. 18645

P h am hp O  A louer pente ebatn-
UllalllUlC. b re meublée , au so-
leil , on donnerait aussi pension.
— S'adresser rue de la Charrière
82, au ler étage , à droite. 18641
P h a m h n o .  On offre a louer belle
UllalllUIC. chambre meublée. -
Ecrire sous chiffre D. L. 18G94.
au bureau de I 'I M P A U T I A L . 18694

Ph flï ï lhPP A louer , chambre très
UHal l lUlD.  bien meublée , au so-
leil, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Progrès 149, au
rez-'le-rhanssée. A droite. 18640

Phaiî lhpp Demoiselle de toute
UllalllUI 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 U. P
473, à la Succursale de I'I M P A R -
T I A L . 473
Dnt l t  I n n a l  avec ou sans lians-
I Bill lUldl , mission , est de-
mandé à louer — Offres érrites
sous chiffre B. B. 1891 S au
bureau «le « l ' Impar t ia l  » . H915
p h o i n l i n a  Demoiselle sérieuse .
UlldlllUlC. cherche à louer ,
chambre meublée, exposée au so-
leil et indépendante , dans mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fre E. II. 18868, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 18888

On demande a ïfiSnS,"*
chambre me blée , indé pendante.
Offres écrites, avec pri x , sous
chiffre «fi . IL. -17 1, à la succur-
sale de I'IMPARTIAL 471

niiamhp o Jeune homme cher-«JUttUlUl C. che une chambre in-
dé pendante . — S'adresser à Oase
tioslale 355 . 1 8fiOH
iimiMP B̂—Mma
Un demande potâgeîenfuciiate-
lois , ou échanger contre un grand.
- S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
au Sme élage. 18690
Pf lj n n'an On demande à aclieter
1 UiagCI. un potager à gaz avec
four marque Mon Rêve ou So-
leure. — S'adresser rue Numa-
Droz 108, au rez-de-chauusèe.

19006
wninmivntr*n *.'m*acaMM^Baza
Â VPndPP un lil à rfeu3 * Plac6s

ICUUI C bois dur , avec som-
mier et matelas, usagé mais en
bon état. 18738
8'adr. an bnr. de l'clmpartial)

Â VO flriP O - -il comiilet . table à
ICUUI C -ï allonges , établis 2

places et table de nui t .  — S'a-
dresser rue du Progrès 89b. pu
ler étage. 18634

A PtlIPVPP de 8ll,le - ,mo r0"**GWCIGl  de chambre , velours
de laine bleu , à l'état de n»tif.
pour Monsieur. 18642
S'adr. ao bnr. de l'clmpartial»

Â
nni-HnQ loumeau a pétroie . à
ICUUIC l'état de neuf , ainsi

qu 'un exemp laire des «1001 Vues
«le la Suisse». De préférence le
soir. 18687
S'ad. an bur. de l'clmpartlah

A vpndpp u" peli ' PuP |lre an -i l' i u i o  tj qu p en marquete-
rie, un fourneau électrique (cou-
rant de Fribourg), un chevalet
pour lessive. — S'adresser rue
du Doubs 145, au ler étage

18678

A VPlKlrP Snin '-e poussette sur
I CUUIC courroies , un pous-

se-pousse, un berceau émaillé
blanc et une chaise d'enfant , le
tout en très bon état. — S'adres-
ser au 2me étage à droite , rue
Numa-Droz 173. 1867b

Â VPTl r i p o  un régulateur n. uf
I C U U I C  une table ronde

ainsi qu 'un potager â bois et li-
noléum usagés 4 bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 17, au
ler élage. à droite . 18591

Â npnilpa un butlet (2 portes),
ICUUI C o |j lBi L table ronde ,

ainsi que divers objets. — S'a-
dresser à Mme Trabichat , rue du
Progrès 11. 18266
A pj i n H p û  * ll1 de fer - 1 P0111'tt I C U U I C  ger , i fourneau
inextinguible et 1 machine â cou-
dre. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8, au ler étage, é droite.

1888» 
A vpnri pp un p°laî?et' a Dois
tt ICUUI C ainsi qu 'un potager
•à gaz, avec table , a l'elat de neuf ,
nas prix. — S'adresser rue du
Bannere t 2, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 18947

A ïïOnH p p "- chaises, noyer ant i -
I C U U I C  ques . 181)54

8'ad. an bar, de l'clmpartial».
A InnpP P' >ul* toal -*e 8l'ite , in-
ft IUUCl dustrie 17. pi gnon de
«leiix clt ambres . cuisine. — S'a-
dress«T à M. Henri Maire , gérant
rue Fritz-Courvoisier 9. 18967

PonrnPfllIY **• VHn,,r6 8 beauxl U U l U l t t l i À ,  fourneaux en ca-
telles , dont un nickelé et un rond
en fer , en bon état. Ii0i2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Comptable
libre une partie de la journée ,
entreprendrait volontiers les écri-
tures , comptabilité ou corres-
pondance de petits industriels ou
commerçants. — Ecrire sous
eniffre A. t*. 468, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 469

falpuse
On demande une décalqueuse

— S'adresser rue de la Serre 91.
18627 

Visiteur
Dlcoffear

connaissant bien la relouche du
réglage , dans les petites pièces^pourrait entre r de suite ou épo-'
que a convenir. Pressant Inut i le
ue se présenter sans de sérieuses
connaissances. — Offres écrites
avec prétentions , sous chiffre
J. C. A. 4Tî, i la Succursale
de I'I MPABTIAL . 472

2 tous Seines
n Sertis»

seraient engagés de suite chez M.
Fritz liait, atelier de serlissa-
ges. IVenvcville. p.2181 N. 18745
On demande un bon 18882

Olid d'ÉDÉ.
ayant de bonnes références. Pré-
férence serait donnée à céliba-
taire. - Ecrire BOUB chiffre V . R.
I8S33, au burea u de I'I MVA RTIA.t.

Horloger complet
connaissant parfaitement décot-
tage tt emboîtage , petites pièces
B '/« ligne» , cat demandé, par M
Marc Gcetachel, rue du
Pure 122. 18971

Achevages
petites pièces, sont à sortir à
domicile. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78A, au Sme étage.

19015

Remonteurs,
Acheveurs d'échappements ,
Rég leuse-Retoucheuse,
ainsi que Termineurs sérieux
pour mouvements ancre 7*/ 4 . 8" ,
et 10 '/« li gnes sont demandés
Bons p rix.  — Offres écrites sous
chiffre B N. 18836 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . . 18886

tes je forme
Bon ouvrier est demandé pour

la direction d'un relit  atelier.
Ecrire à Case postale 10.177
en ville. 18932

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

Personne qualifiée
Qui apprendrai t , rap idement ,

les achevages, petites pièces an-
cre, â jeune homme sérieux , de
19 ans, contre paiement. — Of-
fres écrites sous chiffre K. n.
47,4, à la Succursale de I'IM-
PAHTIAL. 474

comis
On oflfre place à employée con-

naissant bien les fournitures , la
rentrée et la sortie du travail , etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres à Case poatile 10877.

18008 

Jeune ie
est demandée pour différents tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau Uulojewel, rue Jacob-
Brandt 61. 18853

Nous cherchons

hl Polisseur
au courant polissage boites mé-
tal , ainsi que patiuage et épar-
gnage, connais sant la manipula-
tion des bains , argeniage et dorage

Ïa 

B j,

MMM tVBiBffl Sui slJÏS
pour boites métal de forme, bien
au courant de la partie. 18842

Bons salaires , p laces stables
pour personnes capables. — Of-
fres écrites sous cuiffr e s. 7913
X., à Publicitas, GENÈVE.

JH 5:iû A. 18842

Nous cherchons

Colportetif s (ses)
pour la vente d'articles laissant
de forts bénéfices. - Ecrire ou se
présenter samedi après-midi de 2
a 4 h . au bureau WEX1M S. A
Hôtel des Postes, rôle Est.
NEUCHATEL. OF "1028 N 18784

Importante Compagnie Suisse
d'Assurances contre les Accidents
et la Responsabilité civile enga
gérait P 2183 N

Agents
dans chaque localité du canton
rte Neuchâtel . Forte commission.
— Faire offres écrites sous chif-
fre P. 'il M3 N. à Publicitas
Neuchaiel. 18742

LOCâUÎ
A louer plusieurs beaux locaux

industriels , de différentes dimen
aïona. Disponibles immédiate-
ment. Conditions très favo rables.
S'àdraasar é M. Achille Hlrsch .
rue Daniel-  J u a u U i o b a r i i  21. 1887B'

Timbres-poste
La plus grand choix sur place.

90 % de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
Numa Droz 74, Sme étage. 18495

¦

l| ||l LA V OITURE SUISSE DE QUALITE
Chaumont le meilleur temps de toutes les voitures de sport,
Mauborget le meilleur temps de toutes les voitures de tourisme,
Km.-Lancé Zurich le meilleur temps de toutes les voitures de tourisme

^̂ ^̂ Ë-̂ .'-f sans compresseur ,
Rheineck-Walzenhausen le meilleur temps de toutes les voitures de tourisme,

le meilleur temps de toutes ies voitures de sport,
| ilËili C°urse internat, du Klausen 1" Prix de voitures de tourisme 5000 ccm. feoerse nationale)
|| |||;' Champ ionnat Suisse 1927 pour voitures do tourisme

Classe 5000 ccm.
avec le moteur normal de série. Elle prouve ainsi la supériorité qualitative du travail suisse.

La Martini 6 cylindres est de fabrication exclusivement suisse.
Voici la liste de ses fournisseurs:

Saçlété des n-li*es de L. de Roll , Gerfoffagen : pli çcs fqrgées. — Société des usines de L. de RoH ,Olten: pièces en foute gçtse. — Sulzer Fr«ires S. A., WlnterUioùr: pièces en fonte d' acier. — Fonderieet Robinetterie , Lysa: pièces en fonte d' aluminium et de bronze. — F. A. Schâdler , Arbon: pièces euMie emboutie. — Egloff «S Cle., Rohrdorf: pièces en tClc emboutie. — Usines Jean aaîlay. S. A.,Genève: radiateur s et pièces embouUes. — Steuerungen ur.d Kupplungen A. O., Ocrllkon (SKAQ) : direc-tions. — Scintilla S. A., Soleure: équipement électrique , magnétos , dynamos et «lémarreurs. — Fabrique
K^^SSSfjBKS^« dc rol ,,L' rac,!,s '•'¦ billes , .Arbon , S. A., Arbon: roulements  à billes. — Mercier â Co., Le Locle: comp-
V̂^̂^ èSM  ̂ tcurs de vitesse . — Si ro S. A.,  Morges: soupapes et segments de piston.  — La .Nat ionale  S. A., Genève:
K^S«^ «̂rM roues . — Carr osserie Georges Gangjoîf S. A ,, Gemïv-e: carrosseries . — Nottaris-Wegmann & Cie. , Ober-

BwS^gl butg-Berthoud: pièces en îonte grise . — Usines métallurgiques S. A., Dornach: pièces en lai ton et
cuivre. — Usine métallurgique de Frauenfeld , S. A., Frauenfeld: vis , etc. — Usines Jules Decrker, S. A.,
Neuchâtel: cornets et fournitures diverses pour automobile. — Tréfileries Réunies S. A., Bienne: aciers

BiB««5^;Mfe>j33 
en barres. — Sauser , S. A., Soleure: vis , e tc. — Baumann & Cie., RfitI: ressorts, spécialement ressorts

iSffiâj^S® )̂ de soupa p e.  — Fabrique cle montres «Daxa», Le Locle: montre  S jours. — Delta i Co., Soleure:
bougies d' allumage. — Thécla S. A., S 1-Uraaime: «ilévateurs d' essence, pièces estaropéjes en laMon et

iraw^ e" a ,un l in i l l n '- — Orlon S. A., Zurich : asriareits d' aspiration. — S. A. R. & E. Huber , PTôf fïkon-ZuricJi:
pièces eo eaautctx»K. — Reinbolt & Chffetè, Bâte: carrosaories. — Fabrique d'Aluminium Qoateirechwil
S. A., Menzlken: pièces en fonte d' aluminium. — Aluminium-Industrie A.-G., Neubausen: Aluminium
pur et travaillé. — Rob. Barbier , fonderie , Cortaillod: pièces en bronze. — Stauffer «S Cle., Berthoud :
pièces en bronze. — Spatir «S Cie., Zofingue: vis, etc. — Fabri que suisse de vis et boulons , Yverdon :

iîii ¦yiÛiy&tSzïim v's> etc - — Fabri que nationale de spiraux , La Chaux-de-Fonds: ressorts. — S. A. des Aciéries ci-devant.roiin-flrYfflnmmii» Q Fische,( Schaffhouse: pièces en acier coulé et fonte malléable.

JH. 9021 Z. IBIfflO 

Remonteurs de finissages,
Acheveurs d'échappements,
Poseurs de cadrans, mw
sont demandés de suite pour pntitPS pièces ancre. Ouvriers qualifiés
peuvent se présenter rue do la Pais 127, au rez-de-ebaussée.

l€preS€itiHt§
acti fs sont demandés. Forte commission. Articles très intéres-
sants. Offres détaillées par écrit ou se présenter lundi pro-
chain , dans la matinée , au bureau Wexim S. fl ., Hôtel
des Postes. c6té Esl . NEUCHATEL. OF3027N 18783

VILLA
A LOUER , pour le 30 avril 1828 , belle villa ,

composée de 11 chambres dont 2 très grandes, 2 cuisines et
dépendances. Chauffage centra l , eau chaude , ascenseur.
Prix mensuel, fr . 300.—. S'adresser au Bur eau, rue
Numa-Droz 16. 16911

f*w«̂ «^ii^MMlil liniiini'''MI "™«Bw»g3a!aiiiiBBii m,! ¦«iiiiwiim II PH

I Monlggirs EliE lri eiEHS
i Mon teu r s  qualifiés, connaissant a fond le* ins-

B tallaiions intérieures , sur faible et fort courant , ainsi que j
le service de ré parations , sout demandés de suile —
S'adresser Entreprise électrique Joseph PIF-
FARETTI, NEUCHATEL. P21H8S l^O H

¦̂«¦**UUTOlMB.Ia-MMÎ «J««l̂ ^

capable et énerg ique est demandé par Fa-
brique de Machines de précision, il

Adresser offres écrites avec certificats
B et photographie , sous chiffre A. C. 18864, M

au bureau de I'IMPARTIAL , à La Chaux-

Baux à loyer. Papeter ie Courvoisier



Un cri d'alarme
L'alcoolisme en Suisse

C'est bien certes là le titre général qu'il con-
vient de donner à l'exposé documenté et im-
pressionnant que M. le Conseiller îédéral Musy
a fait mercredi soi r au suj et de la question de
la réforme du régime des alcools, dans les lo-
caux de l'exposition. « Pour le fruit et contre
l'alcool» qui se tient à l'heure actuelle à Berne,
La personnalité du conférencier et l'importance
du suj et traité avaient attiré de nombreux au-
diteurs et c'est devant une salle comble que
M. Thomet, le vice-président du comité d'or-
ganisation de l'exposition, a pu, souhaiter la
bienvenue à l'honorable représentant du Con-
seil fédéral, qui n 'a pas voulu , malgré les oc-
cupations multiples de sa charge, manquer de
témoigner à cette manifestation tout son inté-
rêt et son appui.

Le problème de la revision du régime des al-
cools, déclare tout d'abord M. Musy, n'est pas
de ceux que l'on résoud en un j our, car il est
vaste, et il exige de la bonne volonté et la col-
laboration de tous. Tout d'abord quelques cons-
tatations pour en déduire les conclusions qui
s'imposent. La Suisse est le seul pays d'Europ e
où la fabrication , et la vente du schnaps ne
soient pas soumises à aucun impôt et à aucun
contrôle , et d'autre part il y a en Suisse plus
de 12,5 millions d'arbres fruitiers en plein rap-
port , soit plus de 3 par tête de population. Il
est donc facile d'en déduire ce qui est, hélas !
trop vrai, c'est à dire que chez nous , se trou-
vent réalisées les con ditions qui permettent de
j eter sans peine sur le marché des flots d'al-
cool et à un prix extrêmement bas. Et en effet ,
alors que depuis 1914 le prix du vin et de la
bière a augmenté dans une sensible proportion,
celui de l'alcool a diminué. Ces prix bas ont
pour conséquence une consommation formida-
ble d'alcool. La Suisse est en effet , non seu-
lement le pays où l'on fabrique le plus d'al-
cool, mais encore celui du monde où l'on boit
le plus de schnaps. Nous détenons donc le re-
cord mondial de la consommation formidable
du schnaps, triste record en vérité, et cette seu-
le constatation devrait suffire , si l'on songe aux
conséquences terribles de l'alcoolisme pour dé-
montrer à chacun l'urgente nécessité de hâter
la révision de notre régime des alcools. Des
calculs établis pour les années 1921-22, et 23
il ressort que "l'on consomme en moyenne en
Suisse 7,58 litres d'alcool par tête de popula-
tion. Pour la France, ce chiffre est de 4,60 li-
tres, pour l'Allemagne 2,40, la Belgique 2,27,
l'Angleterre 2.17 et le Danemark 1,12. La
moyenne de la consommation de l'alcool en
Suisse pour les années précitées atteint le chif-
fre énorme de 25 millions de litres.

Les conséquences d'une consommation abusive
d'alcool ne se font pas attendre , et dan s ce
domaine le langage des chiffres est net et tran-
chant et il faut toucher du doigt toute l'étendue
des ravages que cause dans le peuple suisse le
fléau de l'alcoolism e. Certains prétendent encore
qu'il y a déj à bien longtemps que l'on dit « boire
comme un Suisse » et à l'appui de cet argument
on cite la lettre qu'un ministre étranger adres-
sait à son ambassadeur auprès des Ligues suis-
ses et dans laquelle il lui recommandait de «bien
arroser ces Messieurs, car ils aiment bien boire».
Oui , mais on oublie qu 'il n'y a qu 'une quarantaine
d'années que la consommation du schnaps a pris
de telles proportions dans notre pays. Aupara-
vant on consommait du vin, mais maintenant on
consomme du schnaps, ce qui est infiniment plus
dangereux. Médecins et chimistes répètent à qui
veut l'entendre , et c'est bien facile de s'en ren-
dre compte, que la consommation de l'alcool
concentré ou en d'autres termes du schnaps,
est beaucoup plus nocive que l'absorption de l'al-
col dilué, c'est-à-dire du vin ou de la bière. Et
à un tel régime l'atavisme robuste du peuple
suisse, malgré qu 'il ait été fortifié par des siè-
cles de vie au grand air et dans l'ambiance toni-
que de nos Alpes, ne résistera pas longtemps.
Il y va donc de l'avenir du pays tout entier , et
il est grand temps de réagir si l'on veut que
les générations de demain soient for tes et ro-
bustes.

Les conséquences de la consommation abusive
de l'alcool , mais elles sont écrites en lettres si-
nistres dans nos asiles d'aliénés, nos hôpitaux
et nos cimetières. Nous avons en Suisse 26
asiles d'aliénés hospitalisant au total 10775 ma-
lades, dont le quart au moins sont des victimes
de l'alcool. Nous avons 14 asiles de relèvement
pour buveurs avec 6748 malheureux, que l'al-
cool a rejetés hors de la société. Nous avons 33
établissements pour enfants anormaux avec 1752
enfants', dont le 50 % sont issus de parents al-
cooliques. Nos. écoles comptent 3689 élèves re-
tardés dont 1e «50% sont des victimes, hélas! bien
innocentes , du terribl e fléau de l'alcoolisme. Et
ce n'est pas tout : l'alcool est encore le grand
pourvoyeur de nos prisons. M. Favre, qui a été
pendant 30 ans directeur du pénitencier de Lau-
sanne, a déclaré que le 70 % des détenus qui lui
avaient été confiés, avait été poussé au banc
d'infamie par le démon de l'alcool. Et nos hôpi-
taux, demandez à nos médecins le rôle que j oue
l'alcool dans les terr ibles maladies telles que la
tuberculose et le cancer. Là aussi la cause ini-
tiale des maux est l'abus de l'alcool.

En face de cette situation il est permis de se
demander ce qui a été fait j usqu'à maintenant.
A l'étranger on a fait beaucoup, en Suisse à peu

près rien. Ainsi au Danemark où la consomma--
tion de l'alcool atteignait une moyenne de 13
litres par tête de population, on a réussi à ra-
mener ce chiffre à un peu plus de 1 litre ! Ah,
pendant la guerre , alors que les nations luttaient
pour leur existence, on a su trouver l'énergie
nécessaire pour lutter contre l'abus de l'alcool,
mais le danger passé on se remet à fermer les
yeux. L'alcool est un destructeur d'énergie, et
nul peuple plu s que le nôtre n'a autant besoin
d'énergie, en particulier dans sa lutte économi-
que. Le peuple suisse en général n'est pas riche,
et nous sommes tous solidaires de la loi de l'ef-
fort. En effet , on a calculé que la fortune totale
du peuple suisse au taux de 5 % donne un reve-
nu de 1 milliard 200 millions alors que le revenu
du produit du travail dépasse 4 milliards 1/9.
Le peuple suisse ne vit donc pas de ses rentes,
c'est un peuple qui gagne sa vie, il a besoin de
toute son énergie.

De tous les pays du monde, c'est en Suisse
que le schnaps est le meilleur marché, pour la
raison qu 'il n'est soumis à aucun impôt au pres-
que, 25 cts., alors qu 'en Angleterre il est frappé
d'un imipôt de 19 fr. 50 par litre. Une taxe sup -
plémentaire de 5 cts. par petit verre produirait
une recette fi scale fort appréciable, et à ce su-
jet notre grand argentier de remarquer : « Au
point de vue fiscal , j' ai une confiance illimitée
dans la soif du peuple suisse. » Voilà Messieurs
les buveurs dûment avertis ! Mais cet impôt ,
pour être effectif , ne peut être institué que si
la Régie fédérale des alcools dispose de la tota-
lité des alcools produits en Suisse. Il faut donc
soumettre à un contrôle efficace toute la dis-
tillerie à domicile, car supprimer la distillerie
est impossible. On compte en effet que sur no-
tre production fruitière habituelle , 4000 wagons
sont destinés à être transformés en schnaps.
Ce sont précisément ces 4O00 wagons qui ré-
pandent SUT le pays un véritable f lot d'alcool.
Il faut donc qu'à l'avenir la Régie des alloools,
contre rémunération équitable aux producteurs ,
prenne livraison de ces 4000 wagons et les
transforme non en alcool pour la consommation,
mais en alcool industriel. Ce flot d'alcool, au
lieu d'alimenter l'estomac du peuple suisse, ali-
menterait ses moteurs, ce qui vaudra infiniment
mieux à tous les points de vue. On a assez parlé
de l'alcool fortifiant, le temps est venu de
parler de l'alcool carburant. Mais pour hâter
la réalisation de cette revision du régime des
alcools, la collaboration de tous est nécessaire,
on a pu le constater lors de l'échec du 3 juin
1923. C'est don c par um émouvant appel à la
bonne volonté de tous, aux autorités, médecins.,
instituteurs, aux femmes suisses, à tous ceux et
celles qui ont à coeur la santé physique et mo-
rale de notre peuple, que M. le conseiller fédé-
ral Musy termine son brillant exposé. Si la ré-
vision du régime des alcools devait encore une
fois subir un é-cihec, nous devrions constater,
aj oute M. Musy, «qu'il est des problèmes que
la démocratie est impotsible de résoudre ».

la vie agricole en octobre
Aux champs. — Dans les bois. — Au vignoble.

Riégions cidricoles. — Au verger. — Les
animaux de la ferme. — A la basse-

cour. — Les dictons.

La moisson est achevée , même dans le Nord
et dans les régions les plus tardives ; les céréa-
les ont été rentrées ou mises en meules. Le bat-
tage continue. — Plus d'un cultivateur a hâte
^e livrer son grain à 

la vente afin de se procu-
rer des fonds pour faire face aux dépenses de
nouveaux ensemencements -*̂

Les façons à donner aux terres destinées à
recevoir les semailles d'automne doivent s'a-
chever rapidement, car octobre est souvent un
mois contrariant pour les travaux de la terre, à
cause des pluies, des gelées blanches à redou-
ter un peu partout et même des gelées à glace
qui peuvent être , dès cette époque , appréhen-
dées dans les régions froides. Les semailles por-
tent , sous le rapport des céréales, sur- le blé,
l'escourgeon ( orge d'hiver), le seigle et l'avoine
d'hiver — nous indiquons là l'ordre d'ensemen-
cement, —¦ et, sous le rapp ort des fourrages.,
sur la vesce, le pois gris, la jarosse et la féve-
role d'hiver principalement ; on sème aussi la
navette et le colza d'hiver ; le lin également.
On ne saurait j amais apporter trop de soins au
choix des semences. Celles-ci, avant d'être uti-
lisées, doivent être soumises à un traitement
qui rendra leurs produits indemnes des maladies
cryptogamiques.

Les récoltes des plantes-racines principale-
ment et des tubercules sont nombreuses' en oc-
tobre. L'arrachatge des betteraves à sucre et
de distillerie, 'Commencé vers la fin du mois pré-
cédent, se poursuit, on arrache aussi les bette-
raves fourragères , les carottes, les navets, les
pommes de terre. H est important dans la ré-
colte des tubercules de pommes de terre , de ne
pas les laisser au contact des fanes , lorsque la
maladie a été constatée dans la culture. On évite
ainsi la contamination des tubercules qui sont
souvent restés sains.

Racines et tubercules sont, suivant les
cas, directement transportés à l'usine ou ren-
trés à la ferme et conservés au lieu même de
récolte dans les silos. La récolte du tabac se
termine, de même celle du houblon.

Dans les prairies, on conduit les vaches et les
fhoutons pour tirer parti de la dernière pousse
de l'herbe. On procède assez souvent, dans les
prairies irrigables, à des irrigations ménagées,
évitant avec soin que l'eau ne coule trop long-
temps à la même place. On achève l'assainisse-
ment des prairies marécageuses.

Dans les bois on récolte les glands et les faî-
nes, de même les graines d'érables, de frêne ,
de tilleul, d'acacia. On fait le semi sur les ter-
rains préparés et on commence la transplanta-
tion des feuillées. En forêt , on pratique le net-
toyage des arbres.

Au vignoble, la vendange se poursuit ou s'a-
chève. Les vignerons consacrent tous leurs
soins, là où elle est terminée, à la fabrication
du vin. Cependant il serait bon de trouver le
temps de commencer à apporter du fumier dans
les vignes.

Dans les régions cidricoles, la récolte des
pommes à cidre se continue. Les fruits plus pré-
coces, dits de première saison , ayant été re-
cueillis , ce sont les pommes de deuxième sai-
son que l'on cueille en octobre. Vers la fin du
mois, si les gelées sont à craindre , on effectue-
ra la cueillette des variétés tardives. Les pom-
mes de deuxième et de troisième saison étant
récoltées avant maturité doivent être conser-
vées un temps plus ou moins long avant d'être
employées à la fabrication du cidre .

Cueillies autant que possible par temps sec,
il faut les conserver dans les lieux secs, à l'abri
des celées et pouvant être aisément aérées , en
tas peu élevée ou sinon divisés par des fascines,
pour éviter tout écTiauffement jusqu 'au moment
du brassage.

Au verger, on récolte poires et pommes de
conserve. La récolte des poires d'hiver se fait
généralement du 1 au 15. Après la chute des
feuilles, on peut commencer la faillie des poir iers
et des pommiers. Apport de terres neu ves et d'a-
mendements ; premiers semis en place où en
pépinière.

A la ferme, les bêtes de trait sont encore em-
ployées à de nombreuses et fatigantes besognes
et toujours copieusement alimentées. Les jeunes
poutains sont conduiits, si le brouflard ou la pluie
ne s'y opposent pas, au pâturage après que la
rosée a disparu.

Les boeufs à l'engrais peuvent encore être
maintenus darre les herbages ; l'engraissement à
l'étable commence cependant. Les vaches lai-
tières sont peu à peu ramenées et maintenues
à fétable. C'es>t le moment de commencer l'en-
graissement à la bergerie. Les porcs sont encore
conduits à 1a gflandée. On procède à l'engrais-
sement des por.es adultes et des cochons de lait.

A la basse-cour, tous les soins sont donnés
à l'engraissement, d'une part, et, de l'autre , à la
ponte que l'on excite en donnant de l'avoine aux
poules paresseuse»; éviter cependa nt les écarts
de régime. Les dindons continuent à aller au
gajgnage sur les chaumes. ¦ Forcer de plus en
plus à réntgrailsse-rnent les canards et les oies.

Au rucher, la campagne s'achève, nettoyer les
tabliers avec soin, compléter les provisions d'hi-
ver.

La plupart des dictons sont relatifs aux se-
mailles :

Sème le j our de Saint-François
Ton grain aura du poids.

A la Saint-Denis
La bonne sèmerie.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture. .

Bibliographie
Le Messager boiteux dte 1928

Parmi tous les almanachs offerts aux Neuchâ-
telois , aucun , nous semble-t-il, ne mérite autant
leur attention que le « Véritable Messager boi-
teux de Neuchâtel ». C'est aussi le plus ancien,
puisqu 'il nous revient pour la 122me fois. Malgré
son âge, il est touj ours j eune, alerte, j ovial et
disert. Et puis, qualité supriême, il est de chez
nous et vit de notre vie !

Après avoir raconté les principaux événe-
ments arrivés dans notre canton , il passe en re-
vue les meilleurs citoyens disparus.

La partie amusante et anecdotique occupe,
comme d'habitude , une grande place dans le
« Messager boiteux ». On y trouve «La chan-
son du VaJ-de-Ruz », composée et dite lors de
la fête d'histoire à Chézard-Saint-Marti n, et le
récit d'une visite à « Baby », le sourd'-muet bien
connu dans la région de Saint-Biaise.

Le tout est farci de bons mots, de patois et
d'historiettes et abondamment pourvu d'illustra-
tions, dont trois d'entre elles sont des découpa-
ges de Mlle Alice Perrenoud, qui ajoutent à
I'almanach de 1928 un élément artistique.

L'Illustré
Sommaire du 1er Octobre. — La crue de t'Ar-

ve à Genève ; le Jubilié de la Croix-Bleue ;
Tunney, le boxeur millionnaire ; la traversée
de la Manch e en canot par un j eune Suisse et
un Autrichien ; l'exposition Félix Vallatton à
Lausanne ; un film tethéeo-suisse tourné sur les
rives du Léman: «le Prince de la rue»; le grand
défilé de la Légion américaine à Paris; l'inau-
guration de la cabane Bordier ; f Afrique aus-
trale qui s'éveille, intéressant article du j eune
reporter neuchâteloi s Chatoie ; le Grand Prix
cycliste Allegro ; la démission du cardinal Bil-
lot ; paysages suisses, etc.

Rhumatisme, Soutie. Névralgies !
Aucun remède n'est aussi eff icace que le Togal

Monsieur Martin Vogel-Amrein, Zurich 8, écrit:
«Je vous confirme volontiers que, après avoir
fait usage de remèdes de toute sorte, j 'ai cons-
taté qu'il n 'y a point de remède aussi effi-
cace que le Togal.» — Des milliers de malades
ont fait les mêmes expériences. Le Toga l dis-
sou t fortement l'acide urique et c'est pourquoi
il est d'une efficacité excellente, non seulement
contre les rhumatismes, le lumbago, la goutte,
niais ainsi contre toutes sortes de douleurs
dans les articulations et les membres, de même
que contre la sciatique et les maux de tête.
Des médecins éminents prescrivent le Togal aussi
dans les cas d'insomnie. Le Togal est efficace
même dans les cas chroniques, où d'autres re-
mèdes refusent lo service. Dans toutes les phar-
macies.

ÉCJHOS
Les Javanais étant des sans-fîlistes, les soviets

en profilent...
Les autorités coloniales ont établi que les in-

digènes de Java et de Sumatra achetaient en
très grand nombre des appareils T. S. F. Une
enquête a établi que les soviets leur lançaient
régulièrement des discours de propagande en
langue malaise. Les stations néerlandaises vont
essayer de trouble r ces communications sub-
versives en employant la même longueur d'on-
de que celle des agitateurs bolcheviks.

Les tziganes se plaignent
Ils sont ruinés par le jazz. Aussi viennent-ils

d'écrire au ministre de l'intérieur de Hongrie
pour attirer son attention sur leur situation mi-
sérable. « Sans les orchestres de tziganes, di-
sent-ils fort justement, les airs nationaux ces-
seront d'exister. »

Et le ministre de l'intérieur étudie les moyens
de donner satisfaction aux j oueurs dé czardas.
Mai s les amateurs de charieston entendront-ils
raison ?

Un poète irlandais
Dans une histoire de. la littérature anglaise qui

vient de paraître , l'auteur, quand il parle du
poète irlandais James Stephens, fait dans une
note cette révélation curieuse :

« Il s'est intéressé assez activement au mou-
vement national pour se fair e condamner à
mort par les deux partis. »

Ces deux condamnations opposées ont dû
s'annuler , car James Stephens est toujour s vi-
vant.

S B=OR"T S
Un succès hippique

Nous apprenons avec plaisir que, aux der-
nières courses internationale s de chevaux à Vi-
chy, le cheval « Qui-Verra », à M. Brandt , de
Tête-de-Rang, s'est classé deux fois deuxième
après une belle lutte.

Ce succès est d'autant plus méritant que
« Qui-Verra » a battu « Québec » et « Sans-Gê-
ne », parmi les meilleurs chevaux français.

Le record du trajet Paris-Londres en avion
Le pilote français Delage a battu le record

du trajet Londres-Paris en effectuant le par-
cours en 1 heure 34 minutes. JH. 8333 Z. 8559

M è IR ajgjBjjfe ii «ors
Nos abonnés recevant I' c Impartial -> par laposte sont instamment invités à se servir da

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

FIT. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'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 déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.
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Les détenteurs d'obli gations des Etats, Communes, Associations de Com-
munes ainsi que d'autres Corporations de droit public, stipulés en Marcs (ti-
tres de nouvelle propriété) sont invités à les échanger contre des obli gations
des emprunts d'amortissement (Anleiheabl<ôsungsschuld) auprès des Banques
ci-dessous et leurs succursales :

Banque Nationale Suisse, Zurich
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Zurich
Banque Fédérale S. A., Zurich
Banque Commerciale de Bâle, Zurich
Société Anonyme Leu & Cie, Zurich
Union de Banques Suisses, Zurich

Lors de cet échange il sera accordé en princi pe pour chaque M. iooo.—
de l'ancien emprunt RM. a5.— nom. en titres d'emprunt d'amortissement.
Quant aux emprunts émis après le ter janvier 1919 il sera remis RM. 25.—
nom. de l'emprunt d'amortissement pour chaque M. 1000.— valeur or.

Le délai de rigueur pendant lequel les anciens titres d'emprunts peuvent
être échangés, court du 1er octobre 1927 au 14 janvier 1928. Les titres qui ne
seront pas présentés dans ce délai pour être échangés, n'auront plus de valeur.

Les listes des emprunts en question sont à disposition dans les bureaux
sus-indiqués. JH-9181-Z i8g85

Zurich, le 1er octobre 1927.
Sonnenquai 10,4. It Commissaire spécial pour lts emprunts du Reich allemand :

J.-H. BALKHAUSEN.

Journaux Circulants I
Le nouvel exercice corprpcoce eo octobre /T  ̂ M — — ^.H_ ^ ~HServicice d&os toute la Suisse. Demander \*M là «TV <§Hle prospectus k la Librairie-Papeterie . . %•*• M-# ** «I* A H. j f  *¦
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(Services des inhumations
et des incinérations

La Direction de la Police locale constate depuis quelque temps
qu'il régne de la confusion dans le public, entre l'activité des agen-
ces de pompes funèbres qui sont des institutions privées et celle
des services communaux susmentionnés.

Elle vient en conséquence attire r l'attention de la population
sur le fait qu'à l'occasion d'un décès, la famille n'a pas d'autres dé-
marches à entreprendre que de le faire enregistrer à l'Etat-Givil ,
sur production du certificat du médecin et des papiers d'identité du
défunt

Sauf la livraison du cercueil à la charge de la famille, le Ser-
vice des inhumations fixe le jour et l'heure de l'inhumation, pour-
voit ensuit d' office et gratuitement à l'organisation du convoi , à la
commande du corbillard de la ville (voiture à un cheval), des por-
teurs, de l'urne, des services du culte, de la préparation de la fosse-

En ee qui concerne les incinérations, il suffit  de les annoncer
après l'inscription du décès, au Secrétariat de Police, rue de Mar-
ché 18, 2mo étage, qui donne tous renseignements utiles et se charge
de faire le nécessaire pour le four , la cérémonie funèbre et l'urne
cinéraire, sans autres frais que ceux d'incinération, d'organiste (fa-
cultatif) et d'urne.

En dehors des heures d'ouverture de ces bureaux, s'il y a ur-
gence, les demandes d'inhumation ou d'incinération peuvent être
présentées au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville.

LA Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1927. 18747

Direc tion «a<e Police.

ê farBo-iiip obligatoire
Loi dn 17 Mai 1036

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

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

Office communal :
LE P KéPOSé.

llB*4)CCtf>C 3k i>Anil-r tous genres et formats.- LibrairieVI C9M«9 O (.UPIÇI , Courvoisier. Léopold Robert 64

Me aux Enchères publiques
d'outils de menuisier et

objets mobiliers
à LA SAGNE
Pour cause de décès, Mme veuve

Fritz WINKLER et ses en-
fants, feront vendre aux enchères
publiques à leur domicile , Sa-
gne-Cret 57. le Samedi
8 octobre 1927, dès 1 h.
après-midi, les outils et ob-
jets mobiliers suivants :

Outillage complet de menuisier:
2 bancs de menuisier , scies, meu-
les, rabots divers, serre-joints en
fer et en bois, presses, haches,
échelles, 1 charrette, potager, dif-
férents meubles et ustensiles de
ménage dont le détail est sup-
primé. 18905

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEB.

Vol au vent
Xauener

fera votre affaire pour votre
repas 18993

Se recommande,
Boulangerie-Pâtisserie

S. JSau&mr
Puitfs 1©

— Téléphone 1-J.-J5 —

F. DUCOMMUN
PAIX 47 17769

ILe Salsepareille TOLEDO j
se trouve à la 8291 i

Pharmacie Bourqnin I

LA DERNIÈRE CREATION EN V.9.W.
Ee Super -SqjnMo rfiBne

rott Su.n3ËU'

Poste à 6 lampes è changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu à ce Jonr. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 19023

GRUMBACH Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures ef j ieeesscires.

Ŵ  ̂ lessives, paillettes «Bravo » et avec nos
savons et adressons en retour, les nom'
breux objets, utiles et beaux, que nous
offrons à notre clientèle.

I iS cwûnnerie ùmuleP
J KREUZLIN&EN

Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont
convoqués à une

Hssemiilée Générale Extraordinaire
(g 13 des Statuts)

qui aura lieu le IUB1«H !*¥ octobre 1927
à 3 heures de l'après-midi

en l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aeschenvorstadt, à
¦SAIe

OBDRE DU JOUR :
Augmentation du canital-actions et modification y relative du

| 4 des Statuts.

Lea actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions ou un certi-
fica t da dépôt d'une au ire banque , reconnu suffisant , au plus tard
jusqu'au vendredi 14 octobre chez la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
à Bâle , Zurich St-Gall. Genève. Lausanne.

La Chaux - de - Fonds. Neuchâtel . Schaffhouse
et Londres ainsi que chez ses succursales et agences
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dé-
pôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs au fait que, sui-
vant l'article 18 des statuts , une décision ne pourra être valablement
prise que si le quart au moins du capital-actions est représenté a
l'assemblée générale. 19024

Bâle, le 80 septembre 1937.
Le Président du Conseil d'Administration:

Léopold DUBOIS.

B l'Occasion du Terme I
Chambres à manger, 18960 j
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Bnreaux américains,
Meubles de corridors, i
Pharmacies de ménage, j

sont â vendre avantageusement .

Ebénisterie Qfîartes (BoRsnQP
' Bue de la Charrière 42 Téléphon e 23.35 7

m liitiss le M1 Garni S. ï
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteur s dea

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qni ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 6993 à
7660 (janvier, février, mars 193') a---" I*-" le public en général
sont avisés qu'une P-2-32^-G 17658

VmtS Tmm
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCRïDl 5 octobre 1937

Matin : à 10 h. Vêtements, Objets divers. Horlogerie, etc.
Après-midi, à 2 h. : H®ri«ï«r-e. Argenterie, Bijouterie, «te.

La Chaux-de-Fonds, li s septembre 1927.
Ls tfi*ffler du Tribunal n ; Chs. sieber.

! t Pout rfOUrf ce qui concerne l'ameublement S
11 adressez-vous à la maison S

n. Hofstetter s. il. i
X Hetel .dcPille 37 et 38 Téléphone 22.27 S
] ; LA CHAUX-DE-FONDS o

! Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie f
! ! Travail soigné f
! ! Réparations 16481 Transformations »



L'actualité suisse
La catastrophe du Liechtenstein

Un seul homme est resté à Ruggell

BUCHS, 1er. — Un seul homme, ay ant à
donner à manger à deux chevaux et à trois
vaches dans leur écurie , se trouve encore dans
le village inondé de Ruggell. Jeudi soir et ven-
dredi , la plus grande partie du bétail a pu être
sauvé, ainsi qu 'un taureau de prix qui est dans
l'eau depuis lundi. L'eau a baissé d'environ 20
centimètres , ce qui aggrave considérablement
la circulation au moyen de pontons. Une cin-
quantaine de sous-officiers et de soldats son.t
occupés aux travaux de sauvetage qui seront ,
du moins on l'espère, terminés samedi. La plus
grande partie des habitants du villa.ee se trouve
à Schcllenberg et à Mauern. L'activité des pon-
tonniers est rendue des plus difficiles par la
pluie qui s'est remise à tomber.
"(St?**1 Le Conseil îédéral alloue un subside

pour les victimes des Grisons
Le Conseil fédéral a accordé au canton des

Grisons une subvention de 30,000 francs pour
secourir les victimes des hautes eaux. Le dé-
partement militaire a été autorisé à maintenir
en service le bataillon de sapeurs 6 au delà du
1 octobre.

Les cols des Grisons sont ouverts
On fait savoir des Grisons que , malgré toutes

les entraves apportées à la circulation des auto-
mobiles, ces derniers temps, par les pluies tor-
rentielles , tous les cols alpestres sont ouverts à
la circulation des touristes. I! en est de même
pour la Bernina et pour la route alpestre vers
Landeeik et Innsbruck .

Un tableau de îa catastrophe
On nous écrit de Buchs :
Le voyageur qui descend à Buchs et qui prend

la pein d' aller sur une eminence quelconque pour
so rendre compte des dégâts immenses causés
par le Rhin, reste muet devant le spectacle qui
s'offre à ses yeux : le Rhin furieux n'a pas em-
porté moins de 250 mètres de sa digue du côté
de Schaan , brèche par laquelle ses flots impétu-
eux se sont précipité s dans les vastes prairies
sises en contrebas , tandis que son ancien iit se
vidait à peu près. Les eaux boueuses ont envahi
avec une extrême rapidit é la plaine de la Prin-
cipauté de Liechtenstein; en quelques heures ,
les 'superbes prairies couvertes de vergers s'é-
tendan t sur une longueur dépassant 10 kilomè-
tres et sur une largeur de 4 km. au moins , ont
été transformée s en un lac d'aspect j aunâtre don t
les alluvions vont empêcher toute cuMure pour
longtem.ps.

Lors de la rupture de la digue , survenue di-
manche soir , les habiant s fuirent pris d'épou-
vante; aussitôt , le téléphone j oua d'une localité
à l'autre , mais la nouvelle n 'était pas encore ar-
rivée à Bendern que déj à les premiers flots étei-
gnaient la lumière électrique dans la localité ;
c'est dans une obscurité complète qu 'on se mit
à opérer le sauvetage et dans la localité de
Ruggell ont eu juste le temps encore de mettre
le bétail en sûreté sur une colline et lorsque les
hommes en redescendirent, le nàveau des eaux
était déj à si haut dans les rues qu'il leur fut
impossible do regagner leurs maisons ; 120 mai-
sons furent envahies par l'eau, leurs habitants
épouvantés s'étaient réfugiés sur les toits où
plus d'une centaine de personnes , en proie à la
pire des angoisses, passèrent trois longues j our-
nées avant qu 'un secours quelconque pût les
atteindre . Le vacarme fait par les eaux était si
vicient que les « naufragés » pouvaient à peine
s'entendre d'un toit à l'autre.

A part la localité de Ruggel, c'est celle de
Schaan qui a le plus souffert ; les ruines s'y
montent partou t et l'eau s'est élevée à 3 et mê-
me 4 mètres dans les maisons . toutes les rou-
tes et ponts ont disparu.

A Bendern , où la poussée des eaux a été par-
ticulièrement forte , un bon nombre de maisons
dressent leurs ruines au milieu des flots. La ca-
tastrophe a atteint des proportions énormes et
j amais les malheureux habitants ne pourraiient,
livrés à leurs propres forces, réparer ce qui a
été dévasté en quelques heures à la suite de la
rupture de la digue, aussi des comités de secours
viennent-ils d'être créés en vue de leur venir
en aide. 

Un exemple d'ankylose administrative
BERNE , ler. — Voici, écrit la « Tribune de

Genève », un exemple tout récent de cette an-
kylose administrative , dénoncée l' autre j our au
Conseil national par M. Robert Haab, conseiller
fédéral . Le chef d'une république africaine , ac-
compagné de six personnes, faisant un tour
d'Europe au cours duquel il passe un certain
nombre de commandes industrielles , est arrivé
à Bâle dans un wagon spécial des chemins de
fer allemands. 11 a dû renon cer à l'utiliser j us-
qu 'à Genève car les C. F. F. On finit par lui
accorder un compartiment spécial , payé de sept
billets ; mais dans le train on exigea de lui le
paiement d'un huitième billet pour la place non
occupée . On ne dit pas qu 'il ait passé des com-
mandes aux industries suisses : ensuite de ces
pourparlers désagréables , c'est fort douteux.
Nos concurrents étrangers auront profité de
cette aubaine.

Ne pourrait-on pas créer au département fé-
déral des chemins de fer — ou de l'économie
publique —un. service de publicité en vue de
cas de ce genre ?

M. Sïgg voudrait remplacer notre armée par
une simple troupe de police

BERNE, ler. — M. Sigg conseiller national de
Zurich a déposé une petite question invitant le
Conseil fédéral vu la neutralité de la Suisse ga-
rantie de nouveau par la S. d. N., à suivre le
mouvement de désarmement et de demander au
conseil de la S. d. N. s'il ne veut pas assumer
la garantie de la sécurité du pays au cas où no-
tre armée de milices serait remplacée par une
simple troupe de police.

Tous veulent leur part !
BERNE , 1er . — La répartition aux cantons d'u-

ne partie du produit des droits sur la benzine a
fait l'obj et j eudi d'une première délibération au
sein des deux commissions siégean t en com-
mun. M. Chuard, conseiller fédéral, et von
Steiger, pour l'inspectorat des constructions, ont
pris part à la séance.

Tous les gouvernements cantonaux ont expri-
mé le voeu de pouvoir inscrire aussi vite que
possible dans leur budget un montant qu'ils
voudraient voir arrondi à souhait ; le désir a été
exprimé de voir mener rapidement la discussion
sur ce proj et. La difficulté sera , comme par le
passé, d'équilibrer toutes les prétentions éle-
vées par les cantons; ce sont elles qui ont pro-
voqué déj à de nombreux retards.

Les débats s'ouvriront en premier lieu au
Conseil des Etats.

"|̂ ~ Fatale imprudence d'un enfant
PULLY, ler. — Des enfants s'étaient ju chés

à l'arrière d'un char circulant vendredi soir sur
la route d'Ouchy à Lutry . Au moment précis où
une automobile venant de Lausanne dépassait
l'attelage, réglementairement à l'allure de 20 ki-
lom&res, un «tes enfants Roger Muller , 8 ans,
fils d'un employé des chemins de fer fédéraux,
sauta à bas du char, du côté de l'auto et fut at-
teint à la tempe par le phare de l'auto et j eté
sous la machine qui stoppa aussitôt. L'enfant a
expiré un moment plus tard.
La réception da la Légion américaine à Lucerne

LUCERNE, ler. — Vendredi soir, environ 250
membres de la Légion américaine venant de
Rome, sent arrivés à Lucerne. Ils ont été reçus
à la gare par une délégation du Conseil fédéral
formée du colonel divisionnaire Favre, du co-
lonel L.-F. Meyer , du colonel von vVattenwyl
et du lieutenant-colonel Bon. Etaient en outre
présents MM. Schnieper , conseiller d'Etat , et
M. Zimmerli, président de la ville. Les hôtes,
précédés d'un groupe histori que de la corpora-
tion du Safran , entrèrent en ville où un ban-
quet leur a été servi pendant la soirée au
Schweizerhof. Après les souhaits de bienvenue
de M. Zimmerlii , maire de la ville , des discours
furent prononcés par le colonel Favre qui a ap-
porté les salutations du département militaire
fédéral , le commandeur Savage ,, le général-ma-
j or Milton Forman et par le lieutenant-colonel
Bon. Les Américains sont partis à 2 heures 15
du matin pour Strasbourg.

Un gros sinistre en Thurgovie
MENGI (Thurgovie), 1er. — Jeudi soir, à

Ebenholz , une maison doubl e et une grange ont
été complètement détruites par un incendie , dû
probablement à un court-circuit qui see serait
produit dans la partie habitée par M. Ferdinand
Keller. Le feu n'a été remarqué que trop tard ,
de sorte que le bét ail seu ' a pu être sauvé. Dans
l'autre partie de l'immeuble, habitée par M. Jo-
seph-Anton KeV!a,r, la plus grandie parité du
mobilier a pu être mise en sécurité. Cette par-
tie de la maison est également complètement
brûlée.

Un attelage happé par un train
SCHWARZENBURG, ler. — Un attelage con-

duit par un agriculteur nommé Christian Gâgge-
ler, passant après minuit le passage à niveau
situé non loin du pont de Scwarzwasser, a été
happ é par un train de la ligne Berne-Schwar-
zenburg et proj eté au loin. Gâggeler a été griève-
ment blessé à la tête.

Un ouvrier électrocuté
KLOTEN, ler. — Un manoeuvre , Fritz Ny-

degger ,, 27 ans, de Wahlern (Berne) , travail-
lant dans un atelier de charpente en fer de cette
localité, a été victime d'un accident mortel.
Exécutant des travaux de peinture , il est entré
en contact avec la conduite électr ique des trans-
formateurs situés à proximité et il a été tué sur
le coup. M. Nydegger était marié et père de
deux enfants.

Chronique iuras&enne
Les cloches du temple protestant de Saignelé-

gier.
Vendredi sont arrivées de la fonderie Ruets-

chi, à Aarau, les trois cloches du temple pro-
testant de Saignelégieri Elles ont été coulées
le 16 septembre , dit le « Franc-Montagnard »,
en même temps que les quatre cloches desti-
nées à la nouvelle église catholique de La
Chaux-de-Fonds.

Voici les caractéristiques de cette nouvelle
sonnerie , harmonisée sur celle de l'Eelise ca-
tholique :

Grande cloche. Elle pèse 1500 kg. ; son dia-
mètre est de 134 cm., sa hauteur de 132 centi-
mètres. Elle donne le son mi-bémol.

Cloche moyenne : Poids, 650 kg., diamètre ,
100 cm., hauteur , 90 cm. Tonalité, la-bémol.
Ornementation : La tête du réformateur Guil-
laume Farel.

Petite cloche : Poids 300 kg., diamètre 80
cm., hauteur 80 cm. Tonalité : do. Ornementa-
tion : En médaillon « un bouclier , un casque,
une épée ».

Les cloches seront hissées lundi dans la
j ournée. Cette opération ne revêtira pas l'éclat
qu 'elle peut avoi r ailleurs. Ordinairement , les
cloches sont montées par l' extérieur et leur as-
cension , qui attire de nombreux curieux , vu sa
rareté, est impressionnante. La petitesse des
ouvertures des fenêtres du clocher oblige à
monter les cloches par l'intérieur.
À. Tramelan. — En taquinant un cheval.

Un triste accident est arrivé mercredi au fil s
de M. André Voirol au Cernil , un bambin de 3
ans environ , qui s'amusait innocemment à taqui -
ner un cheval au moyen d'une baguette. L'ani-
mal, à l'ordinaire gen til et fort docile, donna à
l'enfant un coup de pied si violent en plein vi-
sage qu 'il resta étendu inan :mé. On ie releva
dans un piteux état, la face tuméfiée , l'os fron-
tal brisé, un oeil sortant de l'orbite. Le médecin
qui a^soigné le pauvre blessé n'ose pas encore
ÏÏÊ prononcer, car ii craint qu'une méningite ne
-se- déclare.
A Moutier . — L'affaire Weingartner.

La perquisition opérée dans le logement Gue-
ulâ t , Sous-la-Rive, a été très fructueuse. D'a-
près les aveux faits par Wein gartner à Porren-
truy on a trouvé, sous un escalier, l'étroite et
ingénieuse cachette où il se retirait dans les mo-
ments de danger , ainsi que ies montres de la
fabrique Srilla, cachées dans les tuyaux des
fourna ux et dans une marche d'escaler. Quel -
ques montres ont été trouvées sur Weingart-
ner km-même, et d'autres , celles qui étaient en
boîtes , auraient été cachées par lui , dit-il, dans
le wagon où il a été arrêté. Le nécessaire a été
fait pour que ce wagon soit visité.

Cette perquisition domiciliaire a en outre ame-
né la découvert e d'autres obj ets intéressants , et
d'une correspondance qu 'on est en train d'étu-
dier. Ainsi que nous l'avons dit , écrit le « Petit
Jurassien », les membres adultes de la famille
Gueniat ont été arrêtés et les enfants commis
aux soins de la commune de Belprahon, sur le
territoire de laquelle est sise la maison qu 'ils
habitent , et qui paraît avoir été le centre d'opé-
ration de Weingartner et ses complices.

CbrMlqw oeoEMielsist
Donzé a-t-il aussi commis des vols dans le can-

ton de Neuchâtel ?
Notre correspondant de Saint-Imier a rapporté

avant-hier , ici même, la tentative de cambriola -
ge commis au bureau municipal dans l'industriel-
le localité du Vallon, puis l'arrestation de son
auteur , le nommé Marcel Donzé.
Or, nous apprenon s, ce matin même, du Vigno-

ble, que plusieurs vols avec effraction ont été
commis dans la région, au cours de ces derniè-
res semaines, sans quo les fauteurs aient été
découverts. Nos autorités de police ont été à
même d'établir que le nommé Marcel Donzé a
séj ourné à Neuchâtel , où il a passé deux nuits
dans des établissements publics de la ville. Le

prénommé n'ayant pas repris le travail îéguliè-
rément depuis sa libération de Witzwil — pre-
mière quinzaine d'août — serait-il l'auteur des
méfaits rapportés à la police neuchâteioiso? Cel-
le-ci ne manquera certainement pas, la Sûreté
aidant , à l'établir de façon quasi certaine.

Le succès phénoménal de « Brtla Siris » au Mo-
derne.

« Bella Siris », la grande et belle artiste qu 'on
a surnommé « La tragédienne de la danse », a
fait hier soir ses débuts à La Chaux-de-Fonds ,
sur la scène du Ciném a Moderne.

Elle a rencontré chez nous le plus chaleureux
accueil que l'on puisse réserver à une personne
de marque. L'enthousiasme des nombreux spec-
tateurs qui assistaient à la représentation d'hier
soir se j ustifie pleinement.

Bella Siris est une grande artiste. Son corps
est d'une impeccable académie. Danseuse , elle
le meut avec un art conscient des trésors plas-
tiques qu 'il recèle. Elle sait du reste s'entourer
d'un appareil scénique suggestif , draperies à
l'étoffe nombreuse, éclairages savants, costu-
mes originaux dans leur simplicité , dans leur
parfois extrême simplicité. Le tout présenté
avec autant de charme que de correction. A-
j outons que Bella Siris n 'est point j alouse du
secret de sa beauté. A la question : « Comment
rester j eune et svelte » elle répond par une
souriante démonstration. Mesdames astreignez-
vous à faire tous les j ours quelques dix minu-
tes d'exercice corporel suivant les sages prin-
cipes que Mlle Bella Siris vous nropose béné-
volement : votre grâce et votre jeunesse seront
à tout j amais conservées. Si vous en doutez ,
courez au Moderne. Preuve vivante de l'effica-
cité de sa méthode , Bella Siris aura tôt fait
de vous convaincre.

Quant au programme cinématographique, il
est simplement merveilleux. « La Reine du Ci-
ma » est un j oyau de la cinématographie, et
Laura La Plante est à croquer dans son rôle de

Reine du Cinéma. La belle partition musicale
adaptée au film est admirablement interprétée
par l'orchestre et augmente encore le charme
qui se dégage de ce très beau film.

Ce spectacle de grand gala sera donné en-
core auj ourd 'hui en soirée et demain en matinée
et en soirée.
« Sunya » ou « La voie du vrai bonheur », à la

Scala.
Il nous a rarement été donné d'assister à un tel

embal.ement de la part du public fréquentant les
Cinémas, mais il 'est vrai de dire que le film
porté à l'affiche est un gros morceau, c'est, en
effet, le premier grand film de la saison de «Uni-
ted Artists ».

Les deux suj ets qui sont traités dans cette
bande, sont d'une impressionnante beauté et d'un
intérêt puissant.

L'interprétation avec la plus grande des étoi-
les de cinéma , Gloria Swanson , l'inoubliable Ma-
dame Sans Gêne, dépasse tout ce qui a été vu
à ce j our. Cette admirable femme vit son rôle
avec tant d'intensité que le spectateur perd le
sens de la réalité.

Allez voir « Sunya , vous serez ravis de ce
spectacle.
« Le Mariage de l'Ours » et une « Vie de chien »,

à l'Apollo.
Composé de deux films, aussi différents que

captivants , le programme que l'Apollo présente
est, sans contredit , le meilleur que nous ayons
admiré dans cet établissement.

« Le Mariag e de l'Ours » est tiré du roman
de Lunatcharsky et entièrement réalisé en Li-
thuanie , sur les lieux mêmes du drame, par des
artistes russes. L'intérêt puissant de l'intrigue ,
l' angoisse qui émane des scènes principales, ont
trouvé un réalisateur et des interprètes à la hau-
teur de la tâche . Winceslas Eggert et Sandra
Malonowskaja , nous feront parcourir toute la
gamme des émotions fortes.

Certes, le «Mariage de l'Ours» est une œu-
vre brutale et féroce qui n'est pas faite pour les
lecteurs de la Bibliothè que Rose, mais c'est peut-
être le tableau le plus puissemment évocateur
des passions humaine s qui ait été réalisé à l'é-
cran.

« Une vie de chien », le film gai du program-
me, est un des beaux chefs-d 'oeuvre de Char-
lot, preuve en est qu 'il a été applaudi à plu-
sieurs reprises hier soir.
M. S. Delattre à La Chaux-de-Fouds.

L'éminent pasteur et prédicateur français pré-
sidera du 5 au 13 octobre, chaque soir à 20
heures, en la Grande Salle communale , une sé-
rie de réunions d'évangélisation et de réveil . Les
suj ets annoncé s sont tous suggestifs et d'une
importance capitale. En les développant , notre
frère , homme de coeur et orateur populaire , sau-
ra, avec la compétence que lui donne sa lon-
gue expérience, nous apporter les directions et
les certitudes dont nos coeurs ont besoin. C'est
pourquoi nous nous faisons un devoir et un plai -
sir d'inviter très chaleureusement toute notre
population à ces conférences.
La course d'automne des Cadets.

La mus;que des Cadets en course d'automne
prendra l'itinérair e suivant : Chaux-de-Fonds-
Chambrelien ; marche sur Boudry et Petit-
Cortailîod.
A Neuchâtel , la Fête de nuit.
aura lieu ce soir samedi , dès 20 h. 15, au Quai
Osterwald . Le grand feu d'artifice sera ter-
miné à 21 h. 30.
Au Splendid.

Auj ourd'hui ler oitobre, ouverture de la sai-
son d'hiver avec The Caprino Band.
Saint-Imier contre Sporting I,

Ce match aura lieu sur le terrain du F.-C.
Le Parc dimanche 2 octobre, à 14 Vs heures
précises.
A la Croix-Bleue.

Grande salle de la Croix-Bleue , jeu di le 6 oc-
tobre 1927, dès 8 heures du soir , grand concert
organisé par le Zither-CIub « L'Iris ». Au pro-
gramme : Belle musique , déclamation , et pour
terminer ,' « Mademoiselle Geneviève », superb e
comédie parisienne en un acte, par Quatrel les,
pièce d'une très haute portée morale.
Au Parc des Sports.

Nous rappelon s le derby des Juniors entre
Chaux-de-Fonds A et Etoile A, qui se jouera à
2 h. 45. Sportsmen , accoure z nombreux. Vous
ne regretterez pas votre après-midi.
Ce s-era un vra i plaisir...
pour les amateurs de beaux spectacles de se
rendre dimanche soir , au Cercle Ouvrier , à
20 h. 15, pour assister à la représentation que
donne la Théâtrale de la Maison du Peuple. Au
programme : « L'Ami Fritz ».
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Vuagn eux et l'officine II des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manch e 2 octobre.
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Pour être renseignés sur M
la valeur  d'une iii ce in-
téressante et avant de I
faire les frais de dépôt
d'an brevet tous les

inventeurs
ont intérêt à demander
de nu l l e  la brochure
gratuite « Pour vous ai-
«1er» faite pour eux et _

j dans leur intérêt par j
MATHEY- DORET

I RlrinHI SENEVE RtiOna 48 |
Office Légls.

; JH-50373-C 9541 §

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AIH1S
On vend à l'emporter

Choucroute. IScstaut -ni ioi i

Restaurant i ilnau
CKa«Mir«-B<fef«e -83

£V-
^ 

Dimanche 2 octobre
(Hj - jjL, dés 10 11.du matin
h$ JsSm. * minuit

Y\ Répartiti on
- Mil W -r «RU3K

 ̂ Pains de sucre
organisée par ie 19027

„CIub du Pic Bois"
JT Dès 15 h. après-midi

Soirée Pansanje

+ 

CHAPELLE

[atMiqne Cfîréîiono g
Chapelle 7

Jeudi 6 octobre à 20 h. précises

Concerf
Vocal et Instrumental

avec le concours de Mlle ROTHBN.
mezzo-soprano , M. Georges CHé-
DEL. ténor: M. Ch . BRANDT , vio-
loniste ; M. M. SCHEIMBBT, orga-
niste ; le CHœUI - MIXTE de la
Croix-Bleue et le OHœOE de l'Eglise
Catholique Chrétienne. luOSO

Allocution de M. le Curé Couzy
Prédication de l'Agent de la

Croix-Bleue.

Invitation cordiale à chacun.
Collecte recommandée pour cou-

vrir les frais.

Hûtel Belle vue Broc
n i tJQB-an-s-j èire) ———*— *-*̂  *** ^* ̂ -*

Le soussigné a l'avantage d 'ivformer ses estimés clients et le
public en général qu 'il dessert le susdit établissement.

Cuisine renommée. Vins de choix. Service soigné.
AUTO-GARAGE. Se recommande .
P. «MSB. ISAS1 Alexandre SUD AN . Propriétaire.

Hôtel du Cheval Blanc
===== ÊJEJWJfêLIJKr =====

jOlnmcaoncfite 25 €&crf€Bl»srfle

DfllISC MNkpK
Orchestre „Modem * Jaxx" - 4 exécutants
Cave renommée Restauration a toute heure
P 6tiHS .I 18984 Sa recommande. W. MRSSERLT.

T BURKLI 1

vient de paraître Jj ._

Etude de M' Emile JACO T, notaire ei avocat , SORVILIER

VOU E PUBL IE Ui 61 fie HUER
Samedi 8 octobre 1927, dès \'i h. précises, en son

domicile à l'aEMBOSSU» , Montagne de l'Envers de RENAN ,
M. Armand Vôgeli , exposera en vente publique el vo-
lontaire, pour cause de départ :

2 vaches prêtes , 1 génisse prête , 1 vache fraîche, 1 gé-
nisse de 2 ans, 1 cheval , 4 porc, poules et coq.

{ char à échelles et divers autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions avantageuses de paiement-
P515QJ ITO'I H Par commission. Emile Jacot. not.

1 9  
B * 1iHinPiiniP a vpnn rp

de bon rapport , de suite ou pour le printemps , situé dans gran.i
village très industriel du Jura , au centre des affaires. A la même
adresse un magasin à louer, ayant bonne clientèle. — Offres
écrites , sous chiffre M . G. 19007. au Bureau de I'IMPARTIAL.

19007

Catalogues illustrés popë88 
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve

lll Venez vous en rendre compte sans engagement H|
'tim Prix très avantageux

^¦^• • •'l) ^̂ ^̂ ''̂  '¦- Ê Ŝ^̂ mmWt ŝÊ^̂ ^̂ ^̂ e^̂ ^̂ ^̂1. ' ¦'
K*M|WftP'™Tjvn (flLj.H!Hlfl

*Z£ annule "r Escargots ££ &mmswkm:̂  
mmm Mmuim

M bute garnie msM renommés *. §̂SSMËM.IÉIi£ ËËËPË ŵ m m  soignée

Etude lie IH. Eugène PACTK OD , Huissier Judiciaire
3 rue de la Cite. GENÈVE

Le samedi ler Octobre prochain et jours suivants, de 9 h. à mid 1
et de2 à 4 h., 10. rue des Caroubiers , ex-locaux de

l'Alunralnlum Co. fflenève
JH 538 A aura lieu la 18982

Vente à l'Amiable
du matériel , machines et outils suivant :

Stock des plus important et matériel en bon élat
Presses à engrenages et autres, de 20 à 120 tonnes.
Uue Grosse aléseuse Oerlikon, monopolie , en parfai t état

de n-nf . poius BtlOO kg.
Une raboteuse Cineinnattl, course 2 m. 50.
'iO tours a fileter , de difTérenles grandeurs.
3 fraiseuses.
(> perceuses A colonne et d'établi
Tours revolver. Balanciers, vis 40-50-70 mm.
"J raboteu-ies llass. 1 Grande scie a métaux à disques.
Machine â fraiser les f i le ts .  1 cisaille à levier.
Tours à repousser.
Transmissions. I-allers, poulies, etc., elc.

Eu-j. PACTHOD Huissier

SOCIETE DE 1577S

BAN Q UE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

la ClMaunK-cSe-I-oinds

Ouverture de Comptes- Cour mis
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
Valeurs «fie HPEaficemenâ

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Locolion âe Coffres-forte (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEU X
©r- Argent - Platine

1-1— -̂—^̂  llll ÉÉ— 1¦« II» 

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale, causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le meill eur et le plus sûr pour la
i.révention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable ponr tont homme. Prix fr . 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH 31212 D. 16213

Télé p h. 21.61 Rue de la Paix 1

M— i, Bourquin 1
Blasseuse diplômée

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

appropriée à chaque traitement 18461

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

ŜilSNUtm*'-"J «Awy wîvMiSiàfflMtti EaSfflBMBBhjffi«ak-JM&BffiÉSa

WSS f i g T e ,\ V  T&^Ta TMkJÎj âi ̂ L ifc ïa ma"dé oar¦•?- L 0* w& A. JK-TTII 1 1 f! MM - j es
¦ ni B' t̂*^Sw^1̂ lW^^*-^^-*^-a"̂ " '̂ >^^  ̂ " * médecins
H \ *9 R.nïiinBliiiiniii wmf a*B *mmaa^^aumiË^^m contre ja

I * w nervosité , l'abattement , l ' irritahiliié , migraine , la
m, s j pauvreté du sang, l'anémie , l ' Insomnie, les

H W 1 I convulsions nerveuses , le trembl ement d«fs mains
: Es ' I suiie de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la

7 j*â névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes,
H «Hà I l'épuisunent nerveux ef la faiblesse des nerfs. —
j ; --Ha Remède fort if iant  intensif de tout le système ner-

ïS"« i j  veux. — Prix : Fr. 3.5 0 et fr. 5.—. 11176
! En vente dans toutes les pharmacies. JH!R64 X

BaTiTTilf in'liil Dépôt : à IVeueliâlel : Pharmacie  A. Bourgeois .
——. ^̂ — ll.llllll^PM I . ¦¦¦ 
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TOUS désirez avoir un mobilier vrai-
! ; ment élégant , original qui vous procure
I a 

_ de la joie et qui fe ra l'admiration de vos amis
¦ ¦ ¦ ¦ adressez vous à la maison soussignée, qui a

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

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

Hte!iers d'Ebénisterie et Tapisserie

SRRHBHL fi VIEGELI  ̂ f mu
mmmMmWBnXnKmmmWMt *xr,*M^O^mm ViVl *Ml- ^ tMMMKSÊBmTeM^mmmmmmmmmm é—1nnÉ^WiHOTiiiniiw—rrw IIT IT n i iir i ii mw ma i rw iiian ~ri— ¦¦iwi ii riHÉilllTMr

Jf. (Haef elinger
Couturière \m&

tff îe f our és> &aris
Rue du Doubs 67 Tél. 2 6.55

Château d'Oberried ïlll o
Education sérieuse. — Ensei gnement  individuel, secunnaire et

comrjiercial , gymnase, étude approfondie «le l'allemand.
— Hyg iène et confort moaerne, nourriture saine et abondante. —
Sports (tennis , ski;, parc, fo rêts. — Prix modérés. 18481)

I Renseignements par Dr M HUBER-LSDER.

¦Bfc?«BBa!RaijXV-j .̂gi|it«««»«*«^WMMMiBr-^ l̂'ïïBHMfffflffMJBBMffHÏÏ

1 -è 78 pinces - 5 portes - outils , etc. -? I
~ Fabriqués par 9876 § I

1 | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique ^ 1
1 I. Rue «de la Serre 89 Téléphone 209 | g
|| NOUVEAUX PRIX ||
•̂ —-

——i 
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Mesdames et Messieurs, propriétaires de gramophones,
Elant  avisé que bien des personnes s'imaginent que la musi que

sur disques ..Paramounl" ne consiste qu 'en une seule catégorie
car no« prix sont uniformes soit fr. 5.50. nous tenons d'informer
les .utes personnes qu 'elles trouveront sur les disques „PARA-
MOUNT" (rue Léopold Robert 25 ou Tertre 3 (Succès) la musi que
classi que , chants en français , espagnol , allemand et anglais , ainsi
que les danses modernes exécutées exclusivement par des Afro-Amé-
ricains.Sonorilé. volume et qualité irré prochables. Ignorez-vous que
la gran .ie maiorité des fox-lrots . jazz , tangos, blues, etc., est com-
posée par des Afro Américains ?

Celle musique est enregistrée sur disque de tonte marque mais
jouée par musiciens euronéens. Sur le , ,PARAMOUNT" la musi que
Afro-Américaine est exécutée exclusivement par de véritables Afro-
Amiricains . souvent par les compositeurs eux-mêmes

""aris-filistes, les disques que vous pouvez entendre par Radio ,
de n 'import e quelle station , surtout  dans les nouveautés , danses,
etc.. se trouvent sur les ..Paramoiint" .

Par la même occasion nous sollicitons votre visite Tertre 3 pour
voir et entendre notre gramo-radio combiné. 18545

Ed. J. de Lopez-GIrard.

>rf DEMANDEZ k̂

/f Jforaire k foche \
I de Jlmparfial" I
B en usage depuis le 1er OCTOBRE fl
« est en vente dans nos Bureaux Marché 1, ffl
«fc il notre Succursale . Librairie-Paneter ie ( JOUR JW

^8_ dans tous les Dépôts de « L l .MPAH . l iAL » £&

^̂  
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La Marmite

Le pot-au -feu en
*U heure

Mi G. blé
Suce, de 17728

Guillaume Husslé
mMMMMÊMSMMMMÊM



WÊÈL M̂LT ^  ̂/  
~'̂ ^m Ẑ \ f Mesdames, lavez une fois vos mains et j

m, • ^\v/ & \e^ ^y Ê &^  \ ~" ~ "™^Ci,!
^v ^

y ŷ7« J votre visag e avec de l'eau de p luie et

Iskv \ \w^ V \ .̂  y*̂ ^^r W ^u ^on 
savon' Pu*s avec de l'eau de

SK Ŝ  ̂ *̂̂ Cê ^̂  v \ -~^^ /^* *̂  ̂ I 1 conduite, pour comparer. j

I # Vv ^ ̂  ^ '̂0^*̂  Veau de pluie
JjR \\ *Wm m ,̂lmm»*w m̂**0'0̂ '*n"''a e* agréable à Vêp iderme, f a i t  fortement m̂ousser le savon tout en

P I / \ f Avec Teau des conduites
fl i moins de mousse, donc pouvoir de nettoyage amoindri, par suite du con*

Offi' J tenu en chaux produisant le savon calcaire qui n 'a aucun pouvoir dé-

Jk;W$ < t j  S tersif et qui /orme des taches de chaux,

Kfl I ^ / L'eau de pluie réduit la dépense en produits à laver, tandis que teau
WBŜ BK I V. M

WWÈ- -̂  ̂ .W dure T augmente. Jugez de la perte que cela vous cause !

^ %̂ Ïl""'"" i ^****J\ Pour la prochaine lessive

\m délayez d'abord, par seau d'eau dont vous avez besoin pour le blanchis-f &2H * B̂ sage, une poignée de

I SOUDE A BLANCHI R
V H E N C O DÊ H ENKEL

et vous aurez une eau douce très agréable. Vous laverez économique-
ment, avec facilité et n'aurez pas de taches de chaux. j

P——W ~ 'T "WMMMMMSMMMWpjMWaMWMWMMW  ̂ i tmmWmmWMMmmmmmmmWMmmWMmmmmm MMMMMMMMMMmmMMMMMMMmmWÊmMmmmm**̂  WW——i¦ 
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Persil, la lessive automatique, contient 40% d'excellent savon. Après avoir rendu l 'eau douce comme de l 'eau de p luie
par l'addition de tHenoo, utilisez le Persil ; vous profiterez alors entièrement du pouvoir de nettoyage de votre les-

sive — vous obtiendrez un linge d'un blanc éclatant, sentant le f rais et désinfecté. <
.. mJ ' ———~^~^* ~̂*******. . n 'm*em*mgtmif ! im if W eK *m i & ef m  ._ ' . . . .. - ¦ ' p i "

HENKEL <fi ÇIE, S,&, BALE - *-FABRIQUE.&MM&&M
. . . , ' . ;  JH 5085 X 18857



D' ULRICH
Léopold-Robert 73

a repria ses

Visites et Consultations
Téléphone 800 18609

¦ MHB Ul ia B i aM M M MI K iÉl M- a

PAROISSE

Catholique Un!
Chapelle 7

Le Conseil de paroisse informe
paroissiens et amis que la Vente
annuelle, en faveur de l'Eglise,
aura lieu dans la Grande Salle
de BEL-AIR. les 29 et 30
octobre prochains. 19010

Les dons de toute nature sont,
dès maintenant, reçus avec re-
connaissance à la Cure, Cha-
pelle 5.

¦¦BBBnnBo.w"iWi

Masseur-Pédicure
<dHi»lttcm«Ét

Pose de Ventouses d<X™
Massages vibratoires et fœh n

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

POUR TOOT ce qui concerne 18267

Electricité
adressez-vous directement à la Maison

louis BERWERAT
Concessionnaire autorisé

Léopold-Robert 39 — LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerle - Sonneries - Tous
genres d'Installations

= AUTOS et T. 9. W. =====
BflT Travail soigné é\ prix modérés ***C

Dans tous nos Magasins

peau CMï pflniniPQ
de i UlttlllaHH

50, 40. 30 el le tt
**********************S******************************** --WMSi

i ALMANACHS pour 1928
; Viennent de paraî tre .- 18756

Messager boîteux de Berne et
i Vevey Fr. — .60
H Messager boîteux de Neuchâtel » —.75

Almanach Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Kalender » 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80

Envoi an dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

i—— -—ni m I—I~»I***II ii'iiiiiiH'yw iJ BHiiiinniMiuiMiiiH i ¦nmi'ii'niiiiii

Nagasln à louer
Pour le 3i octobre ou date à convenir , à louer

Magasin d'une vitrine, sur grand passage, entre la
Banque Nationale et la Banque Fédérale. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous chiffre M. A. 18943, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL, pour obtenir plus de détails.

18943

rFïïïs

i pa* par la SANTÉ. *?
H m © • J

L'Institut Moderne du Dr L C Grard ' Le traité d'électrothérapie comprend I
à Bruxelles vient d'éditer un traité d Elec- 5 chapitres : I

_HMBn"HnBMB IYA P A R T I  F * B̂mWMÊBMmWmMBMÊt^ I?
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ~̂—̂ *~ ***> '. Jment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V E U X .  ï
demande. Ce SUpeTbe ouvrage médical en Neurasthénie . Névroses diverses Né- I
5 parties, écrit en un langage simple el vraigiei . Névrites, Maladies d» u Moelle ¦
clair explique la grande popularité du Irai- «pinlere. Paralysies. O

I tement électrique et comment l'électricité, ¦¦¦M"...™» v.me PARTIE : Baasœasasm 1
en agissant sur les systèmes nerveux et (TlD r f l iy rQ  Qryil iC' l c Ë
musculaire, rend la santé aux malades- U R G A n t S  O E A U iW-S I
débilités, affaiblis el déptimés. «et APPAREI L URIN AIRE. !

La cause, la marche et les symptômes ,kl.lm-,Si'"rec«sI™î«ti!ï p uo,m.l.V,ï"lV I-i ~ -«.,-.... .tl*...: ..»...« „, : „. , i ;„, ,^„™ „„. ctl«, Perte* Séminales , Prastaterrhée , mde Chaque affection sont minutieusement Ecoulements, Affections vénériennes et t
I décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la |
I nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. ^ _̂___ 1
1 de l'électricité et la façon dont opère le TeT^̂  ̂

I-AKTIC^BM^HIM K

I courant galvanique est établi pour chaque I V I AL A D I  ES DELA r EM M E. I
| affection et Chaque cas. M.trlte. Salpingite , Leucorrhée. Écou-
I .. .. j, , . .. , . , lements. Anémie , Faiblesse extrême, Ame-L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
I se fait de préférence la nuit et le malade »»¦».»... >»¦ «me PARTIE - m i  su i
I peut sentir le fluide' bienfaisant et régéné- . .  _.

rateur s'infiltrer doucement el s'accumuler V O I ES  «UIGEST1VES.
dafts le système nerveux et tous les orga- r-yspen.ie, gastrite , gastralgie , dilata-

1 nés, activant et stimulant I énergie ner Hon, vomissements, aigreurs , constipation .
I veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion Intestinale .

humaine. maladie, du t.le. 
maoEs ai sme PARTIE : SKOBOMBa-a

Chaque famlHe devrait posséder cet evcT^IUi r M I IQ r t l l  A I B P
OMvrage pour y puiser les connaissances ** Y ~_1 

¦
?™ ~  T}f Z Z~. \2.

utiles et indispensables à la sanlé afin ET L O C O M O T E U R .  • 1
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgles , Rhumatismes divers, Goutte . I
r\f.  la maladie ainsi oue le remède Rnéri Sciatique, Arthrltlsme, Arlério-sclérese, ¦oe ia ma aoïe ainsi que ie remeoe speci- TrpubU* de la nutrition. Lithiase*. Dimi- Ifigue de la OUeriSOn Certaine et garantie. nutlon du degré de résistance organique. I

(i Pxï f iRÂÎIlIT, Hommes et lem-nee , célibataires et mariés, ^rlve» une simple I
- _ _ carte postée à Mr le Docteur L. C. ORARD , 30, Avenue |

AIeX!MW* BertraHdi BRUXELLBS-FORE8T, pour recevoir par reiour. sous 1
enveloppe fermée ie précis d'électrothérapie avec iHusiraSftons et dessins exptkatifs-B

Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr.0.30 — Caries fr. 0.20
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emboîtement
*
\tor&̂ \\ Il^^^O  ̂ ^  ̂ fcfcl-f (Modèle à pétrin et modèle Altkirch) de la

Il \ \ff1fl1 TOILERIE DIÉCRNI QUE DE LHUFQH t *.
Il \ I I TOILERIE PAR ACTIONS d'MSCHWIL (Près Bi)
tl\\ » \ lllllf Il II ! Touloun le» meilleures !
vl'V VI WffW I I  S M I I Représentant exclusif p. le canton de Neuchâtel et les Franches-Montagnes ,

m\ Ilfl ff f l̂i miBkl/S Matériaux de construction -2"8
«uyL -JMJiB' kl nBw'a ï̂Pl,« LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
\L- t̂!**̂̂ '̂̂ ŝ -- ÎL êmi LES HAUTS-GEIVEVEYS ( Tél. 66) SAIGNELEGIER (Tél.74)
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Château d'Arnex 1926
Vin blanc du Pays

Recommandé pour la fondue, 19065
Gâteau au fromage, Sauces,

la bouteille , sans Terre , Fr. H.30
Inscription dans le Pff i ^ "' '

'"'̂ ^*̂ Ei iTn «
carnet de ristourne Ï&JJUÏ ^ Ullulll '̂'̂

Neuchâtel (Ouest de la le)

belle vi la an bord du lac avec lO chambrer,
tout confort, 2 salles de bains, grand jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. P. 2074 N. 17998

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

JEUNE GARÇON
actif, demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
ofifres écrites, sous chiffre P 2225Si C, à Publicitas,
Ca Chaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

A L O U E R  pour le 30 avril 1928 ou avant, beau
Local au ler étage. Place pour 20 ouvriers. 2 Bureaux. Eta-
blis posés. Grandes fenêtres. Chauffage central. — S'adres-
ser Monthrillant 1, au rez-de-chaussée. 18948

ta logent p Irai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE pour entrée au plus vite , 19054

de i5 à 16 ans , pour nettoyages et travaux de ma-
gasin. — Offres écri tes à Case postale 10408.

On oire à louer
près de la Place du Marché.
grand Local au rez-de-chaus-
sée, d'environ 35 m*, ce dernier
oeut éventuellement être trans-
formé en un magnifique magasin
avec devanture ; Prix très avanta-
geux. 18666

S'adresser chez M. A. Weill,
rue Numa-Droz 80

On demande

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

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

Villa
A louer à NEUCHATEL, dès

Novembre prochain, pour une
durée à déterminer, et en parlie
meublée, une jolie villa. Côte
82. de 6 pièces et dépendances .
terrasse et jardin. Confort
moderne. Situation an midi
et belle vne. — S'adresser
Etnde Dubied, notaires . Môle
10, Neuchâtel. P2176N 18744

St-Blaise
Pour cause de départ , on ofïre

à louer à St-Blaise. apparte-
ment de 7 chambres, bains, jar-
din et vastes dépendances. Éau,
gaz , électricité. Prix avantageux.
Disponible de suite ou date i
convenir. — S'adresser à M. Per-
ret. Grand'Bue 39, St-Blaise.
P 2178 N 18743

Vente définitive d'un

beau

DOMAINE
pour 6 pièces de bétail. Maison
située aa centre du village ; con-
viendrait éventuellement ponr
commerce; i proximité d'une
gara Q. F. F. Reprise 1er novem-
bre ou printemps 19S6. lSôol

S'adresser à M. Armand
BRANDT. agriculteur, aux
Hautn-Geneveys (Meucba-
talj, P 22338 G

A vendre diverses

isicicilines
pour fabriques de boites (neuves),
soit : refrotteuses â molettes et
refrottoirs , perceuses pour an-
ses, à 2 et 3 broches, fraiseuses
pour passage charnières . Prix
avantageux. — S'adresser à MM.
Schiffmann Frères, rue du
Manège 19. 18890

;* VENDRE
pour époque à convenir, une mai-
son de 3 appartements de trois
et quatre chambres, grand jar-
din, verger, petite écurie, pou-
lailler et lessiverie. Le tout en
bon état et bien situé. Convien-
drait aussi pour employé retraité
voulant tenir un petit train de
carapa*ne. — S'adresser à Mme
Vve Kuhn , rue J. -J. Rousseau 2,
Fleurier. 18455

mOMTRES
A vendre d'occasion, un lot

de bonnes montres assorties, en
métal et argent , bracelets et mon-
tres de poche. — Olïres écri-
tes sous chiffre X. B. 18861 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18861

Caisses
et Bois de Caisses a brûler

sont à vendre, au 18869

p anier f leuri

SIEHIÊ
avantageusement une poussette
sur courroies, usagée mais en
bon état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au Sme étage, à droite.

18916

meubles
A vendra à conditions avanta-

geuses, une tabla de sallo à man-
ger (3 allonges) , un baffet de
¦irrioe , un ameublement de salon
6 fauteuils «t un oauapé. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
ler étage, à droite , l'après-midi
de 1 à 4 hsures. Revendeurs
s'abstenir. 18&SS

? .Nouveautés ?
Mes livres de la semaine

3S^̂ 3S IS754

Ton Corps est à moi
par Paul FEVAL Fr. 2.50

Ton Corps est à toi
par Victor MARGUERITTE Fr. 3. —

Les Enfants dans nn Jardin
par André LICHTENBERGER Fr. 3.—

Le Fruit vert
par WILLY Fr. 3. —

Les Chemins de fer
Encyclopédie par l'image Fr. —.90

Le Drame Sacco, Vanzetti
par Louis TINET & René P0N0 Fr. 2. —

A l'Ombre des Tombeaui
(La Vestale du Gange)
par José GERMAIN & E. GUERIN0N Fr. —.75

Totor ou le nouveau Gros
par Maurice des 0MBIAUX Fr. 3. —

La Chanson de ma Vie
(Mes Mémoires)
par Yvette GUILBERT Fr. 3. —

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
EéOi»ol«l-Robert 64

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

S'adresser au Bureau de ("IMPARTIAL.

B@ns pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez 17606

O. VERMOT-DROZ, Marché 4.

Brevets d'invention
A. Dutlnion

Ancien expert à l'Off ice fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genève Téléph . stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 30510 D 31110

HOMMES et FEMMES...
souffrent de la constipation , état presque généra l chez les 7

r peuples civilisés. Kellog 's Bran (du son rôti) est un i
: laxalif naturel. Délicieux avec les fruits. 16958 7

, I Demandez rensei gnements à MM. R O B E R T  Frères. Dro- tj
guisles, Marché 2 et Parc 71, La Chaux-de-Fonds .

Leçons de français
—— par InsMtudrlce exptrlmen<ée 

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

I

Vous obtenez un

Rayon de Chaleur g
continu et économi- . I
que par le fourneau }.'j

Véritable

„ jffatomate " I
"̂ ^ —¦"¦""

; Panneaux en majo-
liques d'une résis- !
tance à toute épreuve

IIBBUT-MB
p Progrès 8M
|j 17985



Sert lecs
| de table en 17999 B

I argenterie 1
COUTELLERIE

g KAEL IN g
Place Neuve

l€#lic Romani
FEUILLETO LN DK L 'IMPARTIAL 25

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

Albértc «tAHVEI

— Vous auriez été deux malheureux.
—¦ II y a des misères que l'on accepte.
— Régine n'accepte point.
— Parce qu'elle ne m'aime plus. Parce qu'el-

le ne m'a j amais aimé.
— Mais si, voyons, elle vous a aimé.
Jacques, d'un geste brusque, s'éloigna du pont

et me ramena dans l'ombre de la villa. Un rais
de lumière filtrait de l'un des volets de la fa-
çade.

— Elle veille, dit-il. Elle est là, dans ma mai-
son, comme elle y était j adis. Ole occupe une
chambre qui fut sa chambre de jeune fille, de
jeune femme enfant. C'est étrange ce qui se
passe en moi- Je ne suis pas complètement mal-
heureux. Elle est là. tout près, comme j adis. Je
vois sa lumière. J'occupe peut-être un peu de sa
pens'ée, même si sa pensée me déteste. Son
corps aussi esi là. Et j e ne puis pas me faire à
la pensée de cette évasion définitive, pas plus
que ceux qui veillent un mourant très cher ne
peuvent croire à la réalité de la mort imminente.
Ah ! cette lumière qua veille ! Si vous n'étiez
point là, monsieur , pour me faire honte, «Mutine
j e tendrai s mes mains vers elle !

Nous1 fîmes encore quelques pas dans la nuit.
— Je dois vous surprendre beaucoup et vous

décevoir un peu. Je suis bien faible, n'est-ce
pas ? Cette femme n'est rien pour vous ; elle
ressemble à tant d'autres j eunes femmes un peu
jolies, avec de grands yeux sombres où il y a
du ciel et de l'enfer, comme dans tous les re-
gards de femme. Vous ne la reconnaîtriez pas
dans une foule. Vous n'arriverez pas à compren-
dre les gestes de folie que vous m'avez vu faire
pour elle. Je ne suis pourtant pas un mystique
«Je l'amour. J'aime Régine, tout simplement. C'est
effrayant comme c'est simple. Vous n'avez pas
remarqué , j'en suis sûr, une cicatrice presque
invisible qu 'elle porte à sa lèvre supérieure. Ce-
la n'est rien. Et, pourtant, j'aime cette cicatrice
de la lèvre de Régine... Régine, vous l'avez vue
plus que moi qu 'elle ne veut pas voir. Elle vous
a parlé , j e suis sûr , sans colère, car se mettre
en colère, pour une femme, c'est changer de
sexe et Régine est très femme. Sa voix est cal-
me ?

— Et cruelle.
Jacques, nerveusement, ralluma une cigarette

et nous fumâmes à c6té l'un de l'autre, sans
parler. Puis il reprit d'une voix qui s'altérait
et dans cet abandon où j e l'avais vu lors de
notre premier entretien, mais qui n'était plus ici
que fugitif :

— Je ne voudrais pourtant pas, monsieur, que
vous eussiez une trop mauvaise opinion de Ré-
gine. Vous ne pouvez pas la connaître , parce que
vous ne l'avez pas connue j adis. C'était une pe-
tite fille étrange, généreuse et romanesque pré-
maturément. Elle était pure comme une fée de
légende. Ole croyait que les oiseaux connais-
sait notre pensée et que , à propos de nous, il
se faisaient des confidences dans les arbres. El-
le voulait être sans p«$ché pour ne pas être le
sujet d'un bavardage ailé dans nos cèdres. Elle
avait des paroles d'ange. Un j our, nous la sur-
prîmes faisant <$e grands pas en regardait cou-

rir les nuages. « Où vas-tu, Régine ? » lui deman-
da ma mère. Et Régine répondit : « Je marche
avec le ciel. »

Il semblait que les voix nocturnes s'étaient
tues devant l'émotion de cette voix humaine.
Seul le j et d'eau du petit lac continuait le bruit
frais et monotone de sa chute.

— Cette Régine, nul ne l'a connue que moi et
celui qui me l'a prise l'ignore. Je ne puis croire
à une transformation aussi complètement des-
tructive du coeur. Régine cruelle, Régine féro-
ce ! cela n'est pas vrai , monsieur. C'est moi qui
fus brutal , odieux, haïssable. Elle a eu peur. El-
le est partie. Il ne faut pas la blâmer, monsieur.
J'ai commis la folie de vouloir la reprendre.
Une femme comme Régine ne se reprend pas.
Eil'e a fait sa vie hors de mes atteintes et de
mes exigences. Elle ne peut pas être l'obj et d'un
j eu ni d'un enj eu. Je me suis trompé une se-
conde fois sur elle. Je paie mon erreur.

Il leva les yeux vers la fenêtre de Régine.
— Il n'y a plus de lumière dans cette maison...

Ne sentez-vous pas que la nuit est plus noire,
qu 'il n'y a plus rien dans ce ciel et que j e n'e-
xiste plus dans cette ombre ?. Rentrons, mon-
sieur.

ni
Une lettre est arrivée à Liserb à l'adresse de

Régine, par les soins du Majestic. La femme de
chambre de Régine a porté une lettre à la pos-
te. Une réponse. Ainsi nous apparaît le carac-
tère factice de l'isolement où se trouve Mme Da-
vidson. La vie de la j eune femme continue en
dehors de nous et sa pensée rej oint ceux qu 'elle
veut atteindre.

— C'est lui, f en suis sûr, qui écrit, m'a dit
Jacques rageusement, et c'est à lui qu'elle ré-
pond. 11 vient. Ne le sentez-vous pas venir ? Il
approche. Il sera demain ou après-demain à Bor-

— —- *~ ¦— m

deaux et, dans quatre j ours — on nous en a
avertis — à Nice, à Liserb. Et j e ne l'étrangle-
rais pas !...

— Vous étiez plus calme, l'autre soir. Sortez
de ce parc. Etourdissez-vous, fatiguez-vous...
Voulez-vous m'accompagner au golf du Mont-
Agel ?

Jacques s'est laissé conduire sur ces links de
montagne. Comme nous avions à peu près le
même handicap, j e m'attendais à un match très
disputé. Mais, dès le départ, son drive envoya
la balle à près de deux cents mètres. Peu sou-
cieux du style, il avait un admirable équilibre
de forme. Et, tandis qu'il faisait le parcours en
se j ouant des obstacles, j 'admirais le rythme
de son corps, l'ampleur et la sûreté de son swing,
son calcul précis des distances et des mouve-
ments de terrain, la perfection rectiligne de ses
coups roulés. Il réalisa ses dix-huit trous en soi-
xante-seize, presque un chiffre de championnat,
tandis que je restais en arrière avec quatre-
vingt-huit.

— Jamais, dit Jacques, je n'ai été moins mal-
adroit. C'est navrant !

... « Navrant ! », répétait-il encore deux heures
après, à Monte-Carlo , comme le cinq, sur lequel
il avait j oué toutes les chances, sortait pour la
cinquième fois. De la roulette , il passa au trente
et quarante. On suivait son jeu , on misait sur
son j eu, on entourait la table 2 où il faisait chan-
celer la banque :

— Elle sauterait si j' insistais, ricana-t-il. Na-
vrant !

Nous avions dîné rapidement au cercle du golf.
A Nice, il voulut aller boire du Champagne dans
un restaurant de nuit. Il riait d'un rire creux,
brutal et me racontait de violentes histoires par
quoi se marquait la transition entre sa vie d'a-
dolescent oisif et son existence, vite mûrie, de
lutteur. (A suivrai i

WÊ 3, Cours de Rive, 3 - ©EMEVE WÈ
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Messieurs, 2 facteurs sont au-
jo urd'hui indispensables pour éta-
blir un bénéfice d'exercice dans
les affaires : production améliorée
et frais réduits. De ces derniers
il faut d'abord toucher les frais
improductifs , 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 présenle annonce, nous nous
dép lacerons chez vous et vous
donnerons notre appréciation sur
votre système de' comptabilité ,
sans frais ni engagement aucun
pour vous. 18880

PRÊTRE — Parc 71

fisiÉrite Rimics
Pommes de ff erre

Blanches
flfm *a 

__ 
IJ0(* 1AA lf {f P01"' marchandise

M a .  Ml. ~ HJ-9 IW InSg. délivrée dans nos entrepôts.
Km, fle |jpc 1AA I/MS oour marchandise
I I .  Itf. IC» 1UU ISS?. ' livrée à domicile.

"Tu DOS liais PHNE! les impies"
Il ne sera livré que des pommes de terre de co-

teaux des cantons de Vaud et Fribourg. Mal gré le
temps pluvieux de cette année, la marchandise don-
nera toute satisfaction. i8653

Voici venir les longues veillées, 18168
Achetez vos lunettes ohez le sussiené.
De ses verres vous serez enchante.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Methodistenkirche - La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 36

Sonntag, den SS. Oktober, feiern wir

H&M H-FEST
Vormiltags 9 */* Uhr : Festpredigt.
Nachmittags 3 Uhr: 18883

Gesan  ̂- Gotte§dienstf
unter freundlicher Mitwirkung des

Gesangvereins Les Bulles
Eintritt M. Fre,e Ko] l£%iïk£a*teu

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Samedi 1er Octobre 1297
à 20-/» fo-ureè ' 

| 71 $'à : fil a

au Restaurant de la Maison du Peuple

organisé par 18877

(a Musique Ouvrière LA PESËVÊRANTE

Superbes quines SURPRISES
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Fête des YcitâsiBgcs, Neucliâfcl
Tnnjii nriiH'ii^.ii ni-1, ¦¦¦ ut-—¦«r—in ir i>*Am i.jr*mmEÊKi —̂anj— *mimtm**

HA B8©Ï©M J®E
Samedi et Dimanche. 8 et 9 octobre 1927

P 2145 N dès 21 heures 18481

GRANDS SMS PIASQOES
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel
Dn ff inn  ¦ SAMEDI Fr. 6.— par personne, timbre compris
E-IUlGO . Dimanche, > 3,— » . » » »

• Orchestre Lonesse :
Scanae«fM soir : Concours de Cosiumec

fr. SOO de BBirShK.
Les Messieurs non-travestis ne seront admis qu'habillés de

vêtements foncé* u Mu  ̂  rlmWM m M m  ,„„,„_

§ 

Hôtel
de la

Tous les Samedis
ef Himanehes

fais spécial
Se recommande

J. Kônig.
Téléphone 16.21

16192

Le Secrétaire fialaiil. \\\\ \\̂  ̂*«
Envoi au dehors contre remboursement.

Salle de lajCroix-Bleue
Jeudi 6 Octobre, à 20 h.

Graode Soirée missicale et littéraire
organisée par le 18924

Zlther-Club L' BR3S
Direction : M. A. L'Epplattenier

AU PROGRAMME :

Belle Musique et
« Mademoiselle Geneviève »

Comédie parisienne en un acte

Billets en vente au Magasin Witschi-Benguerel et à la (baisse,
k Fr. 0.60, et réservées Fr. Î . I O  (taxe comprise).

\ÊkVa\ de la
Wr train fiiÉ
Cr£tf<du-I,ocle

Dimanche
dès 15" heures 18871

Orchestre ,, JAP '•
Excellentes consommations.

Téléphone 2395.
Se recommande, Walter BAUER.

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
1813 Télé phone 22.46.

Dimanche 2 octobre, au
Restaurant Guiilaume-Tell

Itenan-Convers

lil A Eli
Bonne musique — Bonnes con-

sommations — Bonne cuisine
chaude sur commande. 18789

Se recommande le tenancier :
Arnold Mûller-Gerber.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PIERZ

4, Rue du Soleil. 4 18991

fous le? l«aam«Kfils

Hflîel | Dauphin • Serrières
Ces! pour le samedi soir #afe§!

jBjjBiyrtft irài 4^
On se relèverait la nuit pour en manger , soupir de satisfaction
j' en connaisqui renonceraient au ciel pour ce plat arrosé d'une
fine goutte de vin de Neuchâtel. P 2193 N 18848

Grande Salle pour Sociétés
Menus à choix. — Restauration à toute heure . — Installation
Téléphone 2.83 moderne. — Orcliestrion. Téléphone 2.83

Le 2 Octobre, et pendant les vendanges

Soirée Familière --  Danse
Orchestre Florita-Jazz

Se recommande : Le nouveau propriétaire J. Htf GLI.

¦ BnBBBBBB DHBaB BE9 i9BHflBBBflBBfflBni

Si w®«i$ w^mtes
bien manger <8HËl«e2Z au i845S

Restaurai i Gamlnis
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de choix.

BBBBBBBBaBBGSHBiSHBBEj IBaiBBBBBBBBI

Vicm Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés . Revues , à 40 et.
le kilo. - Librairie C. L€THY.

15527



Se«iaa«jîa j Dans nos Cinémas du 30 Septembre au 6 Octobre 1927 .. 7  j ApwMo j

GM&ORX.-A. B'W-AJTBOS &ÊS&) ^MU I
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l'inoubliable protagoniste ) $M^ ^ ^̂ ^( Des hommes beaux

^^"̂ ^""̂ ""--w de WmÊ'wiMfy ' '' t-» comme des dieux , j

>sw ^^^  ̂ dans *e même Roman 1 'N^^^^O  ̂  ̂
GL~ S _ __

-^—-— _^^ ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^ ^^7/ 2 actes déspilantsMlMpi^eg^^Sffmi^i^ ge i frj / *» »»
Comédie d'une gaîté inénarrable M ClacarMo*

I IH Mloderne BlÉ
A i'ésran Seulement Vendredi, Samedi et Dimanche Sur la SCène j

l
T ŝT 

La p^̂ j^̂  Grande iifelÉf irfelip

Adaptation musicale de l'admirable partition de |# 7 , M ff *lk if f lf  W$§ ont soulevé l'enthousiasme du mon-
SKSBMEB^9UII KBmÊ£ *3sÊL JHW£ *

s '

ĤJS"* 3LJBL PCB&^&M0!»/ BlllBliF 88 _EL f̂i .a^ ®̂€ B̂5t'̂ & Bb §km5 
Pv l̂S Ï̂ HEp Costumes de Poiret-Redfern-Pruchirsk. — Dùcors d' après

Vu l'importance du spectacle du Moderne, 50 ct.d'augmentation.Laissez-passer et réductions non valables
ITjWlTfrfMfflgWfflff'ffl^^ 'J7 fTHME!iB̂ fSK!Mt5!!lM'

tMbB
LSBBj^

VILLE de LA CHAUX-PE-FOftJPS

Direct. Q. DUQUESNE

Reprise les Cuirs
Maris 4 octobre

Les inscriptions seront reçues du 28 au 30 septembre inclus! du k
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 à nouveau.
Conrs de Solfège et Harmonie . . .  M, Schneider
Conrs de Piano Mme Lambert-Gentil
Cours de Violon M. Vieoni R.
Cours de Violoncelle M. Visoni G. 18718
Cours d'Instruments à vent . . . . M. G. Duquesne

CHALET DES SAPB^S
RECORNE 26

IÉ ifflfc lf Sfill
-13 an JCH de boules

les 1, 2 et 3 octobre 1927
Il sera joué: moutons, chèvre, volailles et

lapins. (Valeur Fr. 1.200.—).
Se recommande ¦ 18904

Le Tenancier , A. BUHLER-PÉCAUT

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

CE SOIR VENDREDI

(ouverture èe la Saison à*Hiver
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands Concerts de Gala
par l'orchestre VISONI FRÈRES

avec le gracieux concours de

Marguerite Perney
du Casino Municipal de Genève

et 19019

Philippe Mauris
de l'Olympia à Paris

Entrée libre, f Cordiale Invttaflon ?
Menus de luxe et ordinaires. Imprimen e CDOttVOiS iEli

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Hôtel de la Poste
Téléphone 12.03 Place de la Gare Téléphone 12.03
TOUS les samedi» : jrjpes y^g et m Champignons .
Tom UB Dimanche*, el Londis «oir G|„,U(trol*fB gjppjg
Tous les Mardi» soir:  p j g f c  Jg m  ̂(J^

Spécialité : Hcrs-d'œuvres variés.
Sercice à ls carte . Bonne Cave.
19016 Se recommande . P. Blaser, nouveau tenancier.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

i Lnndi 3 Octobre , à 20 h.
eu la

Grande Salle Immà
Réunion de Continuation

. — et de Réveil =
SUJET :

,J1ÎFMlCS"
(Lire Matlh.  IV. 18-22)

Invitalion cordiale à chacun.
On chantera dans les chants

evangéli ques et ceux de la Ma-
réchale. 1S7C2

La collecte est recommandée
pour couvrir les frais.

Lo Comité de Continuation.

Buffet de lo Gare

Samedi, dès 7 </" h.

«UMTHW
Téléphone 14.69

Se recommande,
18926 Paul Favr e

SS «a»«o:tf«s»5Br«e

GRAND BAE
¦B«fi»m ®rcin«esdre

à l'Hêîei un Ciewil BMm , La MM
1.9002 Se recommande, **sear GKABEIl .



Hôtel de la Balance
La Clbourg

Dimanche SS Octobre

ii! ih Ul
Se recommande : 1866C

NIEDEMIAUSEIIN

AD Magasin de Comesii&les
Eugène BRANDT

Place Heure et simedi au Marché
& Poulets de Bresse
MB à Fr. B SO le kilo

m M Palées
Ji!! Bondelles
^ffBO!I D EÏLÎs

s
petiles

W$8|L F'1- t. -kO le '/. -kilo

•Bf Perches friture
Ï||L 90 cts. le demi-kilo

fi-*-% Colins
Cabillauds
Téléphone 1117. 19020

Toute personne
nerveuse ou neurasthénique irou-
verail gentil  p2162M

HOME
et soins en ion , i  us à la Villa
Carmen, Neuveville. —
Prospectus et références à dispo-
ailion. 18(307

Raisins du Tessin F
doux comme du mie) , à fr. O.50
par kilo , pour la fabrication
de via. à fr. 0.38 le kilo. .Envoi

MARIONI , S. - Claro (Tefi8in )
• H 57942 O. I8HJ8

Raisin de lai
du Tessin . première qualité. 10
kilos , 4 85 fr. . 5 kilos , 2.50 fr..
»ontre remhourseuiHnt.  — Ei-
»orl von LandeNproduklen .
HiiKadiuo (Tessin).
JH IMiOô O 18538

ALOUBR .
UN 19000

En jer ne
A. RICHARD , Entrepreneur
Passage de Gibral tar  2

PORTABLE
Fr. 49®.— payable en

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

meilleures conditions.
Locations — Itéparaltons

de toutes marques.
Travaux de cop ies; Circulaires

R©YM̂ G*TI€E
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold Uobert 64
Téléph. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
1804.5

sp
tes ma nmiim
AFFOLTER . CHRISTEN £ Cie

chez 17729

M. & é. NUSSLE
Suce, de Gui l laume Nusslé

m ïïihm
Premier-Mars 5

2me étage
Fiimoii'M. denuis Fr. 32.60.
Table»* de nalon. 18048
Sellettes. Jardinières .
Cbaises-longucN , Pliants.

Poussettes de chambre.
Plumes et Duvets
10% nour ton i article en maga-
sin PROFITEZ ! 

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs
¦I ZH 6802 8403

Pension soignée
W. n/IERE

Une Léopold-Itobert St
demande pensionnaires. Mes-
sieurs  et Dames. Prix mnilorés
Téléphone 7.79. ChamE-res
à louer 12' 52

M. IOUGV
pour le 31 octobre ou épo*
que à convenir, rue béo>
po!d«Robert. à proximité
de la Gare et de la Poste,
beau

premier étage
de 6 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains
installée, oestibule, cuisU
ne, dépendances. Chauffa»
ge central. Terrasse. Sur
désir du preneur, garage.
S'adresser d m. A. Jean-
monort, gérant, rue du
Parc 23. 190.35

M. l«BiB<ei*
pour le 30 anril 1928, rue
Iiéopold«Robert 58,
deux ième étage

de 8 chambres, chambre de
bains, vestibule cuisine ,
dépendances, balcon, chàuf-
fa«jie central. — S'adresser
à III. A. -joa iimonotl, gé«
rant , rue du Parc 23. l'JOSi

Cherchons JH538A. 18979

Itprisalni
eiclusil pour le canton de Neu-
châtel , pour produits nouveaux
alimentation , affaire d'avenir et
sans concurrence. Seuls postu-
lants introduit» sont priés de faire
oflres. Fr. lOOO. - sont exigés
nour dépôt de garantie.  — Offres
écrites , sous chiffre L. 799ï X.,
à Publicitas , Genève.

HemanJe à loner
époque à convenir, pour famille
de 3 personnes, bel apparte-
ment «le 4 à 5 pièces. 190J6

A la même adresse, nn petit
magasin avec devanture , bien
situé. — Offres , conditions et si-
tuation, sous chiffre C B. 19026,
au bureau de I'IMPARTIAL.

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 18205

Superbes paravents japo-
nais, brodas sur soie, ainsi que
pluiiturs services à thé, por-
celaine entièrement peinte i. la
main, sont à vendre très avanta-
geusement. 18986
S'ad. an bnr. d» l'-Impartlah

BRIMMMSr ŝ.
tratioiiB .livrées ranidement.  Bien-
facture. Prix modérés.

1 Imprimerie COURVOISIER
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Champ du HOIlIln ¦ notei des florges I
——^— I*Iemu «le Dlnn«iÈ.m«cla«e <
Truites - Poulets de Bresse - Coupe de l'Areuse

OP 8985N 19045 Cuisine très soignée. E. ROSSIER, nouveau propriétaire.

util mu I I I I I I I I min-mi mnmrsimnii iiiiiimwiiiii ' i ' in ' i 'Fiiimiiii 'H 'i s iiii i i ' i i imi m m m ...i... , un.

Au centre de la rue Léopold-Eoberl, à louer de suite ou nour
époque à convenir , un beau magasin avec grande vitrine. Prix ,
fr. 3SOO. ¦-. — Faire offres écriles. sous chiffre P-22357-C,
i Publicitas, La Chaux-de Fonds r '«357c 18846

librairie -papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir : 18767

Les Agendas pr 1928
&m *»£fr@ m wendre

pour cause de départ , dans la périphérie d'un village vaudois
desservi par la route Lausanne-Berne, la ligne Lan sanne-Lyss et
par les bateaux Morat-Neuchâtel . ¦ JH 42104 L 17932

une jolie Propriété
ayant bâtiment de 4 appart ements et petit rural;  jardin , verger
t/ien arborisé ot en p leine production; le tout en un mas de 60 a.
11 ca. (668 perches). Rapport locatif annuel Fr. 1600,—. Situation
indé pendante et agréable. Belle vue.

Conviendrait à re t raité ou rentier modeste aimant encore à s'oc-
cuper. Prix demandé Fr. 30,000.—.

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

CULTES DE LA CHM1X-DE-F0NDS
Dimanche S octobre 192V

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. W.

Corswunt. ..
U h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication. M. Paul Siron.
ll h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel.
11 h. Catéchisme.

Ecoles du dimanche a 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, de
la Charrière, Primaire, de la Promonade, de l'Ouest et au Vieux-
(Jollège.

I J'SIî N I . Indépendante
COLLECTE POUR I/EGLISE

TEMPLE. — 9'/» h. du matin. Culte avec prédication. M. Primault.
Il h. — Catéchisme.
ORATOIHE. - 9 '/a h. du matin. Prédication et Communion, M.

Borel-Girard .
CHAPELLE DES BULLES. — 2 if i  h. Culte.
SALLE nn PRESBYTèRE.— Mercredi , 8 >/ t h. du soir. Etude biblique.

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

Deutselie Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst. Predigt von H. v. Tribolet.
U Uhr. Taufen.
Il  Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

BisckoO. AletliodistenKii'olK' . rue du Progrès 36
Erntadankfeat

9»/, Uhr. Festpredi gt.
15 Uhr. Gesanggottesdienst.
Mittwoch SO 1/- Uhr. Bibelstunde.

Kglise t-.atliolique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 88)

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

Eglise Catholique cbrêtlenne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 '/4 h. — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (ième division) de l '/> h. à 2 -/j h.
Evangelisclie Stadtniissiou (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tbchterverein 16 Uhr.
Montag 20 '/, Uhr. Gtmischter Choor.
Mittwoeh. 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 'I, Dhr. Jûnglings- u. Mânnerverein geleitet v.

Sekretar , Pfr. Bonani.
Société de tempérance de la «Ci-oix-ldem-

3amedi l" octobre , à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-
grès 48|. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : Moïse I. L'Appel aux champs.
Dieu attend . M. de Tribolet.

Dimanche 2 octobre, à 14 heures. Réunion mensuelle présidée par
M. Borel-Girard , ancien pasteur. Sujet ; e Echos du Jubilé».

Eglise Adventiste du 7»* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/ t h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/« h. Culte.

Mardi 20 '/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ 4 h. Etude bibli que.

Etudiants  de la Bible
Jeudi 20 heure*. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut. (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/- h matin. BanctiBeartion . — 11 h. ma

tin. Enfants. — V k. soi r Réunion ii' »i>p«*J.
¦ .

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

(~-BF Tout changement au tableau des culte» doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tari.

Ménage sans enfant , cher- 1
che a louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

beau logent
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
•i Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 14903

¦̂ ——.i-™——.i ¦ «¦ i — « .n n u i nu i, iii.»Miii m i n i n iriTTii i f mvn

Armée du Salut
Numa-Droz 102

La Colonelle STANKÛWEBT, de Berne
présidera 19061

Dimanche 2 Octobre, à 9 h.3© et 20 h., deux Réu-
nions publiques.

Lundi, 3 Octo bre, à 20 h., une Causerie pour dames
et jeunes filles,'à partir de 18 ans.

Invitation cordiale.

j Le Catalogne île fîmBHES-FOSTE
J YVERT & TELLÏER
I CH a.VP.ON 1928 yf ej j f  f o  paraJf re
1 Prix de vente : Fr. 8.50 18755

Envol au dehors contre remboursement

1 Librairie Papeterie COURVOISIER
É| l«£«oi»«ol«d-lt<ol»«2.rtf »-*

éNPPIWIW^

| LE ÛÂÏALOGUE DE TIMBRES POSTE j

, vient de paraître i- j
1 Prix de vente : Fr. 5.- 3̂ * 
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| £tbrairie - papeterie Courvoisier, Lé°p° R̂obert 
J

Restaurant de l'Etoile iii
Alexis-Marie-Piaget 1

*>

DlmanclBc 2 Octobre, dès 15 et 20 h.

Don Osrc&aesMre
19064 Se recommande , Alcide WIDMER.
nfT,m»^-.irai»ïv»,^^^.rra-.-..î ,^J.,m.v..,i»ji.̂ ^
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A l'occasion du

CIRQUE KNIE
le

Bestmirant de la Maison da Feopii
' à LA CHAUX-DE-FONDS =====

se recommande aux visiteurs du dehors 1901f

Cuisine soignée et bon marché
Menus â partir de Fr. 2.30, j usqu'à Fr. 3.SC

Service A la carte et à la ration

W Consultez les cartes du jour à l'entrée de la Maison •"•C
MtaiWMHi^W^^

Albums fle Mo<fê
Sa ison Automne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 4o 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° g 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star , No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Pari s , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-Papêiêri^CODRVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

|Hmna Drflz 88i
iïeok 1 détail H
i do Farine bétail, I j

I - |  Son, Avoine,
Maï« et Blé

fe FRITZ COURVOISIERIAQ/ j

Achetez la maoh. «Helvetia»
Seule marque suisse!

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

Demandez nouD. prix
réduits a**c catalogue

gratuit Uo 40
ao . .niai ..-ach.ms coudri, -.

S 10(1**1 m



A ¥@fB€ir@
Maison
et jardin enclos; 3 appanemunlP
de 3 pièces, cuisine, raves, ch. «
lessive, galetas et dépenilanoes.
— S'adresser à M. H. d'Epa-
Srnlcr . route d'Kc<* hi«B8 , Gare
de Itenens. JH. 8WTS L. 18788

noÇosin
A louer pour le SO avril

1 988. rue Fritz-Courvoisier 9,
magasin avea 2 arrières-maga-
sins, chambra , cuisine et dé pen-
dances. — S'adressera M. Hen-
ri Maire, gérant , rue Frits
Courvoisier 9. 17110

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

Gran» Léo!
de 3 fenèlres et une devanture ,
arrière-mahasiu. situé 4 proxi-
mité de la Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'ad. chez M. Alfred Wcill.
rue Numa-Droz 80. V4778

A louer
Léopold-Robert 26, à l'usage
de magasin et entrepôt , 2 pièces
st on* cuisine au res-de-ohaiissée.
— S'adresser à l'Etude D Thl^
baud not. Place de l'Hôlel-
de-Ville. 187*3

Magnifique
Restaurant - Psion
Café-Thé Chocolat , situé
près d'une gare , est a re-
mettre de suite , pour, cause
de santé. Peu de reprise. — S'a-
dresser sous chiffre C 3190 U.
a Publicitait , BIENNE.
JH 10380 J 181-84

01 DEHUnUE
à acheter

un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon élat , de préfé-
rence court , une moule à ni-
p*ui*er. — Adresser offres avec
dimensions et prix , à Achille
LŒTSCHER. VILLEUET.
P 6649 .1 IS093

A REMETTRE pour cau-
se de santé , un bon 456

petit Couru
situé au centre de la Vil le . —
Ecrire sous chiflre A. V. 456.
a la suce, de I'IUPARXIAI ..

Petite Villa
A vendre à Cressier

A vendre à Cressier (Neuchâtel.
une petite villa de construc-
tion récente et soignée. 8
chambre» , cuisine , dépendances ,
chauffage entrai et électricité.
Grand jardin. Possiuiliiè d'a-
grandir la maison sans en modi-
fier l'aspect. — Ponr visiter , s'a-
dresser à Mme veuve tlorst à
CreMsier. et nour trai:er a l'E-
tude de M. M. Clerc, rue du
Musée 4, à IVeurhàlel.

P.«094N. 18106

Cotire iort
marque tHaldenwand» . 88 X 64
X 170, état de neuf a vendre , ain-
si que divers meubles de bureau
ot articles d'éclairage. — S'adres -
ser Itue Pnrry 6, ler étage , à
JVEUCHATKI J . Télé phone 13.46

P 20315 N 1010*! 

Commis
Jeune homme, 19 ans , cherche

place ne suite ou à convenir , com-
me commis ou fourniinriste. —
Ecrire sous chiffre M. C. 18780
au bureau de l'Impartial. lts 7»S6

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivemeiit snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BltJ .W!'.. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33. -16T33 .37
Râle. Rerne, Ijucerne, St-
Gall. SchafTIiouae. Frauen-

feld. Granges. Lugano,
Yverdon, Zurich.

Iransmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des wurnaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

1

2Eu coudant votre publicité Q
aux Annonces-Suisses S. J
A. vous n'avez à traiter qu'- 3
avec une seule adni in i fc -  -
tralion et vous ne recevez *\
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucuns H
Iraissupp lémentairesâpayer. J
Il en résulte que les râla- 3
lions entre la presse et le =j
public sont grandement fa- H
cilitées. Jj

En su qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journa ux) notre socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promplemenl les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

'jjk WA de la
W Irait ftiinie
Crêtf-du-Koele

Dimanche % Octobre
dés 15 heures 18871

Bal I liil
Orchestre „ JAP '-

Excellentes consommations.
Téléphone 2395.

Se recommande, Walter BAUER.

Jeune home
23 ans, marié , instruit et travail-
leur, au courant de la branche
horlogers et fournitures, eherche
n'importe quel emploi stable.
B'udr. an bnr. de l'clmpartial »

11)040

Coupage
de

Balanciers
La Fleurier Watch Go, à Fleu-
rier. sortirait régulièrement des
découpages de balanciers «n pe-
tites pièces ancre. Travail suivi
et lucratif. 19t360

Jcunc fillc
On demande jeune fflle ponr

aider à petits travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez M. A. Stauffer,
dorages de bottas or, rue du Parc
42

^ 
19089

Dtcotienr-
retoQcftenr

est demandé de suite, poar piè-
ces 10,"/i lignes, cylindre. A sor-
tir à domicile ,

 ̂
pour travail sé-

rieux et garanti. — Offres écrites
a Case postale 5648. 19063

H remefire
de suite un bon Magasin d'hor-
log-erie-bljonlerie dans gran-
de localité du Valais. Chiffras
d'affai res prouvés. Capital néces-
saires 20 à 22.000 fr. comp-
tant. 19047
S'ad. an bnr. de l'cImoartiaR

A LOUER
à PESEUX

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

A loiaeir
tout de snite on pour
époqne à convenir , 4 à
5 pièces, à l'nsage de
burean et comptoir,
dans grande fabrique.
Chauffage central. Con-
cierge. — S'adresser
an Notaire René Jacot-
Guillarmod, rue L-éo-
pold-Robert 33.
P 30226 C 18496

On demande à louer un

LOGEMENT
de 4 chambres, exposé au so-
leil. Personnes tranquilles et sol-
vablei. P8160U 18090
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

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

Machine à écrire
A vendre d'occasion une

bonne machine à écrire revisée.
Bas prix. — S'adresser à M. An-
dré ROBERT, rue Daniel Jean-
richard 16. 18879

ON MIBèMOT
PIOMCUST̂
»/, HP.. 1 HP., 2 HP., 8 HP.,
courant continu. — S'adresser à
Electricité générale , Prétôt-Vuille
& Cle . Marché 22. 19000

Essayez...!!!
Celui qui boit du a D I A B L E

(RETS »
Devient «Lampion dans une

(année
Et fait à pied et sans arrê t
Son tour du lac dans la jour-

(née
JH3U84D 108G8

Caracft.fm^£«s«

tm , V***f '̂ 7̂ '̂ ^̂ m̂mm~" " ' '¦t ',.,f*; 'ffi 
¦
¦¦i WilS- *!¦ .-rMs»«l ¦¦WMSSSSWMWWSS l l l  mit i. —— P-'"

^

1 [ Rffl E INTERNATIONALE 1 f
^ T̂~ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" «st le 15 de choque mois
1 an . . Fr. 10.- è Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIErtumtiiii ni<iliims
gratuit! T""1*

W On s'abonne |?
1 è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement 1

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE B

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche j

N° IVb. B28 v, de l'horlogerie , A la mécanique, a la bljou-
« terle et eux branches annexes. Publie toutes las

Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevet» d'InvenUotw,

â 

Administration • La Chaux-de-Fonds (Suisse) I \

M

E>Ia«K»M«oSgK-«saE»laie d'Art
BBM dC m̂m miSSPk. é L̂mW fflfl MBB QSQ

* E. COSTET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Ajj ranuissemenls , groupes , Sociétés-photos , caries postales , etc. etc,
m *W Tous ces travaux sont d'un Uni extra soigné *|BQ

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

OH» demande

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

A lOUCB1 pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

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

A L O U E R , pour le 30 avril 19!8, bea'ux locaux pour
20 à 2o ouvriers, établis posés , 2 bureaux , chauffage centra l,
avec logement de 4 pièces, chambre de bains et chambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER , rue Numa-Droz 158.

160*1

Hr de Serrurerie
CHARLES FELLHÂUER
se recommande à MM. les Propriétaires et Gérants et au pu-
blic ea général pour tout ce qui concerne sa profession.

Réparations en tons genres. 19076

Potagers Ferme-porte B. K. S.
D'*~ ô rV.3"£ 

de 
Soiidnre autogène.

F¥"«araiŒ-flBH,«ME BÎS3 - Télé phone 26.76
Maiaaaiaa*lMÉtai«Éti«l*IMt«l*MMI(IM*tlt**tMMtt «M«l«MMa«MM IIIMMlt

Soulier élégant pour Messieurs, en box brun avecgarniture imit. lézard très moderne, semelles cou-sues points blancs, Bally.

v * A ET1WwiJr'

RPELéOPOLDRQBERT SS.

1 L IMPARTIAL]
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce j our doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 1 a

U GaÉiÉ de Dessin el d'Art appliqué
LAUSANNE

Ouverture du semestre d'hiver 192 7-1 928
le i5 Octobre 192y

COURS ¦ ¦ ¦

Section des Beaux-Arts
Dessin , Peinture , Modelage , Anat omie . Perspective , Histoire de l'Art,

Dessin teehnique . Gravure à l'e«u forte.
Section d'Art applique

Composition décorative , Architecture d'intérieurs , Gravure, Lettre,
Céramique , Batik.

Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser à la Direction .
Place da la Riponne 3, tous les jours de 10 à 12 h., sauf
le lundi. JH. 31100 D. 18371

VISITEZ noire

Eipoiifioia I
Fourrons 1

à motel de la Fleur de Lus
Lundi 3, Mardi 4, Mercredi 5 octobre

B

Grande Salle Communale
Du mercredi 5 au jeudi 13 octobre-

chaque sole a 20 heures

Réunion «'Evangélisation
et d appel

par M. SAMUEL DELATTRE, pasteur
SUJETS : L'humanité de Dieu est la divinité de l'homme.

Le vrai christianisme.
La puissance du péché et la toute puissance de Dieu.
Notre responsabilité en face de l'éternité.
La génération humaine et la génération divine.
Le triomphe de l'Evangile. 19095

Toute la population est très chaleureusement invitée .
Le Chœur Fraternité Chrétienne prêtera «on concours.
ENTREE MBItC. Le Comité de l'Evangile ponr tous

Mardi 4 octobre , a la Chapelle méthodiste

WT Réunion de Préparation
avec M. DELATTRE

Caisse Cantonale Neacfiâleloise
d'assurance contre le Chômage

Bureau de La Chaux-de-Fonds, Rue da Marché U
Les assurés i la Caisse cantonale sonl rendus attentifs à l'ar-

ide 16 des statuts .
Les carnets doivent être présentés avant la fin septembre poui

e contrôle du trimestre. .
Sont dispensées , les personnes dont les cotisations sont payée!

usqu'à fin septembre et dont les timbres ont été oblitérés. 1«74(
Office commnnal,

l.e Prépomé.

Jeune murage
sans enfant ,

demande â loner
ponr le ler novembre ou
époque à convenir ,

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



Jeune Suisse-Allemand, 23
ans,

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

Nickeleurs
A vendre en bloc ou séparé-

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

FolissBnr
On demande polisseur expéri-

menté sur boites métal. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au rez-
de-chaussée. 18976

liplL
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. 189S5
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Rementeurs
Dcheveors
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. On sort aussi a domicile.
— S'adiesser à Dre (Ta Walch.
rue de la Serre 24. 18174

Finissages
8 jours

On demande un bon remonteur
«le finissages. — S'adresser au
comptoi r A. Aubry-Goslely,
rue du Parc 110. 1797 1

Ouvrier
sérieux et capable, pour le tour-
nage et piquage de pignons de
pendules , est demandé. — Adres-
ser offres par écri t avec référen-
ces, n Fabrique Vermeil ,
ST-AUBIN (Neuchâtel).
P 2157 N 18546

Assujettie
finisseuse

pour grandes bottes or est deman-
dée à l'atelier , Rue de l'En-
vers 30. 18518

PRESSOIR
«le vendange à disposition , chez

V. VALLOTTON
Cave

Rue du Parc 66. 19013

IlZIIft«lchF1
se trouvent U 8290 '
Pharmacie Hourquin fl
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Etude de M° Emile JACOT, notaire et avocat
«à SOMVIEIBR

d'Immeubles, de Bétail
et de Mobilier

Vendredi 14 octobre 1927, dès i3 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

H. Détail!
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.

El. PScaiéi-icB «caérlcole
i chars à pont , 2 chars à échelles, 1 char à brecelte, i

voilure , 1 tombereau , 1 charrue, 1 charrette à deux roues,
•i traîneaux , 2 grandes glisses, i 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 pomp e à purin, i caisse
à purin , 2 caisses à gravier, 2 bidons à lait de 40 lt. chacun
avec leurs accessoires, 1 grand coffre à foui rage, neuf, 1 tour
à bois, 2 bancs de charpentier, i 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 , marlins , 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.

EH S. raobifliCH*
Lits complets , bulïets, secrétaires, 1 harmonium, 1 ma-

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

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

1. Une maison d'habitation avec grange et écurie, jardins,
prés, pâturages et forêts, 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 parvi ent 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.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

3 VoTc â̂^TZ Langue allemande j
J il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

Le Traducteur ¦
5 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ k réaliser ce but , en TOUS fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
2 par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet eàet , vous introduiront dana la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celle J
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
J allemande vous sera d'un grand secours.
- Demandez le numéro spécimen gratuit i l'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). a
' ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ D ¦ 

"

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 : «AppenzellerAnzeiger> » 3 > > semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» » 4 »  » >

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

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. —• Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

I Ciiili National Bailiys lK»snsj>naaMMnEBHnaEHaansaaH-a-BBBsasjB H
(Chemins de fer de l'Etat Canadien) ¦¦' ',

Vole la plus rapide pour l'achemi-
nement des envois pour le Canada
Tous renseignements et Tarifs à f orfait

c?- adroit' Srauer S Qfa i
La Ghaux-de-Fonds î&so ¦•]

CADj NET DENTAIDE
TECHNICIEN-DENTISTE

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
D<eratiH®rs em tfœmBS ££«eMwr<e»

garantis sur facture par écrit —————*-—-^
Transformations - Réparations

Traîne modernes Traitement sans douleur
B*RIX nODÊRÊ S 24968

C f̂ Support fixe

I CHHUSSOBE OITHOFÉD IQUE 1
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 15056
pour La Chaux-de-Fonds et environs !

1 SODER-ven MX, tan 1
! PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS i-»*.

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérrçénzvgeuses automobiles capitonnées

Entreprises électriques
WmTw HHUS

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
===== TÉLÉPHONE 1100 ===

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

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Gadillao

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

i_ 18707 1\

JH 35859L PBlsce cm wcemrfce «Au is502

Messager Boiteux
de BERNE ei VEVEY

pour 1928, 221m« année — Prix « 60 centimes.
# 

Hôtel
de la

UM ** 0 (I» Om SM *mEaSs^Birîiiinin wIlUEUfllli U
Tous les Mercredis

S©ipcr
aux 16823

Se recommande , J. Kônig
Téléphone 16.21

Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer , en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolaque — Patines
Vernis. 17&80

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

PIe Bmez-Drflz,Lé0I,ld;̂ ï
rt 55

j  j  Mil, ME
¦¦— ¦—¦ !¦¦ .—!¦! I ¦ ll.l ¦!—¦-MIIIB-M lIMMmill || IHIL1U.M11MU

Mj»fl«a*«aB»<EBn<e O a«c4«c»Ssr«e

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

BatlalHe d«e ConleHIt
Prix des places : Numa Droz Circuit

Assises 3.50 2.50
Debout 2.50 1,60
Debout enfants 1.— 0.50

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

Billets d'entrée en vente h l'avance chez MM. Fœtiseh
Frères S. A. et Hug & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu 'aux
Bureaux officiels de renseignements de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et du Locle. P 2122 N 18215

: La Fête ne sera pas renvoyée ==

Hôtel de la Crosse de Bâle
===== SONWSAIEie ===
DIMANCHE: 2 Octobre, dès 15 heures
W?-** B £££$&*« B B BKaP tm* W eOlga m BQk B B AMBrm 5Sffl » WaSP sa fîi m m  ra fil m

Orchestre ..Stella"

P-6693-J 19067
nmtmmi——.w*ummmmf wrMeem.i.iiuu\M. Î M**"**—-MSS— «-IMBO—«¦m^^mmm

avec le concours de la 18429

Stoel iiaiissillti il© ËSerra.©
du Jeudi 13 Octobre au 20 Octobre

2 Itinéraires : w,a Berne-Gênes-Barcelone ouu x uj .iAUi.«.j,j .uu . Genève- Barcelone.
Superbe programme, agrémenté de nombreuses visites «C

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

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

Essai l&Sh SS ES éS9 ES3I 5KDÇa-dSà K2
mm^mw&mm ^ZmJm\é^W.*jEÊWÊ

aura lieu ce soir SAMEDI, dès 20 h. 15
au QUAI OSTERWALD

Le grand feu d'artifice sera terminé à 21 h. 30
Les derniers trains, dans toutes les directions, sauf

le B. N. seront retardés.
19100 Le Comité de la Société Nautique.

Brasserie MULLER
Dimanche dès 19 heures 19103

Choucroute garnie
Se recommande, A. Zinder-Jerger.



KîfîJnSS
Popeline ,

saumon, écru
{ mauve 18962

Ĵ AU* ARCADES

MEUBLES
ai vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres B manger
Giiantâres a couoDer

S'a'iresser a
Ebéntsterie du Pont S.A.

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

ie (erre
pour <-BHB <I:<ES"E"Œ2£I»

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
Horticulteur

ÎJ» Coudre (Neuchâtel)
g*QQB3MeS 2̂BBBallHXaaGHB0iv*rSttB

Oure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chouds.

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma , etc. 8809

Le flâne IF. H.— franco
S'alresser à Mme Veuve H.

B U R M A N W , Suce. LES
BRENETS. P 10015 L

Si 
la CAPOTE de votre poussette

ou charrette est défectueuse
Si 
les CAOUTCHOUCS sont

usés, les ateliers du

screcae d'Or
8S«-»Ba«8S(se 11

vous les remp laceront avanta-
geusement. 18956

Pièces de rechange
Porta-parapluies

¦ F0DL1OS
Cache-cols
Haute nouveauté

18961

Vient d'arriver REPS rayé
pour Rideaui, nouveaux dessins ,
au mètre (1V0 cm. de large). —
AmeutJlement s M. A. F E H R,
Tapissier, rue du Puits y. Télé-
phone 8201. 18028

P 6892 N 16524

Pour fils d'agriculteurs

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux flls d'agriculteurs. p«5ndant la mauvais»
saison , une utile instruction professionnelle et générale. Enseigne-
ment théorique gratuit.

Enseignement de toutes les branches agrico-
les : Elevage et al imentat ion «lu bétail , art vétérinaire , industrie
laitière , cultures , engrais chimi ques , latte contre les maladies des
plantes, arboriculture fruitière , soins aux farêts , constructions rura-
les, machines agricoles , moteurs , comptabilité , elc.

Travaux manuels* Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie, pour élèves fré-
quentant les cours agricoles. P 924 G 19066

Les cours s'ouvriront au dôbut de novembre et se ter-
mineront dans le courant de mats.

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, à
la Direction de l'Ecole cantonale «l'agriculture , à Cernier , qui donne
tous les renseignements nécessaires. Prospectus-programme à dis-
position.

Prix global de pension pour un hiver fr. 305.— .
D«38 bourses peuvent être accordée* aux jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée avant le 15 ocobre.
DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Aujourd'hui 1er Octobre
Ouverture de la SMSOU d'Hiver

ml avec ses débuts du formidable orchestre j

&o instruments 19071

Bataille de Serpentins

ïCITM il C. F. LE P̂ IIC
-" ¦¦" I M ' ' ««BamBSj SEEIEBlBÊEï '

BIMAIVCHE 3 Octobre, dès 2 */, heures préerses

Championnat suisse série G

———Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte
de saison. 19075

Mil E TMLEflOi 1P1EU-ES
ilŒISJWŒ

Succession en li quidation offre à vendre à de favorables condi-
tions , toiles de M. Matthey, « Accalmie » Bassins du Doubs ; de

(Jaques , « Les Frisettes » Pâturage du Jura et Sites du Ghasseron ;
de fjûzano , « Fleurier et le Chapeau de Napoléon », sujets au Val-
de-Travers , elc. ; de peintres espagnols , Bsnliure «La M u l e » ;  di-
vers sujets de Lizeano. Himaletto «t autres auteurs. De A. Girod ,
« San Gimignann» ;  de Lard y. «Le Puits ».

Aquarelle de Ritter , « Varone on Valais » et andres auteurs.
Anciennes gravures de G. Calame , « Môtiers », « Couvet »,«*« Fleu-

rier », * La Clusette », « Champ-du-Moulin », « Gorges du Noirvaux ».
Liste détaillée à disposition des amatenj e*. P 10442 Le 190S8
Ponr rensei&neincntti. visite «M confinions, s'adresser

au Bureau den GéranecK . Henri Beurqnin . Affen t du Cré-
dit Foncier IVeucliàlelois. Grande-ltue 16, au LOCLE.

VeoÉose - irante
Maison de blanc de Neuchâtel cherche une bonne

vendeuse connaissant à fond les articles toilerie-lingerie,
capable, évendielletnent de prendre la gérance du magasin et
pouvant fournir  caution. — Faire offres avec certificats et pho- j

: tographie à Cane postale 6538. fteucfeàfel. PaillN 18091

habiles et consciencieuses sont demandées; par
Fabrique VULCA8M , Département ébauches. —
S'adresser entre 11 heures et midi. I 9 I I I

¦ QBBHBS3BSaBBB^BiaBSaBBEBBBB@ES SaBDP

j »B1III «ÏZEL !
•F. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦mB aBDiac-Hi-Hi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦auau» *

B TÉLÉPHONE 1877 - RUE DE LA RONDE 17 B
B B

m
Samedi et Dimanche soir

i pjskicks aux Champignons g

I Souper aux petits ooqs |
B S'inscrire A l'avance

19070 Se recommande, Arthur FRANTZ. suce.
B B
¦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBai

I le Compas „€¥!»!&" I
u est UNIVERS EL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce «qu'il est possible de faire |avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer

sur du métal; l'autre extrémité porte 'tne fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
! I le papier. 1
g Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas j: « CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
g Le compas c CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
7 ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
B compas c CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre «que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

! liffî slx^_3^ ï Î^-^
rol
^AT0US POINTSDEVUE U -̂ SI8il^ _̂* E

—^P
^Y

1 
1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~"t~ S ^~^F

"¦"̂ ÉHlIfl^Pp^C '" i l  DURABLE m POPULAIRE I V ?7|̂ *-L «-* S

1 Les pointes du compas e Cyma» 1 JC jj| Fig. 3. — Les tubes ee mettent¦ permettent de porter une ans- 1 M &\ I dans n'importe qneUe positiontance et de tracer sur du . AZeMk, A inclinée et permettent d'exécuter
j métal. H f ^Éf  ~ \PV / 1 lacilement des petites on des

M Pi f ff v~\ Il 1 grand'?: -'¦¦cuitférencee.

Pour se servir du porte-mine IJ jig . |. _ Le compas «t Gyniu »i ou du tire-lignes , il suffit de W W W possèdeun tire-lignedewemiere
desserrer les écrans. Ceux-ci I 7 qualité, dont tes traita sontne font qu 'un demi-tour. im™w.-iW--i

-1 EN VEN TE A LA impeccables.

Elifr̂ iiri© Courvofeter
G%, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vin-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé- combiné avec Sire Signe et crayon, la pièce Pr. 3S.SO
le même, livrable en pochette façon cuir ia pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

lffaiRif»a>«aaî ^

Musique des Cadets

«SE f lilIiPEf«NUI
DisE*«mt«cBa«e 2 Octobre

Départ 9 k. 15 1906S

- Hôtel du Vaisseau ~
BS ŝifcaurailcKEB des t" oiir«SH,e

Bonnes consommations
Se recommande le tenancier. Georges Ducommun.

Dîner : Soupe et Produits des sacs
Les amis des Cadets sont cordialement invites.

,,/fc RA VH©EE¥¥E"
Ff1*3* C. M1EE€&®
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 ' La Chaux-de-Fonds

6060

I Téléphonez au HT 2*Mà® *Wl I -
i mmi% m mmms FICHIONS 1

; 1 VToitures de grand luxe. 15352 Prix modérés. j |

HEiRI GRANDJEAN
RA CHAVjf-DE-ffOMDS 120»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Importat i on, et Exportation. Formalités en Douane.

COURSDEDANSE
donnés dès le 25 octobre par j jM,,e M, MONNARD, lie Neuchâtel

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

» adultes , le mardi » 20 à 22 •
¦ Callisthénie - Gymnastique =—-

pour enfanls , le mercredi de 14 à 16 heure s i
» dames » » » 18 à 19 »

Leçons et cours privés
. Renseignements et inscri ptions au Magasin de bijouterie :

L. Huguenin-Sagne, rue Léopold-Robert. 18795 JB

*
Avant d'acheter vos meubles, rappelez-vous

qu'une visite à notre magasin ne vous engage en rien.
"Vous y trouverez des 16292

Pleines citants
de fabrication soignée, à des prix absolument abordables.

Magasins F. rfBTHL La Un-fefafi
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20

¦a«|tMgw)i|us^

fissi les Outre-ner

Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord , l'Amérique centrale, l'Amé-
rique du Sud, l'Asie orientale, l'Australie et l'Africpie

Voyages de santé ou de plaisir, comme voyages
de Fjords et régions polaire , voyages autour du

monde, voyages aux Indes orientales

Renseignements et prospect us par la représentation pour la
Suisse JH 8440 820

Bureau de Voyage HAPAG. Attenberger,
ZURICH , Bahnhofstr. 90

Représenté à La Chaux-de-Fondi par
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71

! j Si vous désirez vous
Régaler d'une 18393 jI j Èondue I

exquise
procurez-vous notre ex- j
cellent fromage gras

Emmenai
pâte extra-fine et bien
conditionné , qui toujours H
vous donnera p leine et

entière satisfaction.

I Laiterie A Casino S
1 Rue Léopold-Robert 25

C. TItIBOLET Fils.

Journaux d@ modif
Vente Librairie -Papeterie COUIiVOlSIEK ~ -ME



Eîat-ciïi! du 29 Sept. i927
PROMESSES DE MARIAQE
Kaenel , Adrien-Jean , bottier ,

Bernois , et Jeinneret , Louise-
Henriette , régleuse, Neuchâteloise .

MARIAQE8 CIVILS
Godât , Léon-Numa , chauffeur ,

e». Nydegger . Mathilde , somme-
lière, tous deux Bernois. — Pfeif-
fer , Frédéric-Henri , électricien ,
et Barbezat , Fernande-Léonie ,
régleuse, tous deux Neuchâtelois.

DÉOÈS
Incinérations : Bandelier , Char-

les-LéOpold , époux en 2mes no-
ces de Pauline née Brandt dit
Siméon . Bernois , né le 16 novem-
bre 1865. — Rosselet , Suzanne-
Madeleine , fiile de Gustave-Mar-
cel , et de Marthe-Hélène née
Pètremand-Besancenet , Bernoise,
née le 19 août 1927,

Etat-civil du 30 Sept. 1927
PROMESSES DE MARI8AQE

Humbert-Droz ,  Will y-Maurice ,
caviste , Neuchâtelois , et Rubel ,
Louise-Alice, sans profession!
Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS .
Cordier , Jean-Henri , sertisseur,

Vaudois . et Baud Yvëtle-Marie,
sertisseuse , Française . — Tripet .
Georges-Roger , rédacteur . Neu-
châtelois , efDunand .Rnchel-Mar-
gueri le , sténo-dacty lograp he. Ge-
nevoise. — Borri , Giuseppe-Pao-
lo, gynseur, et Maspoli née Fon-
taua .Fauui , ménagère, Tessinoise.

DÉOÈS
6448. Pellaton née Jobin , Ma-

ria-Marguerite , épouse de Georges
Albert , Neuchâteloise . née le 18
septembre 1901. — 6449. Taillard
née Bindit , Sérap bine Céline ,
veuve de Léon-Adrien-Julien .
Bernoise , née le ler mai 1866.

HliOiS
Places disponibles pour :

2 bonnes ouvrières po-
lisseuses d'angles,

2 jeunes filles , va°£ fl£:
les. Travail assuré. — S'adres-
ser à MM. Meylan & Cie.
rue du Parc 152. 19079

Nouvel atelier , machines toules
modernes , entreprendrait encore
200 dz. par jour de taillages de
pignons d'échappements avec ou
sans nivots levés , à bas prix.
Travail irré prochable, et garanti
rond . — Oflres écrites , sous chif-
fre I» f ï.M\4 C. à Publicitas, La
Chaux- de-Fonds.
P 2-«tf94 C 19093

APPARTEMENT
situé rue Léopold-
Robert, est de-
mandé à louer,
tout de suite. 476

Offres écriles sous chif-
fre I'. IV. 476, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL .

Electricien - ncanicien
mcnieyr - maoniniste

nombreuses années de pratique,
fortes connaissances techniques ,
cherche place stable dans admi-
nistration ou industrie privée.
Date à convenir. Eventuellement
représentations sérieuses , voyages
ou association par exclu. Con-
naissance do l'automobile. - Pour
références , écrire sous chiffre P
2213 N, a Publicitas Neuchâ-
tel . P 2213 N 19092

Adoudsseur-
Dé-corateui;

est demandé de suite par les
Fils de Ali Donzé,

Dorage - Nickelage 1909g
Les Breuleux. Téléph. 22.

On demande un bon 19097

Ouvrier capable
et consciencieux pour la

Pu k liÉi
Faire offres écrites , sous chif-

fre X. X. 19097, au bureau de
I'IMPARTIA L.

La FÈiiwuy.
engagerait

Ouvrières liste
ainsi que

plat et b«-4*g-ue«t. 19118

Garde-malades expérimentée ,
pouvant fournir exellentes réfé-
rences , cherche personne qui
s'intéresserait a la création d'une
clinique ou maison de repos, oc-
casion pour personnes malades
désirant se saigner.. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
19077, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . hlji ï 19077

Iii j »ire
• ——i .iMnmMMï

Plusieurs machines à écrire ,
d'occasidn , sont a vendre. Prix
avantageux. — S'adresser au Bu-
reau ries Magasins -Au Prin-
temps», rue Léopold-Robert 51.

39(187

CSâ© WWG& 1 @ É
4 places, parfai t  étal, moteur ex-
tra , bonne grini peuse . est a ven-
dre Assurance pay ée pour une
année. Occasion exceptionnelle.
A enlever ris suite. Cau^e dé-
part. Prix , ÎOOO fr. — S'adres-
ser à M. Eiuui guer , Meyrln
prés Genève. 19063

fïaratf.p A louor Dl,aee
UUI tlïjv». pour un side-car
ou petite auto - S'adresser Mont-
brillant 1, au rez-de-chaussée.

18B50 

1-Ulll U3I«9- u«-s décalquages
cadrans email et méta l , toules
grandeurs jusqu 'à 90 mm. Tra-
vail consciencieux. — S'adresser
rue du Nord 73, au ler étag*. à
droite. 190 n

lf /a-»«B.ff e,, l-"-e eat a VHU "
VGdU die.  — S'adresser
chez M. H. Schirmer , Bulles 2.

19()'i4 

Qui apprenâran ?eu &s%
ou le coupage de balanciers à
jeune personne. 19050
S'ad. an bnr. de r«ImoartUl.»

Ooi!l©cltC!ir. A û
drre

cause de santé , en nloc ou en
détail , un outillage de guillo-
cheur , avec li gne droite moder-
ne. — Offres écrites BOUS cbiffre
J. P. 19109, au Bureau de
I'IMPABSIAL / 19109

Achevai ïi.
6 '/, et b '/- lignes , ancre, sont a
sortir «le sui te , à domicile. 1907H
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

cuambre et Pension ES *.
A Monsieur bonnâte. 19102
S'adr. an bnr. de (' «Impart ial-
«.¦amR âiannMMi ĤiB îBnHH

A pj i p vPIl l 1 On cherche bon ache-
rtl/lll ï liil . veur de petites piè-
ces ancre, connaissant la mise en
marche. — S'adresser à MM. Be-
noit frères, rue du Parc 138.

19105 

D0ni68liC[U8. 8U i te bon domes-
ti que sacnaht bien traire et soi
gner le bétail . — S'adresser à M.
Ed gar Monnier . Ferme de Som-
bacour. -/ l' oloni liier . 19011
fudre i l C 0n der-iânde. bon
UaUlttilb. émaillour. — Même
adresse , on sortirait grandes sé-
ries de cronsuros — OITres écrite»
sous chiffre C. R. 19061 an bu-
reau de l'IvPAiCTAL. 19061
Qnnnp  sachant bien cuire et
DUllllC , faj rû le ménage , est de-
mandéu pour le 15 octobre. Foris
gages. — Offres écrites à Case
postale 13767. 1C085

Tonna fll lû e8t demandée, com-
lî C tl 11C llllC me bonne à tout
faire , dans ménage soi gné. 19081
S'ad. an bnr. de r«linr>nrtini «

A lf l l lPP 'u'"a l' l:l1"' chatnnre
IUUCl meublée, chauffée et

au soleil. On donnerait le déjeu-
ner. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au 3me étage, à gauche.

19069 

A lfl l lPP chambre , bien meu-
lUllCl biée ; part â la cui-

sine ; chauffage central. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étage. pl41Sc 19073

A lAlipp jolie chambre contorta-
» IUUCl biemnnt meublée, ou
éventuellement comme pied-â-
terre. 19043
S'ad. an bnr. de l'-Impartlal-

A
ln i inn  a la iierociie , joli pe-
IUUCl tu appartement meu-

blé ou non , de 2 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Delachaux.
gP/gier» iii n m i i Mi'iS
Phatnhro meublée , au soleil , est
VJllalUUl C à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée , a gauche. 18949

PhamhPf l  meublée , au soleil .UlItt lIlUl C est a louer de suite a
personne solvable. — S'adresser
rue des Fleurs 14, au rez de
chaussée , ou Fleurs 3, au 3me
étage. 19106

fharnhr p  A -ouer una cham-
U11Q.II1UI C. bre a personne sol-
vable et tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue an Pro-
grès 97 A. au rez-de-chaussée.

19038 
P «n m hp u  meublée, située au so-
UllttUlUIC leil, est à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au 3me
élage, à gauche. 19052
f h ' i m hp p  Jolie ebamore a louer.
UllalllUI C, _ S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage , a droite.

19104 
Phamhtia meublée est à louer.
immilUl B _ S'adresser rue Da
niel - JeanRichard 13, au ':nic
étage. 190( 8

PlmmllPP lneu ->'ee* exposée au
U l l a l l l U I C , soleil, dans maison
d'ordre , est n louer a Monsieur
honnête.  — S'adresser rue de la
ClmTii-r " i?9. nu lui-  é'atr e . 1«7fîl
l-rru-in u« T.iTmrr.^ unt ,n»me «¦ 

I II I lima
I A l ien iûn '  f iances cttetcnnn i
liUgClUOlll. logement rie 4 piè-
ces, pour le 30 avril 1928. avec
salle de bains , au centre ou quar-
tier ouest. Si possible une des
chambres sera indépendante. —
Offres â. Case postale 2162.

19083

Piflll ft (*) " demande a acueter,
t lallu. d'occasion , un bon pia-
no , bien conservé. Payement
comptant. 19081
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>
——¦—¦—
Â VPIlf lPP avan tageusement  un

Ï C U U I C ameublement de sa-
lon , à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Commerce 9, au r«-z-
de-chaussée. 18930

Â vp nrl pp ll baa P"1' ^ m&n -
Ï011UIG teuux et un babil

d'homme. — S'adresser à M.
Maire , rue du Doubs 158. 19158

Récliand à gaz Vb£-bzr
état , est à céder , à bas prix. —
M Vuille.  Nord 173 1905R

A Ï Ï Pnr i pp  u" gra «-d potager ,
O. ÏCUUI C 8 trous, 2 fours et
bouilloire en cuivre. — S'adres-
ser rue Agassiz 7, au 2me étage.
-.. droite. 19082

A V P n f l p p  - '"achine a coudre.
Ï C U U I C 1 vélo de course, 1

potager à bois, sur pied , 1 ré-
chaud à gaz, 1 flù'e , 1 picolo. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 3.
au 4me étage , à gauche. 19080

Â VPtlflPa bureau-ministre ,
Ï C U U I C  chêne foncé , super-

be fabrication , avec fauleuil , lit
émaillé d'enfant , rideaux , tissu
grenat , 2 fenêtres.- Le tont en
parfait état. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Républi-
que 5, au Sme étage, à gauche.

19113 
pjpnÂ A vendre faute d'emploi
I It tUU. j 0u piano brun , ayant
trèa beau son , pour fr. 575.-.
— Faire offres écrites sous chif-
fre O. F. 18710 au bureau de
I'IMPABTIAL 18710

Â Vû i l r i ro  ¦ manteaux noirs
I C U U I C  (taille 44) un en ve-

lours de laine frapp é avec four-
rure, fr. 80.— et 1 autre en ga-
bardine soutachée, fr. 30.-. 18716
8'ad. an bnr. du l'-ImparUal.»
1 u n n H n a  un bois de lit neul
A ÏBMIIO et un divan. - S'a-
dresser rue de la Paix 43. au
2iii" étage, n droite. 189,16

A oonri po - ,oia «er a oins a ;i
ÏDUUI O trous , bouilloire et

four , un lit turc , un petit four-
neau fonte , un canapé , ao Ut
complet, un billard. — S'adremr
ru» Fritï-Geurveis-ier 18, au 1er
étag». 1»W7
ï 11 an (in» HnoUum i  ua ii
A ÏCUUIC 5 m. lô gar 4 ni.
et un de 6 m. 30 sur 3m., ainsi
qu 'un polager de 3 troue brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue du Parc 85. au Sme étage.

18987

Â VPIldPP une 8rande vitrine
ICUUI C pouvant servir pour

différentes choses, une banque
avec tiroirs, ainsi que 12 supports
chapeaux , pris avantageux et étal
de neuf. 17807
S'nd. nn bur. de l'clmpartlab

On demande à acheter tV
plets et autres meubles usagés,
en lous genres. — S'ad resser rue
du' Progrès 6, au ler étage, à
droite. 18773

DlTlIll u" trousseau de
Mt-I UU clefs. — Le rappor-
ter , contre  bonne récompense ,
rue du Parc 9 ter, au 3me éta-
ge

 ̂
19005

Pnhanr î Â  dimanche soir à laEilUdUgrJ, ScaJa UI] roanleau
mi-saison pour homme. — S'a
dresser rue" du Progrès 141. au
2me étage. 18728

Ppprfll Pauvre petit commis-
I C1UU. sionnaire a nerdu un
billet de fr. 20.— vendredi soir
«le 17 à 18 h. depuis la rue du
Grenier , à la rue Numa-Droz 81.
en passant prés de l'Asforia et la
Place de l'Ouest. — Prière de le
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19107
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f âvez-vous iziï Voulez-vous tvfi? Cherchez-vous *c> Demandez-vous j >̂ 1
f  Mette? um annonce dana FIIMCPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
sf Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jours par quantité <$>
<î; d- personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| HF- Tirage élevé -*M lOSIHMÊilfS rï^OHOIlCOS Ml ÏÈW Projets e! Devis ur *nmh j*

BrasÉ M M
Samedi ler Octobre

Souper an Tripes
Dimanche 2 Octobre

dés 15 heures 19090

Orchestre Bernard

Dimanche 2 octobre

IEETS1Û D'AVIATION
Vols avec passagers organisés par la NHORA

B&&W Ce meeting sera agrémenté de vols par l'escadrille
militaire , de descentes en parachute et probablement quel-
ques exercices d'acrobatie. Les vols avec passagers commen-
ceront avant midi. 19112
mf~ Une finance d'entrée sera perçue pour couvrir les frais

Grossiste h@rioicr
achète au comptant tous stocks de
montres. — Offres écrites et détaillées
avec prix les plus bas , sous chiffre
R. A. 19114 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 191U

« chez

Léopold-Robert 22
TOUJOURS 18088

= LE PLUS GRAND CHOIX =
' ¦ '

• ; ; ' 'V ::7;J ; .
'¦;;

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS Cl r iDCKI OEB
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sonl transférés 8395

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

Téléphone 1077

j Tea Room FHUTnCUl à JH25 :i7j- Il

j mr Orchestre Jazz «THE OLDIE CHAPPIES 'mi |
I 18734 Propr. Ch. Grasnick, Prof , do danse. [ ;

pim[iii||ii||ii|iinjii|)ii|piyn[(injn (|i-jin |injiiui»ii||

j les Abonnés \
| sont instamment priés de j
i- nous adresser 30 cts j
| en timbres poste, pour i
| tout changement de domi- 1
§ cile, et de nous taire con- j
| naître leur ancienne |
f et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous f
| dire si le changement de do- %
I misite est définitif ou mo- ï
i mentané. =
| Les changements ou rècia- %
| mations de tous genres dol- 1
I vent être transmis directe- j
I ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- ]
I teurs. ¦ |
g Administration *=
S de TalMPAItTlAL» 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiimiii

I Pompes Funèbres S. MAC H I
Corbillard - roargou automobile Mumna - Droz o

i ! Î0U8 les cercueils sont capitonnés CERCU EILS DE Bois 13949
! i QA TéLéPHONE i Ql CERCUEILS CRéMATION

j T.i/ l/ Jour et Nuit "»" CERCUEILS TACHVPHAQES

gn Madame et Monsieur Albert Roulet et leurs filles Su- ni'

Monsieur et Madame Jules Taillard , à Paris. ' '
ainsi que les familles Lombarde!, Pal iu ' l . Juillerat . Bs3

^H Bouille , Girardin , Taillard , Huelin , Aubry et famil le . 1;
&^1 alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et |aX

connaissances de la perte cruelle qu'il viennent d'éprou- B$Ê

i madame Céline TliLLHED g
née BiNDIT

leur cbère et regre t tée mère , belle-mère, (jrand-mère , I
sœur , bell«<-8oeur , tante , cousine et parente que Dieu a j
reprise Vendredi à 10 heures, dans sa 62me année, après
quel ques semaines de maladie, munie des Saints-Sacre-

La Chaux-de-Fonde. le SO Sepj embre 1927. 1
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Dimanche ! ;

3 Octobre, à 13 V» heures. 19040
Domicile mortuaire. Bue du Jura 4. MB

Une arne funéraire sera déposée devant le domi-

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Mademoiselle Maria RI AIRE et familles, remer- j
cient toutes les personnes qui leur ont témoigné tant | i
d'affection et de sympathie pendant les jours de dou- mM
loureuse épreuve et de deuil qu'ils viennent de traverser.

Monsieur Georges Pellaton , à Beaune (FranM),,
Madame Veuve Hélène Jobin. I
Madame et Monsieur Albert Pellaton, à Beaune |J |

Madame et Monsieur Fernand Pellaton et leurs en- j j
rai Madam e et Monsieur Charles Jobin et leur fllle, ;

j Monn i t Hr  Willy Ptllaten , à Beaune,
ainsi qne les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte !

03 cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
1 très chère épouse, fllle , sœur, belle-sœur et parente , f >

1 Madame Marguerite PELLATON 1
née JOBIN

! que Dieu a rappelée à Lui. dans sa ^Bme année, après
l j une longue et pénible maladie, supportée courageuse- j

Bj  La Chaux-de-Fonds, le 80 septembre 1927.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Dimanche '-

ra| 2 octobre, à 1B '/, heures . j
\ Domicile mortuaire : Itue du Progrès 93 A.
! La famille nffli gée ne reçoit pas . 19039

Une nrno fnnéraire sera déposée devant le domi.

L.e prisent avis tient lien de lettre de taire pan

rmWMMmWMmMMMMmMMMMMKMmmMMmmmmmWMM m i un

Pompes funèbres I
Utreusili pour inhuma-  *Vvo JEARi B.ÉVEliens et ineiniralioBt . — . -Corbillard automabile. r. MAlTftB-l^-ri, Snec.
— Toutes démarches et ~ -Sue dn Collège 16 — ! À
formalités . 4480 Téléphone 16.95 Jour et nuit. |

i Cte s®ii* loue I

i E9Ê p® îii®ii 1

ï ̂ r&*̂  TÉLÉPHONEiaps I



A l'Extérieur
M. Rakowski congédié

(/Ambassadeur de France
à Moscou reçoit l'ordre de

demander son rappel
PARIS, ler. — On assurait vendredi soir dans

les milieux bien inf ormés que dans sa réunion
d'hier matin, le Conseil des ministres s'est oc-
cupé de-la question des relations avec la Rus-
sie. Bien que le communiqué n'en f asse p as men-
tion, M. Briand a f ait p art d ses collègues des
conversations que l'ambassadeur de France à
Moscou, M. Jean. Herbette, a eues avec les re-
p iésenîœnts de l'U. R. S. S. Il en résulterait
que les dirigeants soviétiques ne p araissent p as
se rendre comp te que le maintien à Paris de
M . Rakowski à la suite des p olémiques provo-
quées pa r son adhésion au manif este de la mi-
norité n'est p as de nature à f acili ter le dévelop -
p ement des relations entre les deux p ay s. Dans
ces conditions, le Conseil aurait chargé le mi-
nistre des Af f a i res  étrangères d'envoyer des
instructions d M. Herbette p our qiiil f asse con-
naître à M. Tchitcherine que M. Rakowski , ayan t
cessé d'être persona grata â Paris, le gouver-
nement f rançais, conf ormément ù la tradition
constante de la dip lomatie demande son rempla-
cement tout en allirmant à nouveau sa volonté
de ne pas rompr e ses relations avec Moscou.
Le « hic », c'est que M. Rakowski est aussi

indésirable à Moscou qu'à Paris !...
Le « Matin » écrit , à propos du cas Rakows-

ki : Le personnage j ugé indésirable à Paris est
également j ugé indésirable à Moscou. M. Tchit-
cherine ne manifeste aucun enthousiasme à rece-
voir sur les bras un homme qui est en marge de
tous les partis comme de toutes les nationalités.
Il voudrait donc ne pas avoir seul la responsa-
bilité de reepatriement qui, pour des raisons di-
verses lui est essentiellement désagréable. De
toute façon , le cas Rako>vski est réglé. Son
exécution n'est plus qu 'une question de jours . Par
ailleurs, le conseil des ministres a décidé de
poursuivre désormais directement de gouverne-
ment à gouvernement, les négociations finan-
cières.

Trotzky excommunié
Les j ournaux publient un communiqué de la

présidence de l'international e communiste et
de la présidence de la commission de contrôle
internationale sur l'expulsion du parti de M. Vu-
j ovitch et de Trotzki de la liste des candidats
au comité exécutif . Cette décision a été prise à
l'unanimité. 

Les grans.es rencontres

Primo de Rivera a rejoint
M. Austen Chamberlain

PARIS, ler. — On mande de Madrid aux
j ournaux : Le général Primo de Rivera s'est em-
barqué vendredi matin à 11 heures à Barcelone
à bord du vapeur « Jaime » pour se rendre à
Alcudia, petit port de l'île Maj orque , où se
trouve actuellement en croisière _ sir Austen
Chamberlain et où doi t avoir lieu l'entretien en-
tre les deux hommes d'Etat.

Dans l'entrevue de Barcelone, il y avait
autre chose que Tanger

On mande de Londres : Dans les milieux po-
litiques, on parle très sérieusement d'une alliance
méditerranéenne , entre plusieurs Etats : la
Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la Grèce.
L'entrevue de Barcelone entre Primo de River a
et sir Austen Chamberlain ne serait point con-
sacrée seulement aux questions concernant le
statut de Tanger, mais aussi et surtout aurait
pour but d'arrêter la manière d'engager des
pourparlers en vue de cet accord.

Vu le silence observé à cet égard, il est difficile
de savoir quel fut le résultat d« l'entrevue. On
affirme que c'est M. Mussolini qui aurait lancé,
le premier , l'idée de cet accord. Celui-ci serait
accueilli avec bienveillance par Primo de Rive-
ra et sir Austen Chamberlain qui tous deux
manifestent de la sympathie pour le fascisme ,
l'Espagne aurait obtenu l'autorisation de l'An-
gleterre d'accroître son contrôle sur la zone
de Tanger. On dit qu'une conférence aura lieu à
Paris cet hiver pour la continuation des négo-
ciations engagées.

Par ailleurs, une note de l'agence Havas ve-
nant de Londres dit que la visite «que doit faire
sir Austen Chamberlain au général Primo de Ri-
vera est avant tout une visite de courtoisie, le
chef du Foreign Office n'ayant pas encore eu
l'o«îcasion de se rencontrer avec le premier mi-
nistre espagnol. La Grande Bretagne est tou-
j ours en faveur de l'internationalisat ion de la
zone de Tanger qui, du point de vue britannique,
ne doit à aucun prix deveni r une place forte .
Quant à la création d'une entente méditerra-
néenne, le gouvernement anglais n'envisage pas
ce proj et. 

Le rétablissement de l'heure normale
en France et nos trains

PARIS, ler. — L'heure normale sera rétablie
en France à dater du 2 octobre 1927 à minuit ,
nuit du 1 au 2. Aux points de j onction franco-
suisses, les trains français seront en maj eure
partie retardés d'une heure par rapport à l'heu-
re d'Europe centrale . Le retour à l'heure d'été
en France doit se faire normalement dans la
nuit du 21 au 22 avril 1928. Certaines modifi-
cations sont apportées a^x horaires . C'est ainsi
que les trains internationaux 32 et 48 du Vol-
lorbe-Lausanne observeront l'horaire d'hiver
jusqu'au 21 avril 1928 inclusivement.

L'état de M. Venizelos est alarmant
PARIS, ler. — Les j ournaux signa ient que M.

Venizelos,, ancien ministre, souîifre d'une phlé-

£ entrevue Chamberlain - primo cle Rivera
Rakowski est officiellement congédié

Le dâastrc fie Looisianc cf les inondations
bite aiguë et que son état de santé est alar-
mant. Un spécialiste d'Athènes a été mandé
d'urgence à La Canée, où se trouve le malade.

Mort de M. Jonnart — Les Quarante ne
seront plus que trenie-c&iq

PARIS, ler. — On annonce la mort, survenue
vendred i après une courte maladie , de M. Cé-
lestin Jonnart , sénateur du Pas-de-Calais,
membre de l'Académie française, ancien gou-
verneur de l'Algérie. C'est le cinquième fau-
teuil vacant depuis quelques mois.

M. Jonnart j oua un rôle en vue pendant la
guerre , à Athènes, où il avait reçu la mission
d'obtenir l'abdication du roi Constantin. Son
élection à l'Académie française eut un certain
retentissement dans le monde des lettres , le
vote des académiciens l'ayant favorisé au pré-
j udice de M. Charles Maurras.
La fièvre j aune dans l'Ouest africain. — Devant

l'sxtension du fléau , M. Tarbe, gouver-
neur général de l'A. O. F., est

parti pour Dakar
PARIS, ler. — (Sp) . — M. Tarbe, gouverneur

général de l'A. O. F. était depuis ppu de temps
en France. Quand il avait quitté son poste, quel-
ques cas de fièvre j aune étaient signalés dans les
territoires qu'il administre. On espérait que
cette attaque du redoutable fléau serait sans im-
portance. Il n'en fut rien. L'épidémie s'est éten-
due ; des médecins ont succombé atteints par
le redoutable fléau. Le gouverneur général a es-
timé qu 'il devait, en présence du danger, re-
prendre son poste à Dakar..A sa demande, l'Ins-
titut Pasteur envoie dans l'A. O. F., le Dr Pe-
tit , membre de l'Académie de médecine, qui
orend la direction d'une mission scientifique. La
fièvre j aune sévit dans tou t l'Ouest africain. Le
Dr Stockes, professeur de bactériologie à l'hô-
pital de Londres , qui avait été envoyé dans la
colonie angl ai se du Lagos, a contracté la terri-
ble maladie qu 'il était venu étudier et a succom-
bé en quelques j ours.
•ja®»^ Un bateau chavire sur le Nil. — 18 noyés

PARIS, 1er. — On mande du Caire au « Ma-
tin -> : « Un trop grand nombre de personnes
ayant pris place sur îe bac qui traverse le Nil
entre Ondounnan et Khartoum', le bateau a cha-
viré au niBieu du fleuve et dix-huit Egyptiens,
la plupart employés au chemin de fer du Sou-
dan, ont été noyés.

EEIB Sfrgaissfg
Au Conseil national

L'imposition de la bière
BERNE , 1er. — La Chambre reprend la dis-

cussion des droits sur l'orge et le malt. M. Lo-
gez (Genève) combat la clause d'urgence.

M. Evequoz (Valais) constate que sans l'in-
tervention du peuple, on a augmenté de 140 mil-
lions les recettes douanières. 11 est donc singulier
qu 'on vienne auj ourd'hui pousser des cris d'in-
dignation quand on propose une augmentation
de 4 millions.

M. Musy rappelle qu 'en 1921 on a augmenté
les droits sur les produits manufacturés de
11.65 % et le malt de 2.65 % seulement. On a
institué un droit al lant j usqu'au 65 % sur la bière
étrangère .

La clause d'urgence est votée par 90 voix
contre 59. La loi est votée dans son ensemble
par 101 voix contre 38.- On procède encore au
vote final de la revision de l'art. 44 de la Cons-
titution relative à l'assimilation des étrangers.
Le proj et est voté par 92 voix contre 12.

Chronique Jurassienne
Un belle commande dans l'horlogerie.

Le directeur des chemins de fer italiens ,
vient de passer une commande de 5000 montres
de précision à la Cortébert Watch Co. Ces piè-
ces sont destinées au personnel du réseau ita-
lien.

La fabrique de Cortébert peut se féliciter de
ce succès qui confirme l'excellente réputation
dont j ouissent ses produits dans le monde en-
tier.

Perpectives réj ouissantes pour la direction et
pour le personnel !

La Chaux-de-fends
7S§T" Levée du séquestre dans l'affaire Nach-

tigall.
On se souvient que le juge d'instruction de

Soleure avait ordonné le séquestre de toutes les
marchandises en possession de Nachtigall, aus-
si bien à Londres, à Varsovie et ailleurs, qu'à
La Chaux-de-Forids.

Un camion vint même emporter les montres et
le stock de Nachtigall pour le transporter de la
métropole horlogère à Soleure. Par l'organe de
Me Wille, les créanciers protestèrent et récla-
mèrent la levée du séquestre. Un recours pré-
senté à Soleure échoua. La Cour cantonale so-
leuroise donna raison au juge d'instruction. .

Mais les créanciers ne se laissèrent pas dé-
courager et présentèrent un recours au Tribu-
nal fédéral. Nous apprenons ce matin que cette
dernière instance, conformément aux deman-
des de Me Wille, a annulé purement et simple-
ment le jugement du Tribunal de Soleure et
vient d'ordonner la levé immédiate du séquestre.
Les marchandises qui furent expédiées à Soleu-
re au début de l'affaire Nachtigall devront ' re
restituées à la masse des créanciers.

Cette nouvelle sera bien accueillie par les
créanciers de Nachtigall, qui pourront ainsi ré-
cupérer une partie de leurs pertes et elle est
un nouveau succès à l'actif de M0 Wille, dont la
diligence et la haute compétence juridique ont
permis l'heureuse issue de ce procès.
Le meeting d'aviation.

L'escadrille d'aviation numéro 1, sous les or-
dres du capitaine André , est maintenant installée
aux Eplatures. Les cinq appareils sont venus hier
après midi et un autre est arrivé ce matin . Par-
mi les pilotes, il y a lieu de citer le premier
lieutenant Hautier , qui a fait le service de la li-
gne en 1926 et M. Schaer , pilote de la Balair ,
qui a servi sur la lign e Bruxelles-Amsterdam.
L'avion militaire a installé ses six tentes au pied
du coteau et le soir, elles servent d'abris pour
les six avions.

Nhora , profitant de la présence de l'escadrille
militaire , d'entente avec la direction do Duben-
dorf , organisera demain dimanch e un meeting
d'aviation qui sera agrémenté de descentes en
parachute, de vols d'escadrille et de vols de pas-
sagers. Deux avions de la Balair viendront de-
main matin après 10 heures et commenceront
sans doute les vols de passagers déj à avant midi.
Les vols de passagers continueront l'après-midi
et c'est alors que l'escadrille évoluera et que se
prod uiront les descentes en parachute. On pense
également qu 'il y aura quel ques exercices d'a-
crobatie. On est pri é instamment de respecter
les cultures et d'obéir strictement aux ordr
mie donnera la police. Une finance d'entrée se:
perçue pour couvrir les frais.

L'horizon s'éclairci t un peu.
; L'anticyclone a essayé en vain , j usqu'ici de

s'installer sur le continent . A chacune de ses con-
vulsions correspondent un ou deux jours de
beau temps, tels le début de la semaine, puis la
rupture l'emporte et les flots d'humidité s'en-
gouffrent de nouveau entre les berges des hau-
tes pressions d'Asie et d'Atlantique . Ce rythme
peut se répéter encore. Toutefois , nous sommes
au début de la phase d'éclaircies aujourd 'hui et
si la dépression au large de l'Irlande suit nor-
malement sa marche vers le nord-est. c'est un
assez beau dimanche que l'on est en droit d'at-
tendre. En cas d'une hausse bar emétri que de 5
millimètres , jusq u'à dimanche soir , ce sera peut-
être le début de cette période tant attendu e que
nou s annonce Mathieu de la Saône Que ce pro-
phète rompe enfin le noeud gordien !

Que «d'eau! que d'eau!

LONDRES, ler. — Le « Times » apprend de
Mexico que les centres pétroliers de Panufco
dans l'Etat de Vera-Cruz, ont été inondés par
la crue du fleuve Panuco et que l' exportation
du pétrole est -paralysée. Les dégâts seraient
énorme?, les récoltes complètement perdues. De
nombreux bestiaux ont été noyés.
"ïŒl?"* Sur les bords du Missouri — Visions

de fin du monde
L'ouragan qui s'est abattu sur la ville a été

précédé d'un silence impressionnant. On enten-
dit ensuite un sourd grondement ; bientôt de
lourds nuages descendirent sur la cité, puis sur-
vint la tornade. Les vitres volèrent en éclats.
L'aJr était rempli de débris de toutes sortes.
L'obscurité devint rapidement complète et la ter-
re semblait onduler. Enfin, une pluie torrentiel-
le se mit à tomber.

On évalue maintenant le nombre des morts à
79; cehii des Wessés atteint plusieurs centai-
nes.

Selon les j ournaux. 5000 bâtiments ont été dé-
truits ou endommagés. Les dégâts sont évalués
à 75 millions de dollars. Deux policiers ont été
tués par l'écroulement d'un mur. La police est
Impuissante à fc>-̂ e face à la situation. Des ren- J

forts de militaires ont été envoyés pour proté-
ger la propriété.

Les oiseaux de proie après la tornade
Les dernières nouvelles au suj et de la catas-

trophe de Saint-Louis disent que celle-ci a été
aussi meurtrière que celle qui eut lieu il y a
trente- quatre ans et qui causa la mort de 140
personnes. La plupart des survivants refusent
de quitter les ruines de leurs maisons où ils
campent comme des Bohémiens. Ils craignent
qu 'en s'éloignant ils ne laissent le champ libre
aux voleurs qui , déj à , surgissent de toutes
parts, fouillent les débris et volent les obj ets
de valeur qu 'ils peuvent trouver. Aussi le gou-
verneur du Missouri a-t-il fait appel à l'auto-
rité fédérale et de rigoureuses mesures ont-
elles été prises. Les cordons de troupes de po-
lice ont été placés autour des quartiers dévas-
tés. Toute personne que l'on surprend en train
de s'approcher des ruines peut être tuée sur le
champ et sans avertissement. 1000 soldats d'in-
fanterie vont se rendre de Chicago à Saint-
Louis pour collaborer avec la police.

Des gens soulevés de terre
On mande de Saint-Louis les détails suivants:

La tornade a emporté des impériales d' autobus ;
dans le quartier des affaires toutes les vitres
ont été brisées. Dans les rues, plusieurs per-
sonnes ont été soulevées de terre par la vio-
lence du vent et lancée s contre des murs. Les
hôpitaux regorgent de blessés. La garde natio-
nale a été mobilisée pour coopérer aux opéra-
tions de sauvetage.

Trombe sur l'Angleterre
Une tempête s'est abattue sur les Iles Britan-

niques. En beaucoup d'endroits , elle a été ac-
compagnée de pluies torrentieffles qui ont provo-
qué une nouvelle crue des cours d'eau dans tout
le pays. De nombreuses récoltes ont été dé-
truites et des milliers de volailles noyées. Un
grand nombre de routes sont sous l'eau , ce qui
entrave les communications et les services d'au-
tobus.

Près de Carlisle, la voie ferrée a été bloquée
pendant un certain temps par un éboulement de
terrain . Les paquebots des services de la Man-
che ont subi de forts retards. Plusieurs bâti-
ments ont dû chercher refuge dans les ports.

M. Eugène Chen aurait épousé la veuve
de Sun Yat Sen

LONDRES, ler. — On mande de Riga : Se-
lon des nouvelles venues de Moscou, M. Eu-
gène Chen, l'ancien ministre des affaires
étrangères du gouvernement nationaliste en
Chine, vient d'épouser la veuve de Sun-Yat-
Sen. Le couple a l'intention de rentrer immé-
diatement en Chine pour y réorganiser le mou-
vement communiste.

M. Eugène Chen était veuf , ayant épousé en
premières noces, à Trinidad , une dame de des-
cendance nègre de Port-d'Espagne dont il eut
trois enfants , deux filles et un garçon.
Ceux qui protestaient contre l'exécution de

Sacco et Vanzetti
MOSCOU, ler . — Le présidium du comité

central exécutif de Moscou a refusé de gracier
les quatre monarchistes condamnés à mort par
le tribunal de Leningrad. La sentence a été exé-
cutée.
Une hécatombe de « corps morts ». — Dix mille

bouteilles brisées
CARLSBAD, 1er. — Vendredi, par suite d'un

faux aiguillage, une locomotive de manoeuvre
a tamponné un wagon de marchandises conte-
nant 10,000 bouteilles \ides. Huit personnes ont
été ensevelies sous les .débris de plusieurs mil-
liers de bouteilles et ont subi de graves bles-
sures.

Levine chez Mussolini
ROME 1er. — Levine a déclaré à un j ourna-

liste que sa visite à M. Mussolini ne sera pas
seulement une visrte de courtoisie, mais qu 'elle
aura pour but un échange de vues avec le pre-
mier ministre , au suj et de la construction en
Italie d'une grande fabrique d'appareils Bellanca
du type de l'avion « Miss Columbia».

Une ligne téléphonique Washington-Mexico
MEXICO , ler . — L'inauguration de ia ligne

téléphonique internationale Washington-Mexico
vient de donner lieu à d'importantes cérémonies.
Le président Coolidge et le président Calles ont
échangé par le fil des félicitations, imitées d'ail-
leurs par les hauts fonctionnaires de l 'un et de
l'autre pays. L'inauguration s'est terminée par
l'exécution à Washington de l'hymne mexicain
et par celle, à Mexico, de l'hymne américain.
les appareils assurant la transmission des deux
airs nationaux.

La distance qui sépare Washington de Mexico
est égale à oe&e qui sépare Paris de Dakar.

AM Mexique, elle se mélange
au pétrole...

Le travail de taupes des communistes

TOULON , ler. — A bord du croiseur cuiras-
sé « Ernest Renan », les trois quarts des hom-
mes de l 'équipage actuellement réduit , ont refusé
à midi de prendre leur repas, prétextant que la
nourriture était mauvaise. Le commandant du
croiseur et son état-maj or se rendirent aux cui-
sines et constatèrent par eux-mêmes que les ali-
ments préparés ne donnaient lieu à aucune cri-
tique. Les hommes renouvelèrent leur protes-
tation. Quatre d'entre eux furent immédiatement
débarejués à terre pour être emprisonnés et 50
hommes enfermés dans les locati:: disciplinaires
du navire . On a la conviction , dans les milieux
maritimes, que des excitations extérieures sont
dirigées vers les équipages de certains navires
comme elles ont été dirigées vers les détenus
do la prison militaire.

Une mutinerie à bord
du cuirassé ,,Ernest Renan"
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