
Le j ubilé du maréchal von Hindenbur g
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 5 octobre.

Notez la diff érence essentielle de mentalité
entre les peuple s latins et germaniques : en
France un chef d'armées vaincu peu t être plaint
s'il a succombé sous le nombre ; il ne sera ja-
mais po rté au pinacle ; en Allemagne, le maré-
chal von Hindenburg, qui a perdu la guerre, est
célébré comme un vainqueur... Pourquoi ? J e
crains bien que la réponse vraisemblable à cette
question ne soit une des raisons nouvelles que
nous avons de tenir en singulière méf iance la
prétendue évolution de l'esprit aUemand vers
une politique de réconciliation europ éenne.

Rappelons-nous, en ef f e t , les p rincipaux états
de service du maréchal von Hindenburg.

Ii gagna la bataille des lacs mazuriques, c'est-
à-dire qu'il vainquit les Russes, libérant ainsi la
Prusse orientale. Mais cette victoire f u t  rem-
portée sur un adversaire trahi par la plupart de
ses chef s mêmes. Le prétendu plan génial d'en-
cerclement réalisé de f açon mathématique,
heure mr heure, par Hindenburg et son adj u-
dant-général Ludendorff , n'était qu'une série
d'ordres donnés au f ur  et à mesure que parve-
naient, au grand quartier général allemand, les
renseignements les plus précis sur les dépl a-
cements des armées russes. Et ces renseigne-
ments venaient de l'entourage même du haut
commandement russe. I l n'y a vraiment pas là
de quoi élever sur le pavois le « vainqueur » de
Tannenberg.

Sur le f ront occidental, on ne voit pas que von
Hindenburg f i t  montre non pl us des qualités
d'un grand capitaine . H opé ra sur la Somme
cette retraite dite stratégique, laquelle n'a rien
de comparable avec la f ameuse retraite ma-
nœuvrière du général Moreau sur le Rhin, qui
demeuré le modèle du genre. La stratégie du
chef allemand consista simpl ement à ne céder
à Vadversaire qu'une terre chauve ; elle f ut  une
eff roya ble dévastation, réalisant à la lettre l'or-
gueilleuse prétention d 'Attila que, p artout où
le sabot de son cheval se serait posé, l'herbe
ne rep ousserait plus. Il f aut donc croire puis-
que, pour le reste, Hindenburg f ut  vaincu à la
seconde Marne, — comme avait été vaincu
Moltke à la première —, que les Allemands glo-
rif ient son « ép op ée » pour ce qu'elle eut de sau-
vagement inutile.

Et cela donne à réf léchir.
En le maréchal von Hindenburg, ils ne peu-

vent voir le vainqueur, mais ils sont reconnais-
sants au soldat teutonique qui conduisit la guer-
re avec le plus d'inhumanité; voilà ce qu'il f aut
bien constater.

Alors qu'en Fran ce, Mangin, cependant vic-
torieux dans ce secteur de l 'Aisne et de la Ves-
te, qui, débridé comme on f ait d'une hernie,
contraignit les armées allemandes à battre en
retraite sur l'ensemble du f ront, f ut  passionné-
ment discuté parc e qu'on disait de lui qu'il
était un «.mangeur d'hommes», — reproche ab-
surde, une action de grande envergure ame-
nant un résultat décisif étant toujours moins
coûteuse en vies humaines qu'une série d'of -
f ensives partielles qui ne conduisent à rien et
ne laissent p as de nécessiter des sacrif ices con-
sidérables —, alors que, disons-nous, Mangin
a p u  voir, en France, sa gloire quelque peu ter-
nie par cet excès de sentimentalité irraisonnée,
Hindenburg est Vobj et de Vadmiration, emplie
de gratitude, des Allemands parce que, app li-
quant intégralement l'aff reuse doctrine du gé-
néral américain Sheridan (qui paraissait exces-
sive à Bismark même) , il n'a laissé aux popu-
lations des régions envahies que leurs y eux p our
pleurer. Là f ut  sa gloire; c'est de la sorte qu'il
est entré dans VHistoire: vaincu, mais pouvant
s'écrier comme Lénine l'avait f ait dans une sau-
vage pr oclamation entre intimes, qu'il aurait
creusé un sillon si prof ond au f lanc de l'hu-
manité due, dans les siècles des sièces, les
hommes s'en transmettraient avec ép ouvante le
souvenir.

Sans doute il est vain et p uéril de préten -
dre humaniser la guerre. Mais un grand sol-
dat s'honore , et grandit le prestige moral de
son pay s, lorsqu'il conduit la guerre de telle
f açon que le maximum de résultats utiles du
point de vue militaire soit obtenu avec le mi-
nimum de destructions f orcées. Ce qui res-
sortit, au contraire,-de l'activit é du généralis-
sime des armées allemandes, ce f ut , sur le
f ront occidental Vexécution scientif ique, p our-
suivie avec une inf lexibilit é absolue, d'un pro -
gramme de destruction entière des richesses de
la France dans les régions envahies. Accumu-
ler le plus po ssible les ruines, rechercher dans
le plus de brutalité sur les choses la revanche
à la déf aite des armes dès qu'elle app arut cer-
taine, tel f ut  le plan diabolique dont von Hin-
denburg se f i t  l'exécuteur implacable .

Ce ne pe ut être que cette gloire-là, — car
elle est certaine ! —, que les Allemands célè-
brent en sa perso nne.

Nous nous croyons en droit de protester con-
tre l'apothéose de la barbarie.

Notre protestation ne va pas au maréchal
von Hindenburg lui-même qui, élevé à l 'école
du militarisme prussien, ne pouvait , devenu un
grand chef militaire en campagne, concevoir
la guerre autrement qu'on lui en avait ensei-
gné la conduite ; elle va à cette op inion pu-
blique allemande qui, sur le nom du «tondeur»
de la Picardie, manif este le sentiment belli-
queux tel qu'elle le ressentait sous la domina-
tion impériale, tel qu'elle le ressent encore sous
la prétendue démocratisation d'une rép ublique
toute de f açade.

Et nous p ersistons à croire qu'il serait d'un
criminel aveuglement de f aire conf iance a priori
à une nation dont on p eut malheureusement di-
re, comme de sa voisine de l'est , qu'à gratter
l'Allemand on retrouve le Teuton.

Tony ROCHE.

Les raz-de-marée'
Les sciences

Encore une fois, le terrible phénomène vient
de faire son apparition , et c'est au Japon qu 'il
a manifesté sa violence. Par un concours fatal
de circonstances, il a été accompagné d'une de
ces redoutables tempêtes, d'un de ces typhons
qui sévissent aux environs de l'équinoxe et qui,
ajoutant la fureur d'un vent d'ouragan à l'as-
saut formidable de la mer, a causé des rava-
ges effrayants. Plus de mille morts, plus de
3,000 blessés, plus de 5,000 maisons détruites
ou submergées, un million d'hectares de terre
submergés, en tout ,-près de 300 millions de dé-
gâts. Tel est le sinistre bilan de la catastrophe
qui s'est abattue sur le Japon le 12 septembre
dernier.

Ainsi, il y a eu à la fois le typhon, l'ouragan
qui a ravagé les plantaitons et le «raz de ma-
rée» qui , par l'assaut de la mer, a inondé les ri-
vages. C'est l'île de Kiou-Siou qui a le plus
souffert, mais le désastre s'est étendu j usqu'à
Tokio et Yokohama.

La cause des typhons est connue: nous avons
déjà entretenu les lecteurs de ['«Impartial» de
ces redoutables tempêtes d'équinoxe dont l'une,
l'année dernière, a détruit la ville de Miami en
Floride. Mais les raisons du raz de marée sont
différentes, et le phénomène est d'origine sis-
mique: il est causé, non par la «marée» qui n'y
est pour rien , en dépi t du nom si mal choisi
pour le désigner , mais par une de ces convul-
sions de l'écorce terrestre auxquelles on donne
le nom générique de «séismes» et que l'on ap-
pelle, plus simplement, des tremblements de
terre. Seulement, dans le cas actuel, le trem-
blement de terre n'a pas lieu sur une partie
continentale du sol terrestre, mais en un point
de l'écorce recouvert par les eaux océaniques.
En un mot, c'est un tremblement de terre qui
affecte une région du «fond de la mer» .

Quand , en un point du sol sous-marin, se pro-
duit un phénomène sismique, par exemple un
brusque soulèvement du fond sous la poussée
des forces internes du globe terrestre , ce sou-
lèvement se communique aussitôt, par trans-
mission directe , à la masse d'eau qui se trouve
au-dessus du point ainsi surélevé, et ce mou-
vement atteint la surface de l'Océan ; il s'y pro-
duit alors une énorm e extumescence, une véri-
table colline liquide qui a, quelquefois , une hau-
teur de plusieurs dizaines de mètres.
Comme l'eau qui la constitue est mpruntée à la

masse générale des eaux ambiantes, cette hau-
teur est entourée d'un fossé liquide , d'un
«creux» de même importance . Et , une fois l'é-
quilibre statique de l'eau ainsi détruit , il tiendra
à se rétablir par une série d'oscillations. Les en-
fants provoquent, en petit , ce phénomène ,, en je -
tant un caillou dans l' eau calme d'un bassin
«pour y faire des ronds ».

On voit, en effet , tout autour du point où le
caillou est tombé, une ride , une vague circu-
laire prendre naissance et se propager du cen-
tre vers les bords. Eh bien ! c'est un «rond» gi-
gantesque qui se produit autour du point de la
mer soulevé par la secousse qui en a fait trem-
bler le fond: c'est la «vague de translation sis-
mique », pour la désigner par le nom que lui
ont donné les physiciens et les océanographes :
seulement , ici. le «rond» à la surface de l'eau
devient formidable .

Précédée de son « creux » de même hauteur ,
la vague rencontre une côte. Le « creux » com-
mence par y faire baisser , brusquement, le ni-
veau de la mer : les ports sont instantanément
mis à sec. les bateaux déposés brut alement sur
le fond. Mais , quelques instants après, la crête
liquide succède au oreux qui en était Tavant-

garde ; la vague se rue à l'assaut des régions bas-
ses, envahit les rues, submerge et détruit les
maisons, inonde les plantations, supprime des
vies humaines !... Puis, la mer se retire , reprend
son niveau nonma. comme si rien ne s'était passé.,
et les effets matériels' subsistent, seuls et tris-
tes témoins de la catastrophe. Ainsi a eu lieu le
raz de marée de Lisbonne, de 1755 et dont la
violence, combinée à celle du tremblement de
terre qui l'avait fait naîtr e, a coûté la vie à plus
die 30,000 personnes.

Cette « onde » gigantesque parcourt la surface
de l'Océan à un© vitesse fantastique qui peut
atteindre 750 à 800 kilomètres à l'heure, c'est-à-
dire qui ferait rêver les pihis audacieux de nos
aviateurs et les plus « casse-cou » de nos me-
neurs d'autos. Le fameux séisme qui a accom-
pagné Féruption du Krakatoa , de 1883, a pro-
voqué une onde qui a traversé, en douze heu-
res, toute la largeur du Pacifique et dont l'arri-
vée a été inscrite deux jours après, par le ma-
régraphe enregistreur du port français de Ro-
chefort

Et, ici, se p.a_e une utilisation aussi élégante
qu'inattendue , de ces redoutables vagues de
translation sismique.

En faisant la théorie mathématique de la pro-
pagation de ce mouvement d'une onde solitaire,
les savants sont arrivés à cette conclusion : la
vitesse de translation de la vague considérée —
et considérable — dont ils faisaient ainsi l'étude,
s'exprime par une formul e simple. Elle est égale
à la racine carrée du nombre obtenu en multi-
pliant l'intensité de la pesanteur par la pro-
fondeur moyenne de l'Océan , sur lequel la va-
gue s'est propagée avec sa rapidité foudroyante .

Or, il est facile de connaître effectivement la
vitesse de propagation de l'onde. On sait, en
effet , l'heure à laquelle le phénomène a dévasté
la côte japonaise ; les marégraphes de la côte
américaine enregistrent l'heure exacte de son
arrivée. En divisant la longueur du chemin par-
couru par le temps empdoyé à le parcourir, on
a la valeur arithmétique de cette vitesse ; et ,
alors, comme l'intensité de îa pesanteur est
connue, la seule « inconnue » du problème est
la profondeur moyenne de l'océan sur le par-
cours de la vague en question.

On a appliqué ce calcul à la vague causée par
le tremblement de terre du Krakatoa , et on a
trouvé ainsi que la profondeur « moyenne » du
Pacifique, entre le Japon et la Californie, devait
être très voisine de 4,000 mètres. Depuis lors ,
les nombreux sondages effectués par les expé-
ditions océa nographiques ont permis de mesurer
directement cette profondeur ; ls ont fourni le
même nombre. C'est une bien belle concordance
entre le calcul et l'observation.

Ajoutons que, sur une échelle moindre, ce sont
des vagues d'origine sismique qui produis ent sur
les côtes de Bretagne, ces « lames de fond > , si
justement redoutées des pêcheurs qui montent
des bateaux de faible dimension. De petit s sou-
lèvements, produits sur le fond de l'Atlantique
dans la région, touj ours agitée, des Açores , de
Madère ou des Canaries, causent ces ondes qui
atteignent les rivages européens, en y soule-
vant brusquement la surface de la mer .

On voit , par ce que nous venons de dire , que
la « marée » n'est pour rien dans la production
du terrible phénomène.

Le nom qu'on a donné à oelui-ci provi'_nt d'u-
ne assimilation involontaire que l'on fait entre
l'ascension de l'eau causée par la marée mon-
tante et l'élévation du niveau de la mer, amenée
par l'arrivée de la vague sismique. La marée ,
d'aill eurs est un phénomène périodique : le raz
de marée, heureusement, est un phénomène ex-
ceptionnel .

Alphonse BERQET.

ÉCHOS
L'art de rester toujours belle enseigné par une

doctoresse de 103 ans
Depuis quelque temps, les élégantes améri-

caines qui veulent préserver la beauté de leurs
traits contre les ravages du temps suivent à ta
lettre les instructions que leur donne une doc-
toresse de Davenport , experte en culture phy-
sique , et dont les conférences font grand bruit
à New-York.

Las méthodes de la doctoresse ne doivent
pas être mauvaises, car , bien que ne paraissant
guère âgée de plus de 50 ans et faisant preuve
d'une activité mentale et physique qui surpren-
drai t même chez une quadragénaire, elle vient
de célébrer son 103me anniversaire de nais-
sance.

Cette femme, qui serobile vraiment posséder
le secret de la jeunesse éternelle , se consacre
depuis plus d'un demi-siècle à l'étude de la lon-
gévité. D'origine russe , elle fit toutes ses études
médicales à Paris et à Vienne , s'installa toute
j eune aux Etats-Unis et ne commença que ré-
cemment à y enseigner sa méthode pour la pré-
servation de la beauté.

Loin de considérer l'oisiveté et l'absence de
soucis ou de respon sabilités comme le prix
qu 'une femme doit payer pour rester touj ours
belle et jeune, la doctoresse déclare hautement

que la maternité et les occupations domestiques
ne nuisent en rien à la beauté de la femme d'âge
mûr. Elle se donne comme exemple et se déclare
fière d'avoir mis au monde onze enfants.

Bile s'était consacrée tout entière à leur bien-
être et à leur éducation avant de commencer sa
campagne actuelle.

Décidément, ces millionnaires ne doutent de
rien !

L'autre jour , le fils d'un nabab new-yorkais,
âgé d-a 21 ans, disparaissait , « enlevé » par une pe-
tite amie. On le retrouva peu après dans un petit
restaurant chinois avec une jeune darne. 11 déclara
que, las de la fortune, .1 avait voulu prendre des
« vacances de pauvreté ». Le moins qu 'en peut en
dire est que ces vacances n'auront pas duré long-
temps.

Je comprends à la rigueur qu'un multi-million-
naire ayant satisfait tous ses caprices éprouve le
besoin de changer de peau et d'entrer par exemple
dans celle d'un mécène ou d'un philanthrope, his-
toire de se faire pardonner son argent. Mais vou-
loir acheter la pauvreté avec quelques dollars,
c'est, semble-t-il, une entreprise plus difficile qu'on
ne le suppose. II ne suffit pas, en effet , de cou-
cher quelques soirs sous un pont (pendant le mois
d'août) ou de jeûner pendant quarante-huit heures
(après quoi on se paie un gueuleton soigné) . Pour
se flatter de connaître la pauvreté, il faut l'avoir
vécue. Avoir subi sa loi et enduré ses privations.
Il faut avoir lutté, non pas en victorieux, mais en
malchanceux et en déveinard sur qui s'acharnent
toutes les infortunes. Il faut avoir été marqué de
sa griffe, cette griffe qui fait de magnifiques indi-
vidualités ou de pauvres loques. La pauvreté est
une dure école. La plupart ne paient rien pour
être à ses leçons et ils donneraient volontiers tout
ce qu'ils n'ont pas pour lui tourner le dos et la
plaquer !

Un millionnaire qui aurait la haute ambition de
fréquenter pour le bon motif Dame Purée — cette
sinistre noireaude — ne s'en tirerait donc ni avec
quelques billets de cent ni avec quelques billets
de mille. Il faudrait , pour la connaître, qu 'il sa-
crifie jusqu'au dernier maravedis de sa dernière
pièce de cent sous. Et c'est seulement à ce moment
que les réelles « vacances de pauvreté » commen-
ceraient. Elles dureraient alors, il est vrai , assez
longtemps pour lui passer le goût des sensations
rares !

Mais la oreuve même que l'héritier du roi du
pétrole ou du porc salé n'avait aucune des dispo-
sitions requises pour faire un vrai pauvre, c'est que
son premier geste a été de tomber sur... une bonne
fortune !

LA-S millionnaires-purotins n'en font décidément
jamais d'autres !

Le p ère Piquerez.
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Le crime de la Brévine va nous faire
une j olie réputation! Quand on nous par-
lait du fléau du schnaps en Suisse, nous pen-
sions tout de suite aux autres. Mais dans le
pays neuchâtelois nous nous croyions à peu
près indemnes de reproches de ce côté-là. Les
schnapseurs et les gouttiers , pensions-nous ,
avaient disparu de chez nous. Cet alcoolisme
de bas étage, c'était bon dans le temps, mais
auj ourd'hui , nous étions persuadés qu'il avait
disparu du canton de Neudhâtel, si avancé , si
cultivé, si instruit, qui jouit de l'initiative , du
référendum et de la proportionnelle !

Voilà pour nous rabattre le caquet, d"appr.:n-
dre qu'en pays neuoliâtelois , un buveur de gout-
te étant saoul a assommé sa vieille mère, com-
me un sauvage et une brute.

Mais, sans verser le char de l'autre côté, je
pense qu 'on peut revenir un peu de l' optimis-
me qui nous faisait croire que le fléau du
schnaps avait disparu de nos campagnes. Peut-
être sommes nous plus atteints qu 'il ne semble ,
et si des mesures utiles peuvent être prises, il
faut avoir le cou rage de les prendre.

Or , depuis qu 'on a prohibé l' absinth e:, qu 'a-t-
on fait  contre le schnaps! On flanque des
amendes salées à ceux qui vendent très cher
une modeste absinthe, et on laisse depuis des an-
nées, le schnaps couler en toute liberté par le
pays et à des prix défiant toute concurrence.
Par ma foi , nous n'avons pas de quoi tant faire
les malins et les fiers.

Jenri QOLLE.
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TIAL 19236

I_>f iïfl?_ lB_1 de ?l««n,inée-rl<UulUl* ancienne, avec
candélabres (bronze massif), A
vendre avantageusement. Visible
dans la devanlure du magasin
M. Ducommun, caoutchoucs. —
Pour conditions, s'adresser à M.
Ch. Eckert, pendulier, rue Nu-
ma-Droz 77. 19282

A vendre srrz
pendule électrique. — S'adresser
rue du Nord 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19297

i^eïlyîlaCS, genres , ' sont
réparés , chez M. Paul Chédel .
rue du Manège 17. 19031

A
V/marlrO u l i e  m a c h i n e  à
ICIBUI C régler • Gros-

jean Kedarr i». ainsi qu 'un burin
fixe en très bon état. — S'adres-
ser rue Neuve 3, au Sme étage , à
gauche. 19294

Remonf eur r m.
montages de finissages, depuis
6»/ i à 10 '/» lignes, a domicile.
Travail soigné. Prix raisonna-
ble. 1931-
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Remontages, tir
par séries , remontages 5'/«  li-
gnes, cylindre , tA. S.», calibre
555. Travail facile. — S'adresser
chez M. Charles Wuilleumier.
rue du Nord 165 1»3'1

Ctiambre et Pension ories
à Monsieur honnête. 19102
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

li_.ra.Sp A lo "er f lace
lf Ol Uifcjl». pour un side-ca r
ou petite auto - S'adresser Mont-
brillant 1, au rez-de-chaussée.

18950 

IflQl U-IS. des décalquages
cadrans email et métal , toutes
grandeurs jusqu 'à 90 mm. Tra-
vail consciencieux. — S'adresser
rue du Nord 73, au ler étage , à
droite. 190 '1

Qui apprendrait ré1 œ.
ou le coupage de balanciers à
jeune personne. 19050
S'ad. an bnr. de l'clmoartlal.»

flOIlu C gnea , h a u t e  pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée,
cuvette inlérieure , forme de la
bolle très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 30 fr. net. — L.
I-ollien-Perret, rne iVuma
Droz 139. . !&: .

A vendre «T^&t
conviendrait  pour ferme ou mai-
son isolée. — S'adresser chez M.
Kormann, HA.UTS-GENEVEY-- .

19108

Pour le terme. V
dre à nus prix et de très bonne
fabrication , belles chambres à
coucher , modernes, complètes ,
avec literie, â 1 ou 2 lits, depuis
fr. 850. —, chambres à manger,
dans ious les styles modernes ,
comp lètes , depuis fr. 530. — .
buffets, armoires & glace, noyer ,
à 1, 2 et 3 portes, a fr. 200.-,
secrétaire , bibl iothè que , lavabo
avec marbre et glace biseautée ,
dans tous les prix , depuis fr.
85. —, fauteui ls  club , recou-
vtr ts  moquetle , magnif iques  di
vans moquette  «Jacquard» , ta-
bles , chaises, buffets  Louis XV ,
2 portes, canapés, toilette an-
glaise , neuve, fr. 35. —. descen-
tes de lit , divans turcs, avec je-
tées, à bas prix. — S'adresser
à M A. Leitenberg. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Télenhone 20 47. 18482

E-UftOneUr 'cadran!
canable , chercha travail a domi-
cile, vxm
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»

Hasfiqiiense. *_.,.!
queuse demande travail à la mai-
son 1--42
S'ad aa bnr de IMmuartlal»

lû l ino  f l l l p  17 ans ' Suisse-AI-
UCllll- UllC , lemande, cherche
place dans petite famille, pour le
ménage , où elle aura i t  l'occasion
d'apprendre le français. — Mê
me adresse, à vendre des hab it s
d'homme. 19216
S'ad at, hnr. do l' t Tmnnr t i a l ,

[ j n m p  pro p re, demande net-
l /al l lc  toyages de bureau ou ate-
lier. 19.82
S'ad. an bnr. de r«Imparttal>

Jp i i np  f l l l o  17 an s* cherche
U.UU.  Ull., p|ace dans famille
sérieuse. — Offres écrites sous
chiffre A. D. I928 I , au Bureau
de I'IMPAHTIAL 19281

Bonne Finisseuse _ _ _ .™n_
de du travail à domicile. 192.1
'.'ad. an bnr. de l'clmpartlal. »

IPllPP f l l lp  de ,oute confiance et
(I l llll . MIC bien recommandée,
cherche place auprès d'un Mon-
sieur ou dans un jeune ménage
Entrée pour le 16 octobre. — Ecri-
re sous chiffre A. AI. 19303, au
bureau de I'I MPARTIAL. 19308

lontl P f i l lû  ue bonne Iamille ,
UCU11C UllC cherche place chez
dame , pour aider au ménage ,
sans paiement  — Ecrire sous
chiflre J. F. 19339 , au bureau
de I'I M P A H T I A L . 1H2'*9

Ip ilHP f l l l p  travailleuse et oro-
(J -UI10 UllC pre est demandée
pour aider aux travaux d' un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du
Nord 201. 19398

Fill p ff p 1*onnôte . d(" 1- à 13
l l l lCUC an», est demandée en-
tre  les hel i res d'école , pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
Daniel-.leanrichard 5, au ler
élage. 193_ .

A p j i p V P l I P  On cherche bon ache-
-l -UGICUl . veur de petites piè-
ces ancre , connaissant la misé en
marche. — S'adresser à MM. Be-
noit frères, rue du Parc 1̂ 8.

19!05 

Tp iItlP f l l lp  e8t demandée, com-
UCUUC MIC me bonne à tout
faire , dans ménage soigné. 190»!
-i'nd, nn hnr. do l'cîmnart ia l»

RiOnriP f l l lp  t'*'cl > a n t cuire  et
UUliUO UllC connaissantles tra-
vaux du ménage est demandée
pour le 15 octobre. Référence»
exigées. Bons gages. 18692
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

P n l i c Q D I i e n  ,,e bottes or , ayant
r . l l- -C l l_ -  l 'habi tude  du léger ,
est demandée pour des heures ou
éventuel lement  comnlètement —
S'adresser à l 'Atelier Jean Mo-
ser. rue du Parc 66. 19.18

f]"|n/ *jnrrfû est demandée pour
VUU.l-Jg. le service des allées
et de bureaux.  — Adresser offres
à MM.  Lucien Droz aie Fils , rue
Jncoh Brandi No 1. 19269

Jeune homme gS
la campagne, et Jeune fille,
pour aider au ménage et au res-
lauran t , sont demandés , par la
Grôbi l l p - r ï e e tnn rn n t . 10M5

M n i i i î t p O  Onvilère« sel'.. lent  . ir-
•UlUlllùlCO , pagées de su i t e . - S'a-
dresser rue Numa-Droz 114. A n x
Modes Parisiennes. 19191

On dpman r l p 'Punft fillB f01""UU UCIU Q IIUO quel ques t ravaux
de ménage, chaque mat in .  19272
'"¦'nd an hnr. de l'cImpartial*

- i d l l i l lp c !  On onarnarornll de¦
.ICUUIC. ,  nulle 3 ouvrièroN

HnlHHeuses ou «>venliielle-
mont  3 Jennew flllos — S'n-
drerxHei* l'abrli-ne I terlhond-
l l i i i r on io t . «UnlverHo» S. A.,
IVo 3, rue du ProgrèM 53.

19260 

On demande ^fflJ te»
ga rçon d'office — S'a'lresser à la
Rmscair' » Aa' i - |n  Tfr -.herl 1 Q090

A lAllÛI. beaux locaux
lOUeiT indus t r i e l s .

Pourra ien t  éventue l lement  être
transformés, au grè du preneur ,
en appar tement , magasin , etc.
Quartier  du Grenier. — Adresser
offres , sous chiffres C B 18493,
an bureau de I'I M P A R T I A L . IX'93

Â l d l l P P  a '" ^|irt "'"e' i"' 1 pe-
1UUC1 m appar tement  meu-

blé ou non , de 2 chambres , cui-
sine, dé pendances et jardin. —
S'adresser à M. Delachaux.
Gorgier. 19110

A lni ion pour le 31 oclobre , Ho-
lUUCl M de-Ville 19. premier

étage de deux chambres , cuisine
et dépendances. — S'adreseer â
M. Henri Maire , gérant , rue Frilz-
Oourvoisier 9. 18965

Pour cas imprév u , a P00?K
31 oclobre, dans Quartier Ouest ,
superbe appar tement  moderne ,
si tué en plein soleil, 4 chambres,
chambre de bains, corridor éclai-
ré, chauffage central. — Offres
écrites sous chiffre G. J. 19380 .
au Bureau de I'I M P A H T I A L . 19330

Â ldllPP Pour tou' (j6 HU ',e. in-
1UUC1 dustrie 17. pignon de

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

18966 

A l n i l P P  Pour  lou' d" suite , In-
1UUCI dustrie 17, pignon de

deux chambres, cuisine. — S'a-
dresser à M. Henri Maire , gérant
rue Fritz-Courvoisier 9. 18967
T ln i ipp  à Beauregard. un
a l U U C l , grand appartement
de 6 à 10 pièces, et un logement
rie 8 à 5 pièces. — S'adresser à
l'Hoirie faourvoisier. 192' .

fh a m hno Jolie chamnre a louer.
UllallIUI C, __ S'adresser rue du
Nord 47, au ler élage , a droite.

19104 

P h a m hr P A louer une cham-
UUalllUIC. bre â personne sol-
vable et t ranquil le , travaillant
dehors. — S'adresser rue uu Pro-
grès 97 à, an rez-de chaussée.

190:18 

P h i i m hp p  meubl i ie . située au so-
UllalllUlC leil. est à louer a per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au 3me
étage, à gauche. 19052

H n m hp p  m (uit,|ee - est à louer
Ul la l l IUI  C à personne honnête ,
travail lant dehors. — S'adresser
rue du Nord 89, au 2me étage, a
droite. 192-33

f ' h n m hp p  meublée , au soleil ,
UllallIUI C est a louer de suite a
personne solvable. — S'adresser
rue des Fleurs 14, au rez dé-
chaussée, ou Fleurs 3, au Sme
étage. 19106
I I n n n n  ohambre, non meu-
tt 1UUC1 blée ; part à la cui-
sine ; chauffage central. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étage. p!412c 19073

Â lni lPP  '°"9 Pellle chainure
l -U c l  meublée, chauffée et

au soleil. On donnerai! le déjeu-
ner. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au Sme étage, à gauche.

19069

On cherche à louer , Xmbre
meublée, si possible indépendan-
te, comme pied-â-terre. — OITre s
écrites sous chiffre L M. 19379.
aii Bureau de I'I M P A R T I A L  19279

rtn n l h p p  Demoiselle cherche
UllalUUlO. chambre meublée et
ayant  part à la cuisine. Si possi-
ble du côté de la Gare. — Faire
offres nar écri t, sous chiffre B.
K. 19.109, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19309

Phi pn mY 0n demande a
Uii.111 1UA. acheter, un chien |
fox . âgé d'au moins une année, i
Offres écrites sous chiffre V. B.
418, à la Succursale de I'IMPAR - j
T1AL. 478 '

Dj n n A  On demande à acheter,
riulit". d'occasion , un bon pia-
no , bien conservé. Payement i
comptant.  1908! '
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
————~————- .:-—————————

A
npn rj n n  de suite : 1 salle à
I C U U I C  manger , 1 chambre

à coucher , 1 lit en fer blanc, avec
matelas crin animal , 1 lit  cage.
3 paires grands rideaux de fil, 3 '
seilles en zinc, 2 luges « Davos »,
ainsi qu 'un lot de jouets. 19405
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

^
fl*r' Wm\ nissepiêteau veau

- ') /  J__ S'adresser à M. !
Hauser. Petites.Crns»ttes22. 19284

A -P P l I P P  UU K ,a ',J Planer .
Ï C l l U l C  4 trous , avec four

et ciiauffe-nlats, 1 table avec ti-
roir , 2 buffets, 1 lampe de cor- '
ridor , 1 lustre, 1 toilette, 1 vio-
lon. 19316
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P n n n n i n  a V t -n i r e, uons clian-
Ua l l t t l  lu teurs. — S'adresser
rue du Pont 19, au rez-de-chaua- •
sée. 19280

Belle occasion. fa v dwiot
un beau lit , à 2 places, bois
noyer , matelas neuf, édredon et
couverture. — S'adresser à M. A.
l'. ymmn, rue du Nord 108. au
ler étage , 19175

Dn 'n r f p n  à vendre, système fran-
l . l t t f - L l  çais, tx-ûlant tous com-
bust ibles , pieds démontables ,
très peu usagé, superbe occasion ,
prix avantageux. — S'adresser
Magasin d'éleclricité Gollard . rue
du Parc 52, entrée rue Jardinière.

19151 

Â U P n n P P  a Pol»l*'"'S a *¦«•¦ * 3ÏCUU1 C feux chacun , 1 traî-
neau en osier blanc — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 2me
étage , à gauche. 1929

Â ajp nr iP P très hou accomeon.
ÏCIIU1 G S'adresser entre 18 et

19 heures, chez Mme Fatton, rue
Neuve 10. 19220

A
n p n H pn un accordéon asHer-
ICUIII C cule», très peu usa-

gé, 23 touches, 1 registre, cdo-
fa». 19219
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

/ i VPnflPP 1 n-acbine à coudre
J O. I C U U I C  l yélo ae course,
potager a bois , sur pied . 1 ré-
chaud à gaz. 1 fl_ .'e , 1 picolo. —
.'adresser rue Jacob-Brandt 2.

au .me étage, à gauche. 190HO

A _ û n r | t 'Q un buffe t  de service
IC-lUl C i table a 8 allonges

et 8 chaises fr. 3;*0.-. un dîner
porcelaine décorée 82 pièces, à
fr . 85.-, un samovar russe. 192 '6
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Occasion
_ms\T A vendre un beau pu-
pitre (genre ministre), avec ti-
roirs de 65 cm. de profondeur,
un linoléum incrusté et un vélo,
marque « Cosmos ». Le tout  en
très non élat. — S'adresser Rue
du Progrès 117, au 2ine
étage, a gauche. 19260

II vendre
faute d'emploi , un lit d'en-
fant, en email blanc, un po-
tager a bols, très peu usa-
ge. -• S'adresKtr Rue Jard i -
nière 98, au 2me étage, a
gauche, le soir après 7 h. 19217

|Pai££_«>_£E?n aïs H _M__K _«¦_ SEf _j_3*viCiiSsCl
grandeurs diverses , bas prix , à
vendre, jeudi et ven<iredi  de
9 h. a U h., rue de la Prome-
nade 5, au rez-de-chaussée. 11)365

Réglages
Bonnes séries régulières, de

plats et Breguet. grandes pièces ,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser Fanrique Scblld &
Cle. rue du Parc 137, au ln r
étage. 1927'i

tripes
Plusieurs ouvrières sont de-

mandées. Entrée immédia te  ou à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage. )89ï0

fleheveurs
llll fiËlW * EË8ÎÉT

connaissant bien la savonnette

Un Irai o.--pp.!-._.$
pour petite pièces ancre

seraient engagés
Se présenter. Fabrique roc

du Parc 137, au 3me étage.
19153

R -g-CllSC-
K-fonchensc

serait engagée de suite ou
époque à convenir. Situation in-
téressante On mettrait  éventuel-
lement bonne régleuse au courant
— Ecrire sous chiffre V. It.
10'i99 an burea u d -  IT*-*P « RTTA I .

La fÈip ELECTi y.
engagerait

Ouvrières d .tabès
a ins i  que

Régleuses
plat ot breguet. 19118

Bureau d'borlogerie
de la place engagerait ue suite ,

JEUNE
E1LLE

pour être occupée aux emballa-
ges et à quel ques petits tra-
vaux de bureau.

Olfres écrites, avec références,
sous chiffre E. E. 19.03 ,
Bureau de I'IUPIRTIAL. 19'0;l

-___-_^-__-_.„__,^ _̂___,___^__^^ _̂—

I Qif-TNiiuir I
| demandé 1
1 pour La CiiauK-de-Fonds ou Le Locle i

m a«— m

Importante  Compagnie cherche chef ter- '
mineur  pour diri ger très nombreux personnel !
pour t e r m i n a i s o n  de mouvements  aucre soi-
gnés de t.3/' à 10 V. lignes et pouvan t  pro-

gj duire plusieurs milliers de mouvements par
j mois. Il faut  un homme possédant des qua-

j lités exceptionnelles de chef et d'organisateur
| et ayant gronde expérience techni que et pra-

ti que de la terminaison de la peti te p ièce ancre
] soignée. Connaissance des systèmes moder-
j nés d'organisat ion et de production absnlu-

I J ment indispensable. JH-10338-J 18H67
L'homme que nous cherchons a prohable-

' ment déj '* éie employé comme chef ou _st
peut-être établi  -t son propre compte. Nous
o f f ' n n s  situation et salaire excep-
tionnels H personne v ra imen t  qualifiée.
Tomes L-ommunicai ions seront tenues stric-
tement  confidentiel les .  — Offres sous chiffre
S 3235 U, a Publicitas, BIENNE.

Failli, de Bois Or
demande un

Employé
bien au courant de la fabrication
et de la comptabililé. — Faire of-
fre s écrites, sous chiffre D. I_
19396, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 1939d

CLINIQUE
Garde-malades exp érimentée .

pouvant fourni r  exellentes réfé-
rences, cherche personne qui
s'intéresserait  a la création d'une
clinique ou maison de repos , oc-
casion pour personnes ma 'ades
désirant se soi gner. — Offres
r 'cr i l< _ sous chiffre  AI. P.
19077, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 190j 7

HJ $€_&¦£_!. I I I Pans nos Cinémas Ce BO deg^rè îs H M^^^'̂ m
p-::—""T p̂ro,a9o"u"*Maofl;E"""¦" ic mm$t ût ronrs ~£-i ¥̂ |
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be Cor-busier
M. Alf red Chap uis p ublie dans .1 «Exp ress»

cette excellente étude sur un enf ant de La
Chaux-de-Fonds dont le nom (^emp runt est en
voie de devenir célèbre.

Tous les j ournaux ont cité ce nom à propos
du concours ouvert aux architectes pour l'édifi-
cation du Palais de la Société des Nations à
Genève. Le proj et de Le Corbusier , on le sait,
plut parti culièrement ; c'est vers lui que sont
allés même la maj orité des suffrages. Sera-t-il
réalisé intégralement ou avec des modifica-
tions ? Je ne sais ce que le j ury et les commis-
sions en ont décidé ces dernières semaines.
Quoi qu 'il en soit , voilà cet artiste au tout pre-
mier plan et un des architectes les plus en vue
de l'époque actuelle.

Ce que bien des gens ignorent , c'est que Le
Corbusier est un Neuchâtelois , enfant de La
Chaux-de-Fonds. Le Corbusier est un pseudo-
nyme, du reste bien trouvé, net et tranchant
comme l'homme qu 'il annonce. Le nom de l'ar-
tiste , Charles-Edouard Jeanneret , est moins
sonore ; j' aime à le rappeler cependant car il
me plaît de penser que ce lutteur et ce nova-
teur est de notre terroir et de notre race qui
lui ont donné ses meilleures qualités de vigueur
et de combativité.

Pourtant chez nous, à ses déb uts, Ch.-E.
Jeanneret , avant d'êtne Le CorbuSier-Saugnier ,
puis Le Corbusier tout court , ne fut pas appré-
cié à sa j uste valeur qui est grande. C'est que
d'emblée, il témoigna d'une indépendance un peu
effarante et, tout en s'élevant des ailes, ne
manqua pas de donner du bec de tous les côtés
et assez durement.

Il fut l'élève de L'Eplattenier qui se rendit
bien compte de ses possibilités artistiques et
pensa en faire son lieutenant dans la lutte qu'il
soutenait aux Montagnes pour faire prévaloir
ses tendances artistiques et ses idées. Mais
Jeanneret se soumit difficilement à une disci-
pline autre que la sienne propre. Ces deux per-
sonnalités (toutes deux si marquantes) ne tar-
dèrent pas à se dissocier...

Jeanneret fit partie des Ateliers d'arts réu-
nis qui se logèrent dans un vieux bâtiment à
La Chaux-de-Fonds et dont faisaient partie le

- sculpteur Léon Perrin et le dessinateur Eric de
Coulon. Ces artistes avaient un idéal commun
et s'entr 'aidaient. Ce dut être un beau temps
de grands espoirs. Le Corbusier , car déj à il se
révélait un maître , construisit la villa de Geor-
ges Favre et une autre à La Chaux-dîe-Fonds,
d'une conception toute nouvelle, mais qui fut
peu comprise et laissa ses concitoyens assez
sceptiques, pis que cela, indifférents.

C'est l'époque où j'eus le plaisir d'apprendre
à le connaître. Son tour d'esprit me charma et
les conversations que nous eûmes à plusieurs
reprises ensemble , sont celles qui dans mon
existence, m'ont laissé le plus grand fruit. Car
Le Corbusier avait sur toutes choses un juge-
ment personnel , touj ours fortement original
sans forfanterie , vigoureux et sain. Il appartient
à l'espèce d'hommes qui savent suggére r des
idées, qui poussent à réfléchir, qui font penser.
Sans doute étais-j e en général entraîné dans un
cycle de préoccupations bien différentes et
même souvent opposées, mais j'admirais l'ani-
mateur et le novateur qui pour construire , ne
craignait pas de défricher souvent avec dureté ,
sans pitié pour ce qui avait poussé tant bien
que mal, pour ce qui désirait vivre malgr é tout
et qu 'il sapait vigoureusement.

Je lui dois de m'avoir fait connaître des beau-
tés architecturales insoupçonnées dans de vieil-
les maisons des environs de La Ghaux-de-
Fonds. de m'avoir fait aimer des formes sim-
ples et pures. C'était l'époque où j e me passion-
nais pour l'art si intéressant de notre pendule-
rie neuchâteloise qu 'il était tom de dédaigner.
Parlant de certaines de ces pendules qui réali-
sent une réelle perfection : « C'est beau comme
un violon », disait-il.

Je revis Le Corbusier après la guerre , en
1921, à Paris. II venait de gagner de l' argent ,
puis d'en perdre tout autant dans une entre-
prise de béton armé et lançait à toute volée à
travers la capitale française en collaboration
avec Ozenfant , une revue d'avant-garde «L'Es-
prit nouveau ». Dans la mare des conceptions
de l 'art officiel et traditionnaliste , elle produisait
l'effet de gros pavés faisait rejaillir pas mal de
gouttelettes froides sur ceux qui préfèrent les
eaux calmes et dormantes.

Le Corbusier était ailors en pleine bataill e (il
n'a du reste j amais cessé de l'être). « Ah ! ici
c'est épatant, me dit-il , c'est lutte à chaque ins-
tant ; j e suis dans ma première tranchée, cela
« tonne » de tous côtés » ! (Il employa même un
terme plus expressif) ».

En 1918, Ozenfant et « Jeanneret » avaient
déjà publié un petit volume qui devait être le
premier d'une série de « Commentaires sur l'art
et la vie modernes ». Il est intitulé « Après le
cubi-ine ». Son but était de caractériser la pein-

ture oontemporaine et la vie moderne, d exami-
ner si toutes deux s'harmonisaient et de montrer
d'autres voies à suivre. La conclusion était que
le cubisme est demeu ré, malgré tout , un art dé-
coratif , ornemanisme romantique. Les deux au-
teurs préconisaient un art qui se détourn erait
des conceptions troubles, du bizarre et de l'ori-
ginal, qui rechercherait au contraire « l'élément
pur pour en reconstruire des tableaux organisés
qui semblent être faits par la nature même ».

Cette nouvelle forme de l'art, Ozenfant et
Jeanneret (alias Le Corbusier), l'appelaient ie
« Purisme ». Mais, bien entendu, ce purisme ne
signifiait pas que retourner à 1a nature soit une
simple copie de la nature. Ils admettaient toute
dé-onmation si elle était j ustifiée par la « recher-
che de l'invariant ». Le petit livre se term inait
par cet aphorisme : « Toutes les 'libertés sont
acquises à l'art, sauf celle de n'être pas dlair ».

Dans !'« Esprit nouveau », les deux artistes
élargissaient considérablement leur champ de
lutte et d'action, et avec l'aide d'une cohorte de
od-laborateuTs, dont certains étaient où sont de-
venus des hommes de premier plan, ils s'en'
prenaient non seulement à toutes les formes de
l'art, mais à toutes celles de la vie moderne.
Jeanneret signait de son nom ou du pseudony-
me de Le Corbusier-Saugnier , oe qui lui valut
d'un lecteur cette déclaration piquante : « Les
articles de Jeanneret sont excellents, mais ceux
de Le Corbusier-Saugnier sont idiots » !

Parmi tous ces écrits, ceux du Chaux-de-fon-
nier rassortaient nets, tranchants, schématiques,
écrits1 dans ce style à l'emporte-pièce qui lui
est si particulier.

La revue ne vécut guère au-delà de deux ans,
mais elle avait eu le mérite de secouer les es-
prits , et de déterminer quelques tendances qui
ont prévalu depuis . Certaines des idées lancées
ont fait la trouée et sont devenues des axio-
mes de notre vie contemporaine.

«L'Esprit nouveau» était utile, on eût dû
mieux le soutenir. On affecta trop souvent de
ne pas le comprendre et, chez nous, il ne trou-
va presque aucun écho.

La dernière fois que j e revis Le Corbusier ,
c'est au début de l'an passé. Son visage s'était
transformé, allongé et durci me semblait-il1 ;
le caractère volontaire de la mâchoire s'était
accentué. C'est que depuis 1921, l'artiste avait
lutté avec des armes plus puissantes et énor-
mément travaillé. Non seulement , il avait été
l'un des créateurs actifs d'une architecture nou-
velle, mais il avait travaillé de la plume à ré-
pandre ses idées. Après avoir pubié avec Ozen-
fant un nouveau livre «La Peinture moderne»,
il avait sign é seul «L'art décoratif d'auj our-
d'hui» , «Vers une architecture» et ce livre si
suggestif (le plus remarquable à mon avis)
«Urbanisme» .

Une des «cellules» des constructions que Le
Corbusier préconise et réalise, avait figuré à
l 'Exposition internationale des Arts décoratifs
de 1925 à Paris, malgré l'opposition de certains
officiels qui avaient tout fait pour l'éliminer et
ne réussirent qu 'à le reléguer dans le coin le
moins en vue. Cela ne l' empêcha point de s'im-
poser à beaucoup et de s'attirer des sympathies
enthousiastes, celle en particulier du grand ar-
tiste J.-E. Blanche qui dans ses articles des
«Nouvelles littéraires» lui accorda la plus gran-
de place.

Déj à Le Corbusier était discute avec pas-
sion par les j eunes. Touj ours en combattant ,
il se frayait un chemin dans le monde des idées
et des conceptions . «Ici , me disait-il , c'est com-
me la lutte entre deux dogues. Il faut se sai-
sir à la gorge j usqu'à ce que l'un reste sur le
carreau. Puis apparaît un autre dogu e contre
lequel il faut lutter encore.»

Et voilà Le Corbusier appelé peut-être à édi-
fier le palais d'ordre mondial de la Société des
Nations !...

« Ait CHAPUIS.

Le Salon de l'-^utomobaBe va s'o&avrin

Les Ouvriers commencent à remp lir le Grand I
Palais de Paris de ces bolides qui sont tous des \

modèles de conf ort et des sp écimens des der
niéres inventions de ta mécanique.

Les Suisses boivent beaucoup irop
Questions nationales

Après 1 émouvant exposé de M. le conseiller
fédéral Musy, c'est au tour d'un maître de la
statistique, M. le professeur Miliiet, ancien di-
recteur de la Régie fédérale des alcools, de dé-
noncer à nouveau , chiffres en mains, l'effroya-
ble plaie qui ronge notre pays et qui menace de
détruire f énergie vitale de notre peuple : l'abus
inconsidéré de l'alcool. En effet, sait-on que
pour les années 1923 à 1925, le peuple suisse a
dépensé en moyenne, pour étancher sa soif ,
800 millions de francs en chiffre rond , et cela
uniquement pour les boissons alcooliques ? Voi-
ci encore quelques chiffres, basés sur les rele-
vés statistiques des trente dernières années , qui
démontrent , mieux encore que de longs com-
mentaires , la place beaucoup trop importante,
que le peuple suisse accorde à l'alcool.
. . _ La consommation annuelle moyi/ïne dans la
période allant de 1893 à 1925 a été pour le vin
de 2.060.0O0 hectolitres, pour la bière de
1.645.000 hl., pour le cidre de 1.045.000 hl. et
pour l 'alcool pur de 42.400 hl- Proportionnelle-
ment au chiffre de la population, cela fait 15,6
litres par tête d'habitant pour les années de
1893 à 1902. 14,67 litres de 1913 à 1922 et enfin
10,29 litres pour les années de 1923 à 1925. Et
encore n'est-il possible à la statistique de ne
donner qu 'un tableau qui n 'est pas touj ours
complet de l'abondante consommation de bois-
sons alcooliques. En effet , s'il est relativement
facile d'établir des données exactes pour le vin
et la bière , il est fort difficile de le faire pour le
schnaps. L'importation des vins .peut être exac-
temenj contrôlée à l'aide des statistiques dres-
sées par l'administration des douanes et
quant à la récolte indigène, les indications four-
nies par les communes et les cantons sont en
général suffisamment précises. Pour la bière ,
la production des brasseries est aussi très fa-
cile à contrôler, pour le cidre c'est déjà beau-
coup plus difficile et enfin pour le schnaps, c'est
presque impossible. En effet, comment contrô-
ler la production de toutes les multiples distil-
leries à domicile, de ces innombrables alambics
dissimulés dans nos fermes, et qui distillent avec
l'alcool, les ferments de haine et de dissension
qui j ettent une ombre si funeste sur la vie fa-
miliale de nos paysans. C est la en quel que sor-
te la pierre angulaire de toute revision effi-
cace de notre néfaste régime des alcools. Et
tant qu 'il ne sera pas possible à la Confédéra-
tion d'établir un contrôle précis et sûr sur «l'en-
semble» de la production du schnaps, toute
revision est'vouée à un insuccès complet. Mais
ce n'est pas chose si facile que de supprimer
les alambics , aussi bien à l'étranger du reste
qu 'en Suisse. Ce qui s'est passé pendant la guer-
re dans un grand pays voisin est significatif à
ce suj et. Dans le pays en question on avait be-
soin de cuivre pour les besoins de l'armée. Le
ministre de l'agriculture eut alors l' idée d'of-
frir aux paysans une prime très forte pour la
livraison de

^ 
leurs alambics. Il espérait ainsi

faire d'une pierre deux coups, et en donnant sa-
tisfaction aux besoins de l'armée, diminuer le
terrible danger de la distillation à domiciie. Hé-
las les résultats furent complètement déce-
vants: fes paysans n'avaient pas hésité à don-
ner leurs fils pour la Patrie, mais non leurs
alambics.

Cet exemple montre bien les difficultés aux-
quelles se heurte une révision du régime des al-
colos, aussi la collaboration de tous les mi-
lieux éclairés est nécessaire si l'on veut préser-
ver à temps notre pays de la terrible plaie so-
ciale qui tarit les sources mêmes de son éner-
gie. A cet égard un espoir subsiste, car d'après
les estimations très prudentes (il ne s'agi t plus
ici de statistiques) faites par le Professeur Mil-
iiet au cours des dix dernières années , il res-
sort que la consommation de l'alcool pur est en
recul en moyenne de 10 pour cent pour les an-
nées 1923 à 1925 en comparaison des années

précédentes. Ce résultat est 'dû pour une large
part au développement considérable qu 'ont
pris les sociétés sportives au cours de ces der-
nières années. En effet , le sportsman consomH
me rarement cle l'alcool, car il sait bien par ex-
périence que l'effort long et prolongé exige une
sobriété absolue. La jeunesse qui va aux sports
s'éloigne de l'alcool; c'est une constatation qui
peut consoler ceux qui déplorent le dévelop-
pement prodigieux qu'a pris le sport dans no-
tre vie moderne.

De 1 importance médicale
du foie de veau

Pour personnes pâles

De l « Oeuvre » :
— Je ne sais si Brillât-Savarin, dans ses

préoccupations gastronomiques, faisait une pla-
ce hono-atofte à cet aiJment , rangé avec un dé-
dain manifeste^ dans la catégorie « triperie »,
mais j e peux vous assurer que le foie de veau
est en train d'opérer , en médecine, une véri-
table révolution. Rapidité dans l'effet , simplicité
dans la préparation, commodité dans l'absorp-
tion , tel est le boniment que , du haut de sa voi-
ture rouge, un charlatan aurait le droit de dé-
biter devant la foule accourue, à l'annonce de
cette nouvelle panacée.

Des preuves ? Ehes nous sont d'abord venues
d'Amérique. Quelques médecins français firent
ensuite des expériences qu 'ils jugèrent concluan-
tes et, récemment , des observations tout à fait
positives à ce suj et ont été présentées à la So-
ciété médicale des hôpitaux.

C'est peut-être ce qu 'il faut le plus admirer -
cette soumission de .a science à un remède de
bonne femme qui éclipse, paraît-il, dans certains
cas, toutes ' les thérapeutiques, y compris la
transfusion du sang.

C'est, en effet, contre J'anémie grave que le
foie de veau agit de façon surprenante. Man-
quez-vous de globules rouges ? Eprouvez-vous
le dégoût des aliments ? Le sommeil vous fuit-
il ? Votre température est-eUle anormale ? Le
foie de veau quotidien , voilà l'ami.

Par exemple, si vous voulez le manger à « vo-
tre goût » j e vous renvoie à Montagne. Quant
à la recette « médicinale » voici celle que pré-
conise l'« Informateur Médical ».

« Une tranche de foie de 200 grammes est
immergée dans l'eau froide de manière à être
bien recouverte par le liquide. Après une dizaine
de minutes d'ébullition, le foie est broyé aï-
masticateur ou à la râpe à viande , en ayant bien
soin de perdre le moins possible du liquid e qui
s'écoule. Puis le foie est passé par trois tamis
dont le dernier à mailles très fines. On lave ta-
mis et pilon avec le liquide dans lequel le foie
a bouilli ; on recueille le liquide qui s'écoule, puis
on mélange le foie réduit en particules extrême--
ment fines avec ce qui reste de l'eau d'ébuilli-
tion . »

Ensuite on boit. C'est visqueux, c'est j aune
brun , assez clair. Ça passe très bien, même par
la sonde.

Quel est donc le mode d'action du foie de
vea u ainsi ingéré ? se demandent les médecins.
Eh bien ! ils en sont encore "aux hypothèses et sfl
contentent d'enregistrer les faits observés. Le
foi e de veau garde son secret, et 16 guérison,
qu 'il provoque, son mystère.

La seuile certitude éclatante , tout le monde
peut la prévoir. C'est le prix qu'il attein dra , si
nous comptons, tous les jours, sur 1e foie de
veau pour nous mettre du rouge aux lèvres et
nous éeiaireir le teint.

BibliG-Cfr-aphie
Une revue pour garçons « L'Eclaireur, journal

mensuel. — Adm. : Clos du Rucher , La Va_ -
lombreuse, Lausanne. — Abonnement : Fr.
2.50 par an .

Huit ans d' efforts persévérants ont fait de
« L'Eolaireur » le j ournal aimé et impatiemment
attendu chaque mois par la grandissante pha-
lange de ses j eunes lecteurs.

Comme le prodame son titre, c'est un jour-
nal pour les éclaireurs , mais loi n de se confiner
dans ce cercle spécial , il s'adresse, par ses ar-
ticles aussi variés que bien illustré., aux gar-
çons en généra '.

Nos enfants sont pauvres de, bonnes lectures,
nos garçons surtout , et I'« Eclaireur ' ¦> se range
parmi les périodiques qui luttent contre la lit-
térature de troisième ordre sollicitant la j eu-
nesse.

Son programme : renseigner sur l'activité
mondiale du scoutism e : procurer aux éclaireurs
une documentation technique ; publier des ar-
ticles de vuBgarisation scientifique ; offrilr de
saines distraction s par des concours , ' des jeux,
des récits d'aventures écrits spécialement pour
des j eunes garçons, enfin, développer l'habile-
té manivelle de ses lecteurs par la publication
de programmes de travaux manuels.

C'en est assez pour enrager les parents et
les amis des jeunes à faire la connaissance de ce
petit j ournal et pour les convaincre qu'un abon-
nement offert à n'importe quel jeune garçon se-
ra accueilli aveo une joie certaine.
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Leçons le Violon

Marcel Gilgen
rue du Nord 69, reprendrai t quel
ques élèves. — Pri x modérés
19383 Téléphone 631. 
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nécessaires complets

Coutellerie

liAEUN Neïve

Prêt
On demande à emprunter

Fr 38.000. —. garantlen
par une hypothèque en 1er
i'aiiîï snr maiMon en bon élat
ait née an yuan 1er den Cré-
têts. — S'adresser au no-
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DOIS
Branches rondins, fr. 12.- le stère
Cartelage sapin » 17.- le stère ,

^'ariresHer chez M. Henri
WILLE, rue Léopold -Rn-
beri iR 1931}

miiii.
situé rue l.éopold-
R a bert, est de-
mandé à louer,
tout de suite. 476

Offres écriies sous chif-
fre R RI. 4.6. à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL.
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Ménage Sans enfanl , cher-

che a louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

.11 logement
moderne de 4 pièces, avec
cham lare de bains et chauf-
fage central.  — OITres écri-
ies sous chiffre p 1908 C.
n Publicitas , La Cliuux-d e -
Fnnais. mm

EOCAL
On demanda à louer un petit

locnl de 4 fenêtres po ur atelirr de
polissage , Si possinle dans lu
quartier des Fabriques. — Offres
écrites. avi'C nrix. sous chiffre
M. RI. 193.15. au bureau rie
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I Les saltrates Rodell I
se trouvent lu 8293
Pharmacie Uourquin
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fatigués et déprimés par le dur combat pour l'exis-
tence, vous devez , pour relrouve r votre entière capa-
cité de travail , en premier lieu , réconforter votre corps'
Dans l'èlixir toni que Winkler , vous trouverez une fon-
taine de Jouvence , à laquelle des milliers doivent la
conservation de leur santé.
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¦ On seul grâmophone.... I
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seul garan t i t  la misa au point scientifi que Em
de toutes les parties acoustiques du gramo- I
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it'lâ résultat suprême.
Venez le constater chez le fabricant :
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Grand, là in Cercle Ouvrier
Dimanche 9 Octobre, à 20 ii. 15

pièce de Erdimann-Chatriaii. jouée par la 19361

Théâtrale de la Maison du Peuple
PRIX OES PLAGES: Réservées 80 ct. — Non numérotées 50 es,
LOCATION : Magasin de Cigares Edwin WIULLEB , rue Neuve 18.

J&_ Une machins attendue |
VU depuis longtemps M

EJHB.'ÎJ La mach in- * à aiguiser tMANUFIX»^
wBr«K*_E_i- :| iK "' 9e l' acier le mieux  trenuié.
9p>W Grâce a elle, chacun peut être son
mWLsm propre rémouleur et aiguiser en moins

de rien les couteaux , les ciseaux et les
_s^ outils de toutes sortes.

La inac i i ine idéale pour tous les métiers, pour la mai-
son , les hôtels , restaurani s . borlogi-ra . mécaniciens, serru- S
riers. dentistes , cordonniers , selliers, agriculteurs ,  etc. Elle
peut êlre fixée sans neine n n ' importe quell e table Gran-
deur I. la p fr. 4.20 Grandeur II. la p. Ir. 5 60.

Avec chaque machine a aiguiser Nos I et II, je livre -
sraluitement jusqu 'à nouvel avis une roue à aiguiser de
rechange , si la commande, accompagnée ue l'annonce , me
parvient dans un délai de 4 semaines . J HrW'OX 19-2.8

Des renré senlanls actifs sont demandés part out.
C. A. Tannert, Bile 16, Starenstr. 2

i Lustres ftdiw. f11 les plus beaux B

f Panier Fleuri I
Etnde de Me Charles KRUG , notaire, à BESANÇON

Vente dl___ _.iuff.ic
Le Mard i  25 oc t o b r e  19-7. a 14 heures, en la Cham.

bre des Notaires de BESANÇON , rue Gambetta N* 5, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques , d'un

IMPORTANT IMMEUBLE
sis a BregiUe-Besançon. comprenant douze logemenis, avec
grand terrain au joignant.

Mise a prix : Fr. 65,000.—
Pour renseignement» s'adresser au notaire. 19S14

Manches .Jillelleurs"
pour encavage 19134

Les commandes sont prises l-__î^ 7^7"j \̂______\___^Sk
dans tous nos magasins. (ôl 'jtj - ' ^ J 7 /) /f T̂f T\Vl

LOCAUX
A L O U E R,  pour le 30 avril 19_S. beaux liteaux pour

-0 à 25 ouvriers , établis posés. 2 bureaux, chauffage central ,
avec logement de 4 pièces , chambre de bains el chambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER , rue Numa-Droz 158

lfi.*.. H

Commerce de Ciievaux et Bestiaux
LEVY & e

La Chaux-de-Fonds - Télé phone 18.32
Arrivage de bonnes vaches et génisses prèles,
ainsi que de bons jeunes chevaux de 18 à 30 mois.

- Vente - Echange
p '.-o-ô c Facilités de payement 1.112

Beau logement pur lirai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 151 y3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NA-fiASIN
Au centre de la rue Lènpo d-Kobert , a louer de suite ou pour

époque A convenir , un tieau magasin avec grande vitrine. Prix
fr. 2SOO -. — Faire offres écrites, sous chiffre P - 2 2 3 5 7 - C.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. i-22357o 18846

— m
Magasin de la ville demande de suite

honnête et débrouil l arde , de 14 à i5 ans, pour être
mise au courant de !a vente. — S'adresser au Bu-
reau de I ' I M P A R T I A L .  19262

| Plu. dlnmimié flans la cnisine
j *̂ î m_^_____^[ 

Une 
cuisson parfaite et rapide.

¥=*-£==_ * m une consommation minime
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L'actualité suisse
?»* .

L'échec du référendum
communiste

3 listes avaient été déposées à la
Chancellerie fédérale !•¦•

Le délai prescrit pour le référendum contre la
loi sur les traitements du personnel fédéral a
pris fin mardi. D'après les renseignements pris
au Palais, 3 listes portant en tout 33 signatures,
étalent parvenues à la Chancellerie, et aucun au-
tre envoi n'a été signa.'é ! On confirme en outre
que de nombreuses signatures ont été retirées ;
c'est ainsi qu'à Dùbendorf, il ne restait plus
qu'une signature sur les 51 péniblement récol-
tées ; les 200 signatures fournies par Wadens-
wîl se sont ramenées à 20. On affirme aussi Que
de nombreuses listes portent des noms de mi-
neurs et d'étrangers.

Des commentaires
La P. S. M. écrit :
Ceux qui avaient tout mis en oeuvre pour

cherche, à renverser la loi sur les traitements
du personnel fédéral , sous prétexte d'en pro-
poser une plus... coûteuse, en sont pour leur
peine et leur argent. Le référendum communis-
te a piteusement échoué et cela sans qu 'il ait fal-
lu faire grand'chose pour le contrecarrer ; le
public a parfaitement compris que l'intention des
communistes était d'ouvrir une nouvelle ère de
discorde où toutes tes détesta.-.es surenchères
auraient pu être exploitées à souhait. Le réfé-
rendum n'ayant pas abouti, c'est toute la ma-
noeuvre des serviteurs de Moscou qui échoue.

Les j ournaux reflétant l'opinion des partis na-
tionaux se félicitent, avec raison, de ce que le
paquet de listes de signatures ait été trouvé trop
léger .

Effectivement, le paq-uj et de signatures était
trop léger ; il ne comptait , d'après les dernières
indications, que 25,941 signatures valables ; 25_ 3
avaien t été biffées pour divers motifs. D'autre
part , ce qui prouve combien le public a su ou-
vrir les yeux à temps, c'est que plus d'un mil-
lier de lettres déposées à la Chancellerie fédé-
rale demandent de bi__e_* des signatures appo-
sées à la légère.

La conclusion à tirer de toute l'affaire , c'est
qu'en dehors du noyau communiste, très re-
muant, il s'est trouvé, malgré tout , quelques mil-
liers d'agités pour faire chorus avec eux : d'où
viennent-ils.

Les signatures retirées
Remarquant que la lutte contre l'exercice d'un

droit populaire est quelque chose de tout nou-
veau dans nos moeurs, le correspondant de Ber-
ne à la « Suisse » écrit :

« Depuis une quinzaine de j ours on a même
cherché, nous conte la « National Zeitung » à
organiser une action pour faire annuler ou re-
tirer les signatures données. On a vu des gens
qui avaient signé à la légère le formulaire qu 'on
leur présentait , regretter de l'avoir fait et té-
moigner le désir de retirer leur signature. Cette
anulation a été faite de la main même du si-
gnataire , lorsque la liste était encore en mains de
l'autorité communale. Si cette liste était déj à ex-
pédiée, elle a été faite par lettre adressée à là
Chancellerie* fédérale.

Ce procédé, si le nombre voulu de signature s
avait été atteint , aurait pu poser un problème
assez délicat. A-t-on le droit de retirer une si-
gnature donnée ?

Il sera bon d'étudier la question et de bien
préciser les choses pour l'avenir , puisque le ré-
férendum devient une de nos institutions les
plus fréquentées.

Contentons-nous pour auj ourd hua de constater
que si, dans nos occidentales régions, l'électeur
considère les urnes avec une terreur qui lui dé-
fend d'en approcher , on prend chez nos confédé-
rés un plus bouillant intérê t à la chose publique.
Cela nous don ne l'espoir de voir, lors du pro-
chain référendum , les comités électoraux agir
comme ceux d'Eatanswill , le j our où M. Pick-
wick visita cette illustre cité, en enfermant dans
des granges les électeurs susceptibles de se lais-
ser séduire par l'autre parti , en distribuant aux
dames des parasols verts et en embrassant les
enfants dans les bras des parents pourvus de
leurs droits civiques.

Cela promet de j olies j ournées.

Un té-égramine d'Hinldenburg à M. Motta
BERNE, 6. — Le président Hindenburg a

adressé le télégramme suivant au président de
la Confédération:

«Je vous exprime ma plus vive gratitude pour
l'aimable message que le Conseil fédéral m'a
fait parvenir tant au nom du peuple suisse qu 'en
son nom propre à l'occasion de mon anniver-
saire. Je forme les meilleurs voeux pour la
prospérité de la Confédération suisse».

La vogue des autos aunéricalnes
BERNE , 6. — L'industrie automobile améri-

caine a augmenté son exportation de 33,343 voi-
tures dans les six premiers mois de l'année
1927. Comparée à 1926, l'exp ortation porta sur
159,770 voitures de tourisme contre 126,427 en
1926 et 118,165 en 1925. Le nombre des camions
exportés a passé de 22,675 pour le premier se-
mestre de 1925 à 35,053 pour 1926 et 54,725
pour 1927. Y compris les pièces détachées, les
pièces de rechange et les divers accessoires
commandés par les ateliers de montage se
trouvant à l'étranger , l'exportation automobile
totale se monte à 212 millions de dollars pour
le ler semestre 1927, contre 172,6 millions pour
la même période de 1926 et 155 millions pour
1925.

A propos des inondations
Nos soldats

dans le Liechtenstein
BUCHS, 6. — Nos soldats qui viennent de

quitter le sol du Liechtenstein après avoir rendu
de précieux services aux populations en danger
de mort , ont regagné le territoir e suisse, em-
portant avec eux la vive reconnaissance de nos
voisins.

Dès la rupture de la digue du Rhin , les trou-
pes autrichiennes accourues tentèrent d'orga-
niser un> secours, mais des bateaux employés,
trop légers, 11 furen t mis hors de service ; le
même jour une compagnie de sapeurs de bat. 6
essaya de lancer des passerelles au moins jus -
qu 'aux premières maisons de Ruggell, mais le
commandant dut bientôt reconnaître que l'in-
tensité croissante du courant et la longueur du
vilage (1 km.) ne permettraient pas d'atteindre
le but à bref délai, ce qui l'engagea à faire
appel au Département militaire fédéral. Ce der-
nier donna un ordre à Zurich et le mercredi
matin , un détachement de pontonnier s, dispo-
sant des pontons arrivés par train express, put
se mettre au travail sous la direction du ma-
j or Walther.

Le travail de sauvetage commença dans la-
près-midi et se poursuivit j usqu'à jeudi au prix
des plus grands dangers ; à ce moment-là, tou-
tes les personnes étaient hors de danger , sauf
celles qui avaient voulu rester sur place pour
ravitailler leur bétail. Cependant la décision
ayant été prise jeud i d'évacuer complètement le
village, il fallut faire appel à des pontonniers
de Baden , Aarau et Schaffh ouse pour relever
leurs camarades exténués. 48 hommes, à l'aide
de cinq pontons, poursuivirent le dangereux
travail j usqu'à samedi à midi ; à ce moment ,
tous les êtres vivants avaient pu être sauvés.

Cette action de secours rapide a permis de
sauver 85 personnes, dont 5 pontonniers autri-
chiens mis dans une position dangereuse à-la
suite de l'avarie d'un ponton , 26 pièces de bé-
tail , 5 chevaux, 102 porcs, ainsi que des chiens
et de la volaille.

Le sauvetage de deux chevaux fut particulae-
rement périlleux ; après les avoir nourris cha-
que j our avec les plus grandes difficultés , les
pontonniers durent abattre une muraille pour
pouvoir parvenir à eux ; le sauvetage de ces pe-
santes masses était rendu d'autant plus difficile
que les pontons ballottés par les flots étaient
en position fort instable.

C'est au cours de l'après-midi de samedi que
nos soldats . furent licenciés à Ruthi. Le prince
héritier François-Joseph, qui avait suivi les opé-
rations de sauvetage en compagnie du pré-
sident du Conseil, Dr Schidler, — en termes qui
traduisaient une profonde reconnaissance — re-
mercia nos soldats de l'aide spontanée et du cou-
rage dont ils venaient de faire preuve.

A part les pontonniers mentionnés , les sapeurs
du bat. 6 n'ont cessé de se montrer à la hauteur
de leur tâche , ils restent encore au service et
mardi ils ont commencé les premiers travaux
pour la construction d'un pont provisoire sur
le Rhin ; d'autre part , ils sont occupés à accu-
muler le matérie l nécessaire pour combler la
brèche de la digne près de Bendern . D'autres dé-
tachements trava illent dans diverses localités
dévastées de l'Oberland grison et de la vallée de
Bregaglia.

De partout abondent les témoignages de vive
reconnaissance à l'adresse de ces soldats pleins
de vaillance et de bonne volonté.

Pauvre Fillette !
AARWANQEN , 6. — Mercredi matin , à 10

heures 30, la petite Vreneli Schwarz, qui dé-
bouchait en courant d'une rue transversale, est
venue se j eter contre une automobile qui des-
cendait au même moment la rue principale. La
fillette passa sous la voiture et fut tuée sur le
coup . Elle avait eu le crâne fractur é . L'auto-
mobile était conduite par M. Meer , négociant.

Encore un petit imprudent
GENEVE, 6. — Quittant brusquement le trot-

toir où il circulait en trottinette , pour traver-
ser la chaussée, un j eune garçon, fils de M. Hu-
boux , a été renversé par une automobile sur-
venant au même instant. Le médecin a constaté
une fracture du crâne , de multiples lésions sur
tout le corps et une forte commotion cérébrale.
L'état de l'enfant serait très grave.

Les communications aériennes en hiver
ZURICH, 6. — L'entreprise allemande d'a-

viation «Lufthansa» propose aux autorités de la
ville et du canton de Zurich d'exploiter pen>-
dant trois mois au moins en hiver 1927-28 un
service aérien , ceci surtout afin de faire des
expériences dans ce domaine. La ville dé Bâ-
le a exploité l'hiver dernier avec des résultats
favorables les services aériens sur le parcours
Francfort sur le Main-Bâle . L'hiver prochain ,
la ligne Bâle-Genève sera ouverte. Après en-
tente entre la Lufthansa et les autorités com-
munales et cantonales de Zurich, les essais qui
seraient prolongés pendant trois mois seraient
'entés sur les lignes Zurich-Stuttgart et Zurich-
Munich . On se propose de poursuivre d'abord
cette exploitation du 17 octobre au 5 novem-
bre. La reprise du service s'e'fectuerait le 6 fé-
vrier 1928 et durerait j usqu 'au 15 avril , c'est-à-
dire j usqu'à l'ouverture de l'exploitation d'été.
Les frais pour cet hiver sont évalués à 18,000
francs. Le canton verserait là-dessus une som-
me de 8 000 francs. Une somme de 4500 francs
serait nécessaire pour cette année. Aussi un
crédit supplémentaire sera-t-il demandé.

Un bon coup de filet
Arrestation d'une bande

de voleurs internationaux
ZURICH, 5. — (Sp). — La police de Zurich

vient de faire une capture particulièrement in-
téressante. Elle a mis la main sur une bande
d'individus, composée de cinq Italien s et un Rou-
main , qui faisaient partie d'une association in-
ternationale de vol à la tire et au sac à main
On a découvert que le siège central de cette
bande, se trouvait à Paris. Ces individu s avaient
déj à opéré en Susse en 1916 et ils étaient re-
venus dans notre pays au mois de mai 1927. Ils
se répartissaient leur «travail» et opéraient
surtout sur les principales lignes de chemin de
fer. Il s'agit de repris de justice pour vol, qui
étaient tous munis de faux passeports. Les vols
qu 'ils ont commis soit dans des gares, soit dans
des trains directs ou encore des tramways, se
chiffrent pair centaines. On a pu établir que ces
individus avaient commie point de rendez-vous ,
la ville d'Olten. Leur présence a été signalée
en particulier à Zurich , Lucerne, Bâle, Baden ,
Berne et eu Suisse romande à Neuchâtel , Val-
lorbe, Lausanne et Montr eux.

Un entrepôt frigorifique à Genève
GENEVE, 6. — Mercredi a été constituée à

Genève une société anonym e, pour l'exploita-
tion d'un entrepôt frigorifique avec port-franc.
Le conseil d'administration comprend deux re-
présentants des .chemins de fer fédéraux, deux
représentants de la société des glacières et fri -
gorifiques de Genève et un membre d'un groupe
français . Le nouvel entrepôt frigoirifiiqu© a uue
contenance de 4000 mètres cubes. Le dédouane-
ment se fera sur place.

On identifie le squelette de Montreux
MONTHEY , 6. — Les recherches faites mer-

credi à Monthey par ia police vaudc-se de sû-
reté, ont établi que le squelette découvert di-
manche à la Suche (massif du Grammont) est
celui d'Anatole Bruderer , de Wald (Appenzell),
né le 11 février 1930 à Vladivostok (Russie ),
étudiant à l'écote de pharmacie de l'université
de Lausanne, en pension à Lausanne et qui
avait disparu le 20 mars dernier . Ses parents
habitent Zurich, Lagerstrasse 119.

Il n'y a pas d'épidémie de rougeole à Berne
BERNE , 5. — Le « Bund » écrit : Le bureau

de presse Respublica a publié dans les j ournaux
à sa disposition , sous le titre « Epidémie de rou -
geole à Berne », une nouvelle suivant laquelle
la rougeole régnait à Berne. Pour tranquilliser
les personnes du dehors et les Bernois qui ne
passent pas leurs vacances à la maison , nous
pouvons, sur la foi de renseignements officiels,
déclarer qu 'il n'y a pas d'épidémie de rougeole
à Berne. Sur les 13,00. enfants qui fréquen tent
les écoles populaires , 36 seulement ont, à l'heure
actuelle , été annoncés comme ayant la roug.ole.
En outre , ces cas d'aiUeurs sans gravité, tom-
bent dans la période des vacances, de sorte
qu 'il n 'existe aucun danger de contagion pour
les autres écoliers.

Le vin du Vully se vendra bien
AVENCHES, 6. — La récolte des vig,*es com-

munales de Mur (Vully) s'est vendue 88 fr. la
.crie (100 litres) qui est le prix moyen pour le

Vully.

Chronique surass-ïenne
On arrête le complice de Weingartner.

On sait que Weingartner a été transféré dans
les prisons de Moutier. Après son arrestation,
il a fait des révélations et a dénoncé des com-
plices. Il a nommé un certain A. L., qui aurait
quitté Moutier pour commencer son service mi-
litaire au régiment 7. Le j uge d'instruction de
Moutier a envoyé un mandat d'arrêt à la direc-
tion militaire de Fribourg. Alors on constata
que le nommé A. L. ne se trouva it pas avec son
unité. La police de sûreté de Fribourg fut avi-
sée de ce mandat et un agent a réussi à l'arrê-
ter à Fribourg. II a été remis aux autorités ju-
rassiennes.
A Laufon. — Des ruines romaines.

M. l'architecte Gerster aurait découvert près
de Laufon un poste romain qu 'il se propose
d'explorer méthodiquement. Les travaux doi-
vent être commencés sous peu. Il reste sans
doute encore bien des recherches à faire dans
nos contrées à ce point de vue, et l'on ne peut
qu 'encourage r les chercheurs. L'architecte lau--
fonnais s'intéresse depuis longtemps aux pro-
blèmes de la préhistoire et de ta période gallo-
romaine.
Au Noirmont. Mor t subite.

M. Arth ur Froidevaux, domestique chez M.
Arnold Chapatte, Sous-Ie-Terreau , est mort su-
bitement , alors qu 'il travaillait aux champs. Oc-
cupé à charger un char de regain , M. Froide-
vaux était debout sur le char quand il tomba
tout-à-coup et ' s'étendit sur le sol. Les
Personnes présentes l'entourèrent immédiate-
ment , mais quell e fut leur surprise lorsqu 'elle.s
constatèrent que le malheureux avait déj à ces-
sé de vivre. M. Frodevaux, était paraî-il , suj et
aux attaques. I'I est donc à supposer que celui-
ci fut frappé à nouveau et que sa chute lui fut
fatale.
Accident mortel à Courtedoux.

Hier après midi , un j eune garçon de Courte-
doux , Charles Wilhelm , âgé de 13 ans, fils de
M. Gustave Wilhelm, cordonnier , est tombé du
fenil d'une grange et s'est fracturé le crâne.
TransiPorté à l'hôpital, il est décédé ce matin.

A l'Extérieur
Avant l'élection présidentielle

Les révoltes continuent
au Mexique

NEW-YORK, 5. — Les journaux publient les
dépêches suivantes : Selon des informations
parvenues à Nogales, 19 rebelles mexicains ont
été tués et 20 blessés dans un combat qui a eu
Heu à Jalisco. Tous les officiers rebelles captu-
rés dans la capitale de Torreon ont été exécutés
auj ourd'hui , à la pointe du j our.

Une dépêche du journal «El Continental» à
El Paso, déclare que les députés de la Chambre
seront convoqués auj ourd'hui pour une séance
extraordinaire pour expulser tous les membres
du parti hostile à la réélection du président Gal-
les et qui ont donné leur appui à la candidature
des généraux Serrano et Gomez.

Un train se dir igeant vers Mexico aurait été
a ttaqué près de Texaco et les voyageurs déva-
lisés. A la suite de ces faits , le président Cailles,
l'ancien président Obregon et le ministre de la
guerre ont tenu une conférence qui a duré toute
la nui t et à l'issue de laquele les forces aéro-
nautiques ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à
entrer en fonction immédiament.

Les généraux Oscar Aguilar et Antonin Mé-
dina seraient aussi entrés en révolte et auraient
commencé à diriger leurs forces sur Texaco.
Mais le général Aguilar aurait finalement pris
une décision contrair e et serait retourné à Me-
xico.

Un formidable affaissement
de terrain au Canada

SUDBURY (Ontario , Canada), 5. — Un for-
midable affaissement de terrain, accompagné
de bruits sourds et de tremblements qui ont été
ressentis à plusieurs kilomètres de distance,
a eu lieu ce' matin dans une mine de nickel.
Plusieurs bâtiments ont été engloutis. La gare
elle-même menace de disparaître d'un moment
à l'autre. __

P

Pour tous ceux qui ont
des maux de pieds.

Il est facile de prédire que demain et lesj ours suivants vous souffrirez certainement despieds si vous avez les pieds sensibles qui sé-
chauffent et s'endolori ssent facilement , ou descors qui , sous la pression de la chaussure, vousfont horriblement mal , ou des chevilles qui en-flent à la moindre fatigue. Débarrassez-vous
donc de tous ces maux de pieds en employant
les Saltrates Rodell. Ces sels produ isent un bain
de pieds médicamenteux et légèrement oxygé-
né posédant de hautes propriétés aseptiques ,tonifiantes et décongestives. Les Saltrates Ro-dell donnent de la résistance aux pieds sensi-bles et remettent bientôt en parfait état lespieds les plus abîmés. Ils ramollissen t les corset durillon s à un tel point que vous pouvez lesdétacher facilement , sans aucune crainte de
vous blesser. Dans toutes les pharmacies 19288

J. H. 30534 D.

Chronique neuchâteloise
Le prix du «Neuchâtel».

La commune de Neuchâtel a vendu ses ven-
danges au prix de 133 francs la gerle de blanc
de Neuchâtel , 150 francs la gerle de blanc de
Champréveyres , 165 francs la gerle de rouge
de Neuchâtel et de Champréveyres.

Le raid transocéanique allemand
Peu avant le départ de Nordernay, l'actrice

viennoise, Mme Dilienz, qui prend part au raid
des aviateurs allemands à travers l'Atlantique,
a déclaré entre autres, au correspondant du
« Hamburger Fremdenblatt » que ce n'est pas
dans un but de sensation qu'elle a déployé tous
ses efforts pour prendre part au vo. sur l'Océan.
Sa participation a été facilitée par un certain
nombre de patriotes autrichiens qui avaient l'ar-
dent désir de voir la petite et pauvre Autri-
che, qui ne dispose pas des moyens nécessaires
pour un raid aussi téméraire , participer égale-
ment à un exploit de ce genre. C'est en complet
accord avec eux et avec son époux qu'elle en-
treprend ce vol avec l'espoir d'être a. première
femme qui traversera l'Océan en avion.

Les fantaisies de M. Levine
Ce matin , Levine a quitté Rome. Lorsque l'a-

vion survola Carpena, il descendit à une faible
hauteur et Levine lança sur la villa de M. Mus-
solini un parachute auquel était attaché un pa-
quet adressé à Rornano Mussolini et contenant
une pendule de table. Le para chute resta ac-
croché aux fils téléphoniques. Il fut retiré et re-
mis à la vilJa.
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FacuMé «Bee-s lettres

Séminaire de français pour étrangers

FacuMé des Sciences
Siège da premier examen Iédérale de médecine

Faculié de __> _*»__
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Administration de laj ^e BàUMàNN & Cie

ïcitfc i ubllq ic
.lll. lÉ,Wrtllhiil !!

La lundi 17 octoL e 1927 , à T amelan-d»-
sus. dés 14 heures , dans - s anciens at - ' _m do BAU-
MANN & Cis. l'Admlnish. ion de la Faillit ' spouera en venle ,
savoir :

I. Sioi loéerl®
26 mouvements  3 '1_ ligne - , <_ u.x û V* lignes , 205

mouvements ô'/ i  li gnes, ovales ; ;' ; mouvements  6 lifnes , .75 mou-
vements 6' /s lignes , ovaUs , 703 mouvements  6"/ 4 li gnes , rect ., 108
mouvements ? •/« lignes, 267 mouvements 8*/ _ ligues , et 437 mouve-
ments 10 Vj li gnes.

Tous ces mouvements sont de bonne facture et proviennent des
principales fabriques d'ébauches suisses et sont à divers états
d'avancement.

En outre, 381 boites ds montres finies , de grandeurs diverses ,
parmi lesquelles 4 pièces pendule iles . Une certaine quantité de
montres prèles . 4* 4, 6, 8 */_ et 10'/ s lignes, en bolles nickel , imita-
tation joaillerie et or, 4 chronograp bes-compleurs 19 lignes. 18
montres 17 lignes. cSonceboz» , argent et or plaqué. Une quantilé
de fournitures pour l'horlogerie , en nracelets . cadrans argent et mé-
tal , ai guilles diverses , reeeort» de barillets , assortiments d'éehapp.
pivolés . balanciers , etc., etc.

El. $$u_filleBgg®
Un tour universel , une lampe à souder , un moleur >/ 4 HP., et

14 potences pour cillions.

ME. n ®!iï>i!__©-r.. fess_r©«iss
Uu pup itre améiicain avec fauteuil , 1 classeur vert ical , bois

dur , 1 layette avec 34 iiroir et casiers , 1 machine a écrire «Under-
wood» , a l'état de neuf , 1 dite tTriump h» , 1 dile . marque -Rhein-
nietall» , 23 quinquets  électri ques , 1 armoire à rideaux mobiles pour
marchandises. 1 écriloire avee accessoires de bureau , 1 table pour
machine à écrire et une autre peti te table carrée.

La vante se fera au comptant.
Les amateurs pour l 'horlogerie el l'outillage pourront  las

visiter la Jour ds la vanta, de 1 O h. a midi, dans
les ateliers m.mce

Trainelan-dessus , le H octobre 1927.
AU NOM DE L'ADMINISTRATION DE LA FAILLITE :

F. BENOIT, not.

W II vient d'arriver au Magasin

ILA. 

CHA -JX-DE-FOIVDS SERRE IO I

un grand et beau choix de
Chemises pour messieurs Pôle et Zéphir f

4.90 , 6.75, 7.50, 8.75, 9.80

Chemises soie - Chemises de \?miï _¦& _i.
Chemi.es (ie traçait , oxioid molletonné , tr. 4.20 !
1943.-* qualité 1a, 6.20

==r Sous-Vétements r §
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Enchères PubJiques
aux Hauts-Geneveys

Le samedi 8 octobre 1927,
aies 14 h. ' / ' . aux Hauts-Gene-
veys. il sera vendu par voie
d'enchères publiques :
1 table carrée, bois dur , 4 chai-
ses, p lacets bois , des tap is mo-
quette , 1 bibliothè que bois dur , 2
portes , 2 sellettes , 1 divan turc ,
jeux rideaux , table , banc et chai-
ses du jardin et divers aulres
objets , ' 19449

Rendez-vous des aatateurs :
Immeuble Hôtel Beauregard , où
les objets si-dessus sont entrepo-
sés. ' P 957 C.

La vente se fera au comp-
tant et conformément à la
ls. P.

dernier , le 4 octobre 1927.

Office des Poursui tes
du Val-de Ituz :

Le proposé : Et. MULLER.

Enchères publiques
à la HALLE
Place Jaquet-Droz

Le Vendredi 7 octobre 1927,
dès 14 heures , il sera procédé a
la vente des objets suivants :

1 lavabo , 1 secrétaire , canapés ,
1 hullet sapin , 1 li t  comp let , 1 ré-
gulateur , 1 commode , tables ,
chaises, glaces, lableaux. 1 sel-
lette , lustres électriques , 4 paires
de grands rideaux , tableaux pour
la publicité , lingerie, habits , 3
balances avec poids , 1 bicyclette
etc. P. 30041 C. 194 .S

A 17 heures, à la rue de
l'Hôtel-de Ville 30.
l'agencement d' un magasin d'épi-
cerie, tel que vitrines a g lissières
et casiers , 1 banque avec casiers
et buffet,  1 étagère à biscuits , etc.

Venle au comptant et suivant
la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octo-
bre 1927.

Office des poursuites :
Le préposé. A CHOPARD

Paroisse
Catholique - Romaine

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée prÉ
Samedi S Oclobre 1927.

a 20 h. 30, au 19442
Cercle Catholique
Rue du Premier-Mars 15.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Nomination des candidats au

Conseil de paroisse.
3. Divers.

Le Conseil de Paroisse.

A VENDRE
un tour d'èlabli comp let , lout
neuf , comprenant ; banc, pointe
et contre-pointe , chariot supérieur
;i main , lunelte , p ince concentri-
que , larg. enlre-pointe 1 m, haut ,
de pointe , 100 mm. ; très bas
prix. 1 écremeuse marque «Me-
lotie », parfait élut, itêf-it , 120
lilres à l'heure, nrix.  fr . ,S0. — .

S'adresser à M. Pierre Châ-
telain , mécanicien , Tavannes.

19165
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i SABOTS Bon marché il
F »\ SOCQUES bernoises, fe
/ »\ 189.9 feutre blanc m

Nous envoyons franco contre remboursement

CordonnTrïtl Ja -CURTll
Rue de la Balance 1 — ha ghaux-da .Fonds \m_

9 I nu Bon Passées I §
H. B R A N D T - B O R E L

f  "¦*¦¦¦* "*̂ *sZ**-_-_- '.""'a £7 En Si  ̂n ¦ I __T^ H___ i

I J__ \\W Regardez 170s vitrines spéciales "•O
POUR BIE.S.EURS 19*36

Chemises poreuses , devant fantaisie 3.50
Chemises flanelle coton, avec st sans col . . .  2.95
Chemises Oxford , tissu Jacquard , avec et sans col 4.90

m ...mise. Oxford , molletonné , qualité d' usage . . 5.90 m
Chemises mécaniciens , avec col , en coutil rayé 4.90 3.90

— — — en fil rayé . . .  5.90 m
H Caciie-Ctls , ierse y soleio.50 6.90 5.90 4.90 3.90 2.95

H Foulards , haute nouveauté 11.50 s.so m

H#i®i £r©tra €Ë9®r
Samedi et Dimanche soir, dès y h. 3o

€ï¥@f de lièvre
Tous les Dimanches soirs, dès y h. 3o

Ctioycroute nanti.
Télé. 353. 1...--3 Se recommande. Louis RUFER

vendredi 14 octobre

iiDlqoc Concert tin

•
La location, est ouverte au magasin de musi que de F. & H.

Wltsclii-Cenguerel, 2*. rue Léopold-Robert. J H 546 A 19349

-U C/S S**
,» * 1)11 ..L ) | ||p i ai , i,.. —.i, __ U I. '_ f̂j 3_ _̂_ f̂ ^̂ s _̂_ %^^^^ _̂_ t̂y 3. 53 ~ -
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Sa f_f i  S

1 PAUL LUSCHER
Rne Léopold-Itobei-t 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Grand assortiment en Galons perlés. Perles de
toutes couleurs . Appliques, Franges de sole.
Dentelles. Tresses de soie. ISS-tS y

PRIX MODÉRÉS

ta fabrique k Cadrans méte
L E M R I C H  & MATILE  Rue du Doubs 163
engagerait personnes des deux sexes, pour travaux faciles
ainsi qu'un ou une bonne commissionnaire de conflancr

Se présenter à la fabrique. 1943

Décotteurs, Metteurs en marche
Poseurs de cadrans m
Emboîteurs. — Régleuses
sont demandés par Fabrique I*laurwBR..

j L e T Bouriî-lTj
1 Pharmacie liOl UO l l\ f \

miiff li
en 1res bon élat est à ven-
dre. ORGENT. — >'..rires. - :•
:r la Brasserie du Siècle,
LE LOCLE!. 194:1 >

laines à coudre
neuves et uaran lies sont à cédm-
a très bas prix. Modèle.
perfectionnés. 19_ -(i
.ml. an bar. de l' c l m p a r t l a l »

Pour cause de fin de saison , o'i
céderait une molo P235CN 19-5Si

T T lalf il
à un prix inléressanl  — b a . i r a .c-
ser a Mil. Har*îOI & Bornand
S. A.. rVeiioliàlc i. Tél. «17.

Pour séjour d'été,
pension , institut

A venr ire aux HaulN-Gene-
veVH. dans magnifique situation

Jolie propriété
avec petit ru ra l

Villa fie dix ebambres . véranda ,
bain , buanderie , nombreuses né-
nendances et maison de ferme.
Jardin et terre de l.,U(X) m *_ .

Pris très avanlaRetix.
S'aairesser a l'Agence Ho-

niando. vente d'iinmeublos.
Place Purry !. NeocbÂlel.f  _ii. N 194.5

Ouvrières
Foiolflleiises

trouveraient de l' occu p ation . En-
trée de suite. Travail assuré , —

S'adresser chez M. Louis
BANDELIER. nickeieur , à
ST-IMIER. P 6721J 19441

2 bons adoucisseurs
peuvent entrer , pour travail  suivi
et bien rétribue ch.z MM. A.
R D B I i .  & Cio, Fabri que
«APAMAS» . St-Imler I£i55

Un Ul
Bonnes Creuseuses

sont demandées par la Fabri-
que de cadrans MCHAHDET.
rue des Tourelles 15. is-ico

Peuvent rentrer de suite ou
suivant entente Finisseurs,
Teneurs de feu . Adou-
cisseurs et un bon blan-
chissent- . — S'adresser r M.
G. LINDER. PESEUX

194< "' 

[onffiili
ilisposant de quel ques beure s par
semaine est demandé pour
tenir comptabili té d'un magasin
ri e la place. — Offres écrites sons
cliiffre S. K. 1945*2, au bureau
il» 1 htPABTUIa. 1945*1
ON C H E R CH E  pour le 1er

novemnre l-ilï

1EDNC mit
,1e toute moralité comme ven-
ileuse dans Boulangerie- Pàtissr.
ne. — Offri s écriies . avec ct-ni fi-

1 «k sons a-i 'iTa -o O G. 10425,
' Ull bUl'CUU UU j'iill'AUTIAL.

Château d'Àrnex 1926
Vin blanc du Pays

Recommandé pour la fondue, 19M5
Gâteau au fromage, Sauces,

ia bouteille , sans verre , Fr. 1.3®
Inscription dans le ^M *7?y^̂ ^*̂ a :
carnet de ristourne (C^ 7 f̂ ^/ / / / F'f f ly / ?

IPourquoi 
souffrir? S

Les cors aux pieds H
•sont enlevés en une séance H
<ans douleur.

J. Çirard §
toBDf - P. .k.ïfi .ip!Sm.|
Rue de la Serre 36 1

Télép hone 16 61
f rai tement nr. la faiblesse g
des jambes. Dames et 9

Messieurs. 1944S M



Commune des HAUTS-GENEVEYS

fiie ilîiiill
La commune des Hauts-Ge-

neveys, offre en vente par
voie d'enchères publiques ,
l'immeuble qu 'elle possède au
village , à l'usage de maison
d*liabitati'>u et SV»rge.

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

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

Les conditions 1 de vente se-
ront lues à l'ouverture des en-
chères.

Rendez-vous des amateurs ,
le samedi . 5 uctiilife
i»27, à do h. au collège ,
salle du Conseil général.

Les HaW-Geneveys.
le 22 semptembre 1927.

Conseil Communal.
giygBM-C--_&H-H--- -̂-HEB-l-SHH-BBiHi---M-aX-Dv'

LE NOUVEL

1 "  
TS ' "ILnpsiipp /enn iMÛI-b MM

auec table d'orientation
est en vente à 50 ct. dans les
kiosques , gares et chez l'éditeur :

Im primerie Sauser
Ruo du Parc 76 Téléphone 210

On demande des revendeurs.
1SH8I 

Pâlisserie

Gurtner
maison
spéciale 13204

pour les

GLACES
PL Neuve 10

Attention-.!
L'apéritif de marque « DIA-

(BLERETS »
Rafraîchit! Rajeunit I Donne

(faim I
Que demander de plus com-

plet !
De semblable, il n'existe

(point.
JH31185D 10.70

Raisins du Tessin la
10 kg. Fr. 4.85 5 kg. Fr. 2.50

C_hica-_e-rftënes
fraîches et saines

10 kg. Fr. 4.— contre rembour-
sement , JH 63406 j . 19258

Export von Landesprodukten
"*AGYI) I\0 (Tessin)

nciîic Romain
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 29

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAlt

AiBBêŒ-fiœ C-9L-M8J-E'2-.

«Un coeur», m'avait-on dit. J'avais vu que ce
coeur savait souffrir. Un être passionné ne nous
est j amais indifférent. La vie sans passion n'est
qu'un dessin au lavis, une aquarelle plate. Jac-
ques , avec ses paroles de fièvre et ses gestes
décisifs, m'avait rendu sensible la création vi-
vante de son histoire. Il avait suscité dans mon
esprit un univers d'images et ces harmonies qui
résonnent sur le clavier des regrets et des dé-
sirs. Pourquoi n'aurais-j e pas été tenté de sui-
vre Jacques par amiti é pour Jacques? Eh bien ,
non! En vérité, j e m'en rends bien compte au- ,
j ourd'hui, j'étais déterminé surtout par le char-
me obsédant qui était dans le mystère de la fem-
me, de cette Régine secrète et invisible.

Jacques, ce matin , a fait prier Régine de le
recevoir. Régine a répondu qu 'elle ne se sen-
tait pas assez forte pour avoir un entretien inu-
tile et douloureux. Mais Nérina m'a porté un
billet de sa maîtresse , me demandant d'aller
prendre le thé chez elle. Que me veut-elle? Je
ne m'attends pas à une expansion quelconque ,
bien qu 'une femme ait moins de difficulté à se
confier à ceux qui ne sont pas intéressés direc-
tement par l'objet de ses confidences. Mais une
femme seule , s'ennuie , et voici plus de huit
j ours que cette malade , cet prisonnière , s'est
condamnée à la solitude. Je m'imaginais pas
du tout ce que s .rait l'objet de notre conversa-

tion, mais j 'y devais gagner, pensai-j e, de
mieux connaître ce personnage muet, dont la
présence mettait dans la sérénité de ce parc
un souffle de folie.

Cinq heures, l'Italienne m'a introduit dans le
petit salon qui précède la chambre de Mme
Davidson. Boudoir-studio meublé en hâte: ta-
pis persan aux délicieuses teintes fanées, ten-
tures d'or éteint, tables basses de divan dont
l'une chargée de livres; sur un petit meuble
chinois, un coffret, une miniature ancienne et
le bracelet d'ém.raudes dont j e n'avais pas
voulu recevoir le dépôt; dans une coupe de
cristal, des roses effeuillées. Cela suffisai t à
mettre plus de vie dans cette pièce minuscule
qu 'il n'y en avait dans tout le reste de la mai-
son. La femme anime les choses: avec les ob-
jet s elle fait des êtres. D'ailleurs la femme elle-
même était là, présente, essentielle , et c'est à
demi étendue sur des coussins amoncelés que
m'apparut enfin, sans ombre et sans masque,
Régine Romani.

Etait-elle belle ? Etait-elle j olie ? Ces mots
n'ont plus grand sens depui s qu 'il s'est créé une
esthétique nouvelle de la femme. Nous n'avons
plus de la beauté féminine cette conception
impérieuse que l'idéalisme des romanciers et
des artistes appliqua si longtemps aux h,éroïi:es
d'amour. Pas plus que Eromentin , nous ne som-
mes séduits par l'impersonnelle , uniforme et
conventionnelle beauté qui dépare presque tous
les portraits du dix-septième siècle, voire du
dix-huitième et même de la première partie du
dix-neuvième, qu 'ils soient littéraires ou artis-
tiques. Des femmes belles comme la Niobé ou
la Vénus antique ne nous forcent nullement à
les aimer , constatai t déjà Delacroix. Sont-elles
belles , sont-elles jolie s, ces femmes aux brèves
silhouettes blanches, j upes courtes, bras nus,
cheveux taillés, qui , pour , le plaisir de notre
regard, se meuvent dans les décors de la Ri-

viera ? Elles nous plaisent ainsi, hâlées, vives,
le corps étiré, avec moins de chair que de mus-
cles, telles que des peintres à la mode les ont
exaltées jusqu 'au paradoxe, sportives, j eunes
toutes et très jeunes quel que soit leur âge, of-
frant aux inteinpéries leur corps dénudé, géné-
ration qui a remplacé les lainages prudents par
l'écharpe volante , éphèbes féminins, sans fra-
gilité, mais non point sans grâce tout de mê-
me, parce que là grâce vit dans la femm e et
par la femme et que la grâce ne peut mourir.

Régine, par tout son aspect, m'apparut com-
me une femme 'de son époque . Elle portait les
cheveux courts, mais non point ras ou fous.
Les boucles où je cherchais à reconnaître l'ad-
mirable toison brune, ondée, de l'adolescente
de la balustrade bleue, se roulaient à demi sur
la nuque autour d'un léger peigne d'écaillé. Con-
cession à la féminité qui résiste à prendre un
accent trop viril. La main que me tendi t Régi-
ne n 'était point une main de poupée. Elle n'avait
rien d'un bibelot chinois et ne sortait pas da-
vantage d'une image-enseigne pour professeur
de beauté. C'était une main bien faite , très sbi-
gnée, mais où l'on sentait la vigueur que donne
la pratique du volant , du tennis ou du cheval.

Moins grande que Jacques, mince comme lui,
elle avait, comme M , un teint mat, uni, lisse,
que décolorait encore la fatigue récente. Les
bas de soie chair dévêtaient les j ambes longues
et fermes que l' on devinait aussi solidement
musclées que les bras nus d'une ligne nette,
harmonieuse , fondue à l'épaule dans une chair
ferme et brunie. Régine portait une robe d'un
tissu mordoré semé d'une poussière de perles
qui semblait un sillage de feu.

Le visage était grave, avec un sourire de
simple courtoisie , un sourire qui ne souriait pas.
Un esthéticien pur aurait peut-être blâmé l'o-
vale de ce visage de n 'être pas assez ovale,
la bouche d'être un peu grande , l'arrangement

des dents de manquer d'une régularité abso-
lue. Je remarquai sur la lèvre supérieure la lé-
gère cicatrice dont m'avait parlé Jacques. Et,
si j'avais continué d'examiner ces traits avec
minutie, j'aurais sans doute découvert d'autres
imperfections. Mais il fallait bien interrompre
cette étude trop appliquée d'une physionomie
dès que l'on était pris par le charme du regard.
Comment dire la séduction de ces grands yeux
sombres qui me parurent , dès qu 'ils me fixè-
rent, m'inonder de leur lumière profonde? Ces
yeux voyaient les âmes. Assurément, quand ce
regard se chargeait de tendresse, quand il lui
arrivai t de s'émouvoir ou de brûler d'amour ,
— et cette image vulgari_ée est ici la seule pos-
sible, — il fallait bien admettre que notre hu-
manité n 'est point tout à fait périssable, qu 'il
y a dans notre argile terrestre une lueur qui
demeure, une spiritualité qui ne peut pas mou-
rir. Oh] avoir eu ce regard dans sa vie et le
perdre, avoir vécu sous la protection de cette
étoile allumée dans l'infini d'une âme et re-
tomber dans la nuit et le vide de l'indifféren-
ce des hommes ! Je comprends Jacques, à ce
moment , plus que je n'avais su le comprendre
quand il m'avait raconté lui-même la catastro-
phe de sa jeunesse. Le regard de Régine fas-
cinait, désarmait, élevait. Alfred de Vigny, sans
doute, avait rencontré des yeux de cette émo-
tion quand il écrivait que, s'il était peintre, il
voulait être _ un Raphaël noir et exprimer des
formes angéliques avec une couleur sombre.
Régine, pourtant , restait humaine. De la fem-
me qu'elle demeurait , elle avait eu les peurs ,
le besoin de protect ion , les défaillances , l'ima-
gination ouvrière de réalités , les rancunes aus-
si sans doute. Et l'on devinait à la souplesse
caressante de son geste qu 'il y avait , dissimu-
lée dans l'ombre de cette lamp e céleste de son
regard, la sensualité de la Madeleine du Cor-
rège ou de la sainte Thérèse du Bernin .

(A smvre.)
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Chambres à manger, 1896°
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Bureaux américains,
Meubles de corridors,
Pharmacies de ménage,

sont à vendre avantageusement.

Ebénisterie Qfiarfes (Bcfismr
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

IB $m Btor

"_____ 3T à^F  ̂ ÏE%i-f US Z.

Suce. mSs- «_ -U„B.**.r **MUF»SlŒ MBJ SE *__ ._-

[ w*__wj *\mF*p*if&m Clfl-EODBTES
^!S_Hâi_WiKlI ra-L«nr_-»; ' _ _ _ _ _!lJ" IJ-LJLO-l-i S_g_fl le* p,us acli!s tss p'us tm^m,>_¦_¦ -_¦----- ¦-¦¦¦¦ ¦ Soment imités! Jamais i _a\i. l
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En Tente chez : A. & W. Kaufmann, ne da Marcli., ta Chaui-tï.-Fon.s

P. l*-'__ 7 N. iUf rX 

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

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

P8 MiPrtrilF i-éopold-Rabert 55
fil .__ (&-_ Mi Ut.., 1er étage

HOiel | Bipiii • Serrières
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C'est pour les samedis soirs , ?y êM_
Les Hpi la iitef; éM ^Hl_ag_-g- ia j l l ia j lwiMiBi a _nm *m *ss-V-r< _B-_ -mm_ m-M-m__s

On se relèverait la nuit  pour en manger , soupir de satisfaction !
j'en connaisqui renonceraient au ciel pour ce platarrosé d'une
fine goutte de vin de Neuchâtel. P 2192 N 18848

Grande Salle pour Sociétés

! 

Menus à choix. — Restauration à toute heure. — Installation
Téléphone 2.83 moderne. — Orchestrion. Téléphone 2.83

Pendant les vendangea

Soirée Familière - - Danse
Orchestre Florlta-Jazz

Se recommande : Le nouveau propriétaire J. HÛGL1. j
H

SalEe de la Opoix-Bieaae
Jeudi 6 Octobre, à 20 h.

IlÉSiÉaÊlIleiSÏFlîri
organisée par le ' 1892.

Zither-CIub LMRIS »
Direction : M. A. l/ lîpplattenier

AU PROGRAMME :

Belle musique e*
« -MJadetT-GBseSB® Geneviève »

Comédie parisienne en un aote

Billets en vente au Magasin Witschi-Benguerel et à la Caisse,
à Fr. 0.60, et réservées Fr. 1,10 (taxe comprise).

I

ggc des Vendanges, Neucftâtel
fi,A Ig €_*¥€ !» FM H* JE

Samedi et Dimanche, S et 9 octobre 1927
pSl .ÔN dès 21 heures 18484

mmm DAIS nusonts
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel I
UntPà-P ' SAMEDI Fr. 6.— par nersonne, timbre compris I
Eillll Ct , Dimanche, i 3,— » » . »

" Orchestre Lonesse -
Satraed . soir : Concours de CasdaiE-ies H

-Fer. SOO «le E->_rax.
Les Messieurs non-travestis ne seront admis qu 'habillés de S

vêlements foncés & 
..m fe yhmMm „„ M m  Ioea,BS

W M. G U I L L O D , accordeur de concerts de la Maison
F Œ T I S C H  S. A., Lausanne, est de passage à La
Chaux-de-Fonds. — M. D. BOURQUIN , rue Numa-Droz 43,

prend les inscriptions. 19205

COURS DE DANSE I
donnés dés le 25 octobre par

Mlie M. MONNARD, d. MM ;
Professeur diplômé de Paris et de Suisse

pour enfants, le mercredi de 16 à 18 heures
» adultes , le mardi » 20'/ 4 11 22 '/t h ,¦¦' ¦ Callisthénie - Gymnastique ¦

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

Leçons et cours privés
Rensei gnements el inscri ptions au Magasin de bijouterie j

S. Huguenin-Sagne, rue Léopold-Robert. 18795 r '

,,A EA VI©E_E¥T_E"
m™* C. KIEEii®
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060 

PpiiQÎnn rip ffliwîl s*®asrc •*
1U-101UU UU 1 UUUUI anciennement A. Flétan ol
Successeur K . Gl'UTTEl*,, se recommande pour encore quel ques
pensionnaires , dames et messieurs . 19221 Se recommande.

I Les N i ÛvMWÉSm ROBFS Ë
! - - rentrent chaque j our - -

Quelques nn_ r_ .-_ .

I Jolies Robes vop elin Vn.Tf , 29.50 1
j RObCS popeline ' b 

.-.^d.ies. fr. $9.5© ;
SH IDft-_ _-I,C popeline, K A f||

: KUV'L9 haute couture, fr. «I>î7. H
Grand choix de ROBES FILLETTES

Robes de chambres #rïà ̂
lilé , longues manches dessins nouveaux , fr. S(S._rÇ^ Bs|

; Gïfiete laine roriSe rde,lé - toU8 Cf°r- 0.9®
1 Gilets laine_ no^r

ins ha .re 24.50 1

1 Mme Marguerite WEILL Ë
Hue Lt-OPOLII-KOBEICT 26 2me élage

j Télé phone 11 .75 10227 La Chaux-de-Fonds |

BJBjliif. t*6 La Ctoux-ile fond. J^pjJJj
IJr DIMANCHE 9 OCTOBRE Ŵ$
M W RUREA- : 7 H. 30 :—¦¦ RIDEAU : 8 H. 30 ^1||

de la

2 grands succès joués par

1 La Théâlraie des Jeimes Buteurs |
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Société de Musique „La Lyre*
Local : Brasserie de la Serre

Répétitions : Chaque mercredi et chaque j eu-
di, générale, dès 20 heures.

Assemb-ée générale : Vendredi 7, à 20 h. pré-
cises avec l'ordre du jour suivant (la répétition
du 7 ne sera pas remplacée. : 1. Appel ; 2. Ver-
baux ; 3. Correspondance ; 4. Admissions et dé-
missions ; 5. Rapport de la commission musica-
le ; 6. Activité ; 7. Divers.

Le comité s'attend à une forte participation.

Musique des Cadets
Locali des répétitions, Collège de la Charrière
Répétition. : Musique et élèves, suivant les

ordj -ies du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
_._._.___._._. ..... aa IMMUMMM -IMMtMMMtH IH •* ¦ ••••#•••••• .

Dans nos Sociétés locales

# 

Société fédérale
de gymnastique

liieiii teîii
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

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

Clairons et Tambours :
' Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

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

de 20 à 21 h-, au Cercle. :

<Sg|p3§|̂ =g=) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
§̂ffijffip  ̂DE Q YM M RSTI Q UE

WÏÏ L'ABEILLE
B'Bp*-' Local t Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanch e, Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument
Dimanche 9, Concours local (en cas de beau

temps sur l'emplacement ; en cas de pluie, au
Manège). Dimanche 16, Course d'automne avec
dames : Bienne par les Gorges du Taubenloch,
Douanne , Ee de St-Pierre. Dernier délai d'ins-
cription : 12 octobre. Tous les membres sont
chaleureusement invités à participer à cette sor-
tie qui ne manquera pas de procurer beaucoup,
de plaisir à chacun.

S 

Société Fédérale de Gpa.tip
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6. Exercices à 20 h., à la Grande Halle
Vendredi 7, Section de chant, répétition à 20

heures 15, Café Bâiois. Présence indispensa-
ble et convocation pour samedi soir.

Samedi 8, Soirée familière à Bel-Air.
Mardi 11, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

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

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

Le mercredi dès 2. h. 30. Comité.

tmnw MK'̂ A F.-C. Sporting-Dulcia

rcSS ?̂1 Local : Café de la Boule d0r
yiglŜ -jJ Téléphone 24.72

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

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

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

di dès 16 h. 33. Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrement l'entraînement.

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

JL Société des Tambours
E» Local : Brasserie dn Tivoli

>£w_fssl 
TraSfw Répétition tous les mardis à 20
iLEgr heures, au co'lège de la Charrière,

.Hi -«-L (sâ e de dessin). Etude des marches
'JÊBk françaises.

# 

UNION CHORALE '
local : Cercle de l'Union Chorale

'Jeudi 6 (ce soir) Ténors II.
Vendredi 7, Chorale mixte. Ensemble.
Mardi 11, Groupe I, Barytons, selon convoca-

tion spéciale.
Mardi 11, 7 heures 45, Comité. Ordre du j our

important 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 6, à 20 h. : Triple quatuor .
Mercredi 12, à 20 b. : ler et 2m.es ténors.

___________

w ŜSL Société do 
chant

c^^lffi  ̂La Cécilienne

%3Élil|ÉE  ̂ Local : Premier-Mars 15

Jeudi 6 (ce soir), à 20 h. : Répétition, demi-
choeur.

Mercredi 12, à 20 h. et demie : Répétition té-
nors 1 et 2.

Fête de Noël. — Des chœurs d'enfants étant
prévus au programme, nous invitons tous nos
sociétaires à ne pas hésiter à y faire participer
leurs enfants âgés de 6 à 13 ans ; inscriptions
reçues au local, jusqu'à dimanche.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, un.

Je Montag, um 8 ^ Uhr, im Lokal, Gesang-
Probe (Requiem von Mozart).

Samstag 8. und Sonntag 9. Oktober um 20
Uhr y *, im Sand, Theater-Aufîuhrung, «Mt-
Heideilberg », Stûck in 5 Akten,

# 

Société de chant..L'Helvétia ,.

Local : Cercle Montagnard

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

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd'hui jeudi, à 20 V* h. pré-
dises, au Collège primaire (Salle des Samari-
tains).
• •*>*»•»• •©•••O*»» "** ll»l»»«*««--«MtOIBHl*OHMMt«M*IMItt«'*«"»^

/T_k [Ié d'flccoriléODS
^^

fif fĉ ^SsJ [ca Chauxide-Foiids

^fcygljj P̂  Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.

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

Tous les mercredis, à 23 h. précises : Comité.
Tous les j eudis, à 20 h. précises : Culture phy-

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

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Café PIEMONTE8I

Ce soir j eudi à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Samedi à 20 h. : Groupe d'épargne, au local.
Lundi à 20 h. 15 Comité dir. au locai.
Mardi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. Juniors, au Primaire.
Mercredi à 23 h. Femina, à l'Ouest

•««••••e* •••»••»!> •»•-•••••••-- ••»••_>»»•••»»-•->•*»•*»•••»»-¦»--»••*»¦-[

jéÊSjbék. c,ub Athlétique

^BHJPr local : Café Bnlinari

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

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

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

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

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla»

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

M 

Société d'Escrime
Salle Bussière

Horaire des leçons :

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

V^ 
y CSiib discrime

^
^̂ ^̂̂ /^̂  Salle OUDART

S-J-LÊ ^^^OUDART 
HaîîrB d'Armes 

: K. 

Orn.r 

OUDART
y* / c f \*v Local : Hôtel des Postes
f  

«<__ NQ* Salle N- 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

¦»««|-»«Mlf»a***!)- ««*r*««'"» (C ',, *" l, '*" ("*"* CM",,r ;

f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Lors de la dernière assemblée générale une
course à Sommartel a été décidée pour le di-
manche 16 octobre. Le programme de cette sor-
tie sera expédié prochainement et nous t'ous re-
commandons pour que les bulletins d'inscription
rentrent nombreux et spontanément. Invitation
cordiafe et désirée de tous.
....c ooo.......°a>.......,.o.t,..t..«.......or,».c,.o......oa,.....coa.....|

0 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'O:

Assemblée générale, Vendredi 7, à 20 h. 30
précices. Ordre du jour très important.

ÊÊÈk Société philatélique

^Êmgj 0^ Loc il : Hôtel de la Poste
Les sociétaires sont informés Que les séances

pour la saison d'hiver ont recommencé.
Horaire pour Octobre:

Jeudi 6, à 20 h. Réunion d'échanges, au local.
Jeudi 20, à 20 h. Réunion d'échange, au local.
Les catalogues pour l'année 1928 sont arrivés.

u • —
The English Club

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

SfW Club des Eehees
(59 —
fi i i\ Local :

j ' ' Hôtel de la Poste
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

_. ._._._ _ _ .__ ......É. tt liMItlMIIIIII*

iBlfflZ UNION CADETTE
|̂| F 

CLAN BLEU

v Tableau des séances :
Mardi 11, Conseil de chefs et conseil d'ins-

tructeurs.
Mercredi 12, Patrouilles, Panthères et For-

mation.
Vendredi 14, Patrouilles Antilopes, Stella

et Renards.
Samedi 15, Louveteaux.
Toutes les séances ont lieu à Beau-Site, eiles

commencent à 7 h. 30 sauf pour les Louvetaux
dont la séance a lieu à 1 h. 30.

• i

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Jeudi 6, à 20 h. 30 Réunion de la Commission
de Noël au Restaurant du Gambrinus.

Samedi 8, à 14 h. Répétition des Ballets au
Collège de la Charrière ; à 16 h. : Répétition
des chants (enfants) à la Salle des Samaritains
du Collège primaire ; à 20 h . 30 : Comité men-
suel statutaire à la Brasserie du Monument,
salie du ler étage.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local : Café Bâiois.

Tous les samedis soir, réunion au local, biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des. membres.

^EÎÎZ  ̂ Société d'Ornithologie

I/ISH "LA VOLIERE "
>ffig*****$? Local : Café Bâiois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, jou rnaux, graines......................a,

A Ec.aireurs suisses
**-A Lk Troupe de La Chaux-de-Fonds

_yjjr_ Local : Allée des mélèzes

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

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

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

a ........................................ ............: .:.. .: *

s

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.
.....t a .... »

Société d'Horticulture de La Chaux-de-Fonûs
Lundi 10, à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville, Assem-

blée avec apports. Rapport sur les plantes et
graines distribuées.
k • «• • ••••••

(& *)  Amicale des Sourds

Mercredi 12 : Couture au Collège.

*•-•_ - • - •  •_*•#••••••••••••»««••"• "«« -----
¦¦------- .--.- -i- 'i--.----.---

t

Yélo-Ciub EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

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

Local : Collège primaire
Lundi 10, à 20 h. 4me leçon; pratique panse-

tl«?tlt^
Mercredi 12, à 20 h. Sme leçon ; théorie du Dr

Ulrich : les nerfs, organes des sens, digestion.
Membres actifs, rappelez-vous l'art. 10 des

nouveaux statuts.
....••••••...•••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••*»••••

- 1
Société suisse des Commerçants

Section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 7, à 20 h. 15, Conférence pour les so-

ciétaires donnée au local par M. Charles Jeanne-
ret, professeur. Suj et : «Les particularités de la
correspondance commerciale. .
-.«....oo........... ........o...........a..............o.....aM...a> «



Ms thtêm Gondor 3 '/i GV - 1925-1 IVlv à vendre pour cause
le double emploi. — S'adresser
•liez M. Vischer , rue Jardinière
10' . l'. '4- l

rt aij  prendrait en pension un en-
ylll fant de 4 ans. Bons soins et
bons traitements exigés. — Adres-
ser offres par écrit , en indi quant
prix , sous chiffre J K. 19437.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19 .37
P p r o n n n p  (*e confiancs , sachant
r . loUUUu cuire et tenir un mé-
nage soigné , cherche place comme
bonne à tout faire ou remp laçante.
Ecrire sous chiffre A. IV. 483. à
la Suocursale de I'IMPAHTIAL . 483

I.3ÏÏ1P seu 'e demande à faire un
U aille petit ménage, chez Dame
nu Monsi eur seul. 19451
R'ad. an hnr. de l'<Tmpartlal»iTjj*ari/M«i,*nwmTenjiiiui'm*g3cam
r n n t i a n p G" demande un ou
Uti llllullc. deux bons arra-
cheurs de gentiane. 19438
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
ftn r i a m an dû  jaune fllle, comme
Ull U -ll l lUlUO apprentie régleu-
se. — Ecrire sous chiffre A. IV.
10429. au bureau ne I'IMPARTIAL .

T n r f amf in t  Famille cherche lo-
U-g-W-lil. gement de 8 a 4
pièces , pour le .1 octobre. —
Offres écriies, sous chiffre B. A.
19415 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 19.15

Demande à louer , £"*„£
1928, 1 logement de 2 pièces avec
alcôve , cuisine et dépendances,
au soleil. 19460
S'ad. an bnr. de I'«T_o_>artiaI»

On demande ^VoVe"
1;

convenir , appartement de 3 piè-
ces, éventuellement 2. — Offres i
M. A. Hirschy, rue de la Ser-
re 98. ltWi'l

Phnmhrp meublée, à louer à"JlldlllUl C personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinets 3, au rez-de-chaus-
sée. 19459

f 'hntr ihrp A louerdesuiiech-m-
UllaL-r U i C , bre meublée , au so-
leil et chauffée. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 5. au ler étage , â droite.

19468

S -jpnrl pp a P"3* avant '|geux ,
a. . n i u i c  un petit monilier de
salon et un piano. — OITres écri-
te., sous chiffre M. W., 4SS. à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 482

Ph n mhr p ae *~ a'n8 esl a ven ~
UllallIUI C dre avantageusement.
— S'adresser chez Mme A. Jean-
maire. Charrière 23. 19*193

Pprrtii une Proche en or- — La
ICI UU rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Poste. 19325

g^lT Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL
v-_ *i-_ ._m *!_Bœj w-ZB_wm-^

Madame et Monsieur Henriette
Baumgartner-Jung et leurs en-
fants , à Bàle , Monsieur et Maria»
me Alnert Jung-Perrin, Monsieur
Henri Jung, ainsi que les familles
Jung. Makeff , Pfisler. von Almen ,
Khis et alliées , ont la profonde
douleur * faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur très chère
mère , belle-mère , grand mère,
sœur , belle-soeur, tante et pa-
rente ,

lÉiMzl.
née U1US

rj tie Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui , a 8 Vi h., à l'âge de 68
ans, après une très longue mala-
die vaillamment supporlée.

La Chaux-de-Fouds, le 5 oc-
tobre 1927.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 7 courant ,
à 13 h. 80.

Domicile mortuaire , rue de la
Charrière 27. 19394

L'urne sera déposée.
Le présent avis tient lien

de lettre do faire-part.

Raisins du Tessin I*
Bleu et doux , 10 kg., Fr. 4 95

Cliato!gnc$ uertes
10 kg . Fr 3 

G . PedrioH. Belllnzona.
JH 59974 o 193.7

Raisins de lie
première qualité , tessinois , noirs,
doux, 10 kilos fr. 4.95.

I. Ilili , E-Qlit i!É
JH 31159 o 19457 (Tessin)

Boulangerie-Pâtisserie

i. LIEU
Pnit*. f & Terreaux 2

offre ses

trois .pédantes :

Neuile.i_oi.lrai!>
kikl. se lait

pour malades
19467 Télé phone 14.45

1 P0TA6ER ECHO I
S r fait sa ré puta t ion  > l

I Weissbrodf Frères ïft; [ \

Miel artificiel
très fin

JH 55276o ou 19350

Confltnre aux myrtilles
à fr . 0.45 le demi kilo net. Bidon
est facturé ou a envoyer ,

Oies grasses
fraîchement tuées et proprement
déplumées , à fr. :* .'*(> le kilo ,
envoi contre remboursement .
ZUCCHI N° 10, CHIASSO.

AVIS
aux laiiitanis ftilopt
Personne très sérieuse, s'éta-

blissant dans Ja fabrication de
l'assortiment ancre, en tous gen-
res, se recommande vivement
aux intéressés . — Ecrire sous
chiffre A. S. 19476, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19476

LlfEJEl.
Ménage sans enfants , demande

à louer pour avril 1928, beau lo-
gement de2 chambres , dans quar-
tier des Fabriques. — Offres écri -
tes sous chiffre A . Z. 19471 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19471

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

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

A lAII-PB* un beau 8araf"e'IVUfj l 1res bien situe ,
avec entrée lacile. Eau et élec-
tricité installés. — S'adresser à
Primeurs S. A., rne du Parc 9.

19402 

-PtCDlTCS. pors
e
c- de 4

mois. — S'a i resser  A M. Jean
Schlœpni . Point-du-jour. 19401

A fendre un -HS,,
chambre a coucher et salle a
manger. Meubles neufs Bas
prix. Pressant. — S'adresser n
M. Fernand Beck , rue du Parc
10. 19404

Jeune dame d$r,e
partie a taire a domicile. Travail
soigné. 19371
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal'

YvniAs A vendre
m m %_ \Mm~C9m jeunes

truies — Kcrire sous chiffre E.
N. 19373, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 19373

Sertisseuse t0UtetX
cherche travail a domicile. Tra-
vail soigné. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 19385, au bureau de
I'I MPARTIAL . 19385

A
VPnilr-> °-es cartons
iLlIUl f- d'établiasages

pour polîtes pièces, à bas prix,
ainsi que des quinquets électri-
ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 82. au rez-de-chaussée. 19 109

fln phppp hp Jeune fllle de con "UU .U.IIUG fiance, comme
bonne à tout faire. 19377
s «d. an bnr. de l'clmpartlal»
In- ann f l l l o  est demandés com-

U.U11- UllC me bonne à tout
faire dans ménage soigné. 19372
S'ad, an bnr, de l'clmpartlal»

(/H demande honnête et active'
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue des ToureUes 29. au
1er étage. 19409

fl Il.mhPP meu'*^e' au soleil , est
UllallIUI C « louer à monsieur
solvable. — S'adresser le soir
après 6 >/ , heures , ruo du Progrès
103. au 3mo éiat-e. é gauche 1940S
¦_______— m

Â upnrlPP 1 lit a 2 places, en
ICUUI C bon état , matelas

crin animal. — S'adresser rue
de Beau-Site 3, au 2me étage , à
droite. 19376

RlIFatPifin américain d'oc-
WUI «LavJls casion , en bon
eiat . est demandé à acheter. —
S'adresser à M. Rémy Bonne-
main , IVeavevIlle. 19416

Couturière srïi
transformations , réparations et
des retouches pour magasins. —
Ecrire sous chiffre A. S. 19392,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 19392

Couturière. %£»%£*
lions , Transformations et Repas-
sage en Ious genres. — Premier
'Mars 6, au ler élage. 19466

DIMANCHE 9 ©cfofere 1921 WÈ m mkw ?mmméLm 1 0*k *_ _ _ _ _ _ _ _ _ «» rf <_» ^̂^ ^
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Etat-civil du 5 octobre 192.
NAISSANCE

Rickli. Myrta-Marie-Louise, fil-
le de Marcel Aimé, horloger , et
de Marie-Louise , née Moser,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Kohler , Paul-Morilz , employé

d'imprimerie . Bernois, et Drei-
fuss, Margarithe , Argovienne.

MARIAQE CIVIL
Aschlimann , Walther-Werner,

charcutier . Bernois et Neuchâte-
lois. et Papas , Klara-Bertba, mé-
nagère. Française.

DÉCÈS
6450. Jung, née Riss, Julie-

Cécile, veuve de Charles-Frédé-
ric . Bernoise, née le 22 août
1859.

Raisin du Tessin r
doux comme du miel , ie kg.

JHô.94.**O 55 ct. 19386
PB/& _&__-& ON S I-

le kg. 30 ct. envoi
"llarioni S., Claro (Tessin)

Régleuse
Ra clages . 19 li gnes, Breguet.

quali té soignée, sont à sortir à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir J. -H. Hasler & Fils,
nia de la Paix 89. 19406

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

B -P

ou comme

siiiitÉ.
dtins industr ie  nouvellement fon-
alée . et pouvant s'intéresser de la
pnrl ie  commerciale et au bureau.
Affaire  intéressante , susceplible
par la suite , de devenir très im-
portant? . — OITres écrites sous
chiffre B. G. 19379, au Bu-
reau aie I'IMPARTIAL . 19379

feilip-PÉi.
jeune homme de bonne famille.
Suisse allemand , connaissant à
fond sou métier , cherche pla-
ce dans bonne Boulangerie-Pâ-
tisserie. Cr-rtificats à disposition.
— Offres écriies , sous chiffre D.
Z. 4SI , a la suce, de I'IMPARTIAL .
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Eiiiâ-ii'-
On cherche jeune garçon pour

faire les commissions entre les
heures d'école. 19391
«S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

JH !ifi&tj ft_p_r *m HWWWI
pour le Cl octobre dans le quar-
iier de la Recorne, appartement
de 2 chambres , cuisine , dépen-
dances. Eau . électricité , chauffage
central. Préférence serait donnée
a personne travail lant  à domicile
— S'adresser à M. Bûhler-Pecaut
Restaurant , Recorne 26. 19390

A vendre avantageusement,

mobilier
complet , soit lit , divan , buffets ,
commode, table de nuit , chaises,
un classeur , potagers à gaz et à
bois, ainsi que différents arti-
cles. — S'adresser Rue du
Jura "V au ler étage. 19;-)75

est .leinan r ié à acheter , quartier
Ouest , nout de massil, ayant
atelier , ou éventuellement pou-
vant ôtre transformé. — Offres
écriies sous chiffre E. B. 480,
à la Succursale de I'IMPARTIAL .
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Fr. 995.-
A vendre une superbe cham-

bre ii coucher, moderne , toui bois
alur, composée d'un magnif ique
lit de milieu , comp let , matelas
crin blanc , duve t , oreillers , tra-
versin , etc., une grande armoire
à 3 portes , avec glace cristal ,
biseautée , un très beau lavabo ,
avec marbre monté et grande
glace biseautée , une table de
nui t  avec marbre , un séchoir.
Meubles garantis IO
an. sur facture et ter-
minés dans nosatellers.

Ameublements soignés
C. ffS® Bjeflenr

tadn ntr l«e l
Téléphone 21.-6

SjlIliJllSll̂g g
• E.n. septerri"bre 1©27, la* g

1 Société suisse 1
i d'Assurances générales sur la vie humaine 1
i _ Zurich I
| a atteint le chiffre de 19382 |

I UN MILLIARD DE FRANCS SUISSES 1
• de capitaux assurés, et S

| DIX MILLIONS DE RENTES VIAGÈRES ANNUELLES §
2 La plus importantes des Sociétés suisses d'assurance sur la vie *
© Mutualité absolue, répartissant tous les bonis aux assurés ®

• m
1 pSSt. Alfred Perrenoud, Evole 5, nteL I
U t©
©I inspecteur: Edmond MuSIer, Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds. Hs ------- „___.___, S•li#ii«u»ii»uftii>fl»n»H#l[¥!i»n»fl».>H«li»iieH»H»i»_»fl#_^i»_»y»H#wi

de l'Association musicale
tain : M. Ch. r ALLER

Le nombre des inscriptions permet à l'Ecole de Musique de
créer immédiatement deux, sections populaires à prix
réduits , ceci pour les cours de piano , violon , violoncelle et
chant. — Renseignements et inscriptions au Gymnase , salle
No 5, de 17 h. 30 à 19 h. 30 du 6 au 13 octobre. 19461

Poreelaioes de Limoges et Cristaux
M» DUBOIS HOIRIE.

Rue du Temple-Allemand 97, 2me étage
P. I5.S1 G. 19450

On cherche JH 12092 J 19456

Employée tt tarai
de langue française avec connaissance de l'allemand , habile
stèno-dactylographe ayant un certain temps de pratique.
Place stable, avec Caisse de pension. — Offres écrites,
avec prétentions de salaire, copies de certificats et références
à la S. A. Forces Motrices Bernoises à Porrentruy.

Nous cherchons pour notre rayon de ménage

expérimentée, et connaissant l'article à fond. Fran-
çais et allemand exi gés. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. — Offres écrites , avec
copie de certifica t, sous chiffre O. 6718, à Publi-
citas, St-lmier. 19454

Chauffeur mécanicien, pouvant s'occuper de la révision et
de la vente d'autos, est demandé dans 19440

GARAGE
de la ville. Situation intéressante. — Ecrire sous chiffre S. S.
19440, au bureau de l' impartial.

Appartement
A louer pour fin octobre, appartement de 3 cham-

bres, corridor et cuisine , à la rue Léopold-Robert.
Prix modéré. — Ecrire sous chiffre A. E. 19381,

au bureau de l'Impartial . ig381

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

jjbg 8n«Érie ÇWé j^g
Balance W 6 (Près des Six-P ompes) Balance W à

9 r̂SSS2£-l 2 jeunes chefeoi gras
(vai_i>t nn irœuli

Sasicisses H flr. Bai E_"«-.2_ree
Scalé cul-t C_-Bcn-reu-_''e_rBe
Télrp hone 18 23 19383 Se recommanil e. A. STEUOI.EK.

DECALQUEUSES
sur cadrans émail ou méta l

s-er-snie-F-d-t Œ___-gg<_.gié9 par
Fabrique de cadrans FL0CKI6ER & Cie ST-MllER

3* DEMA NDEZ m,

#rj(oraire k Poche \
I de „nmparlial" 1
® en usage depuis le le»- OCTOBRE M

_\\ est en venle dans nos Bureaux Marché 1. j m
m _ notre Succursale. Librairie-Papeter ie COUR - J«
m VOIS .BR . rue Léopold-Robert 64 et MÊ
^a dans tous les Dép ôts de a< L lMPARriAL » 

Jg^

^̂  
BP»rix SO ctf. 

4r

¦ mim m 

Un COUFH pour débutants commencera sous peu. —
S'inscrire au plus vite citez le président du Groune , M. Charles
ECKERT. rue Numa-Droz 77. — Télenhone 14.16. 19459

Télép h. 21.S1 Rue de la Paix 1

M — i. Bourquin i
\_ 2UcO _% *-_-> -

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

appropriée à chaque traitement 18.61 !

Reçoit de J3 à 16 heures
et sur rendez-vous. Se rend à domicile.

ĝQ9lii-HB-M-Mlïfl-B_i-_HHKj-^^

: Madame Veuve Charles BANOELIER et sa Fy-*
K: j famille , très lonchées des nombreuses marques de sym- fiel
;v.y patliie reçues pendant ces jours de pénible sép aration. HffiBra remercient très sincèrement les personnes qui de près
H}§ ou de loin ont pris part à leur grand deuil. Mlles  lien-
t j nent à remercier toui nart iculiérement l' d Ancienne Sec- __&
Un tion B, ainsi que les « Vétérans Gymnaslesx a pour l' inlé- WJ

I Profondément touchées deB nombreuses marques de ;
j sympathie reçues et dans l'impossibilité de rénondr e !

personnellement à, chacun , les familles ItOULET et /
| TAll-LARD remercient sincèrement toutes les person-

nes qui ont pris part à leur grand deuil et leur en R»r-

Nons avons reçu les nouvelles

M__ ®_Mi_ €'®.a.i. <©®
garanties sans mouches et de cuisson rapide

*__-*--> Câ. la livre

E. PERRENOUD, nie L.opolp - Robert 58
s. g. N . & -i. .. % m'» .



KEVUE PU JOUR
Une nouvelle Tcbitcbérioa*-le.. .

La Chaux-de-Fonds, ls 6 octobre.
L'incident Rakowski commence à tourner au

comique ! Pour épargner les susceptibilités de
Moscou, le gouvernement f rançais avait émis la
suggestion polie que M . Rakowski n'était plus
« pe rsonna g rata ». M. H er bette f at chargé du
transp ort de ce détlicat euphémisme qui signif ie
en diplomatie courante qu'un ambassadeur n'a
p lus qu'à f aire ses malles. Mais, comme le dit
un proverbe d' usage courant, il n'est p ire sâard
que eetiti qui ne veut pas entendre. Hier, Va-
gence soviétique Tass app ortait un nouveau dé-
menti à la longue suite des tchitchérinades et
rakowskinades que nous voyons se dérou-
ler depuis quelque temps. Elle annonçait que
M. Tchitchérine a été et continue à être opp osé
au rappel de M. Rakowski.

Mais le p lus f ort , écrit le correspondant pari-
sien de la « Gazette ». est que la même agence
se déclarait autorisée à démentir off iciellement
les inf ormations annonçant que M. Herbette,
ambassadeur de France, d Moscou , se serait en-
tretenu le 2 octobre avec M. Tchitchérine au
suj et de M. Rakowski. M. Tchitchérine a reçu
M . Herbette p our la dernière f o i s  le 21 sep tem-
bree. C'est tout d f a i t  exact , et l'on ne j oue pa s
mieux sur les mots ou p lutôt sur les noms. M.
Tchitchérine n'a p as reçu M. Herbette le 2 oc-
tobre, p arce qu'il était malade et ne recevait
personn e. Par contre, M. Li tv ino f f f , commissai-
re-adj oint aux Af f a i re s  étrangères, a reçu l'am-
bassadeur de France ô. sa p lace. On voit par
quels f aux-f uy ants p lutôt comiques le commis-
saire du p eup le Tchitchérine se couvre.

Le gouvernement f rançais, estimant qu'on se
moquait de lui, a envoy é hier une seconde mise
en demeure à Moscou. « Puisque les dirigeants
de Moscou p rétendent ne p as comp rendre, a
l'air de dire M. Briand, il f aut  bien que j' en
arrive à p eser nettement la question du rapp el
de M. Rakowski ct dans des termes tels que,
cette f ois, le sourd Tchitchérine lui-même ne
ouïsse s'y mép rendre. »

\Jn iDcideo- pclooo-Iitfouarj ier)

La Lltluianie n'aime p as beaucoup les Polo-
nais. C'est un f ait connu. Elle vient de mar-
quer à f ois nouvelle cette hostilité en inter-
nant dans un camp de concentration 300 ins-
tituteurs p olonais qui enseignaient dans les
écoles minoritaires du gouvernement de Kowno.
Par rep résailles, le gouvernement de Varsovie
a f ait arrêter la nuit dernière 10 p rêtres lithua-
niens et 10 p oliticiens de même nationalité ha-
bitant Vilna. 54 écoles lithuaniennes du terri-
toires de Vilna ont en outre été f ermées. Ces
incidents, qui seront vraisemblablement soumis
à la S. d. N., montrent qu'on est loin de s'en-
tendre entre antiennes nations de la Grande
Russie et voisins de l 'Europ e orientale.

P. B.

A l'Extérieur
Le rs.pp®3 de Rokowski

Une nouvelle démarche da M. Herbette
à ..oscou

PARIS, 6. — A la suite des communiqués pu-
bliés par l'Agence Tass au suj et des démarches
f aites pa r M . Herbette auprès de M. Tchitché-
rine ou en son absence aup rès de M. Litvinoff ,
M. Briand, ministre des aff aires étrangères, a
envoyé dans la soirée de nouvelles instructions
à l'ambassade de France à Moscou pour qu'il
f asse à nouveau savoir aux rep résentants de
VU. R. S. S. qu9 le gouvernement f rançais ne
considérant plus M. Rakowski comme persona
grata désire obtenir VenWoi â Paris d'un nou-
vel ambassadeur des Soviets.

Cette démarche, que ton déclare devoir être
p lus énergique que les p récédentes, ne serait
p as autre chose qu'une mise en demeure off i-
cielle de rappel er M. Rakowski.

Une camêriste et ian valet de
chambra volent pour un million

de Ib-jousc é. une Américaine

PARIS, 6. — Les j ournaux signai»... que la
camêriste et le valet de charnibre d'une riche
américaine , Mime Raehel Aster , résidant à Paris ,
ont ddspairu en emportant un million de bij ou-.
appartenant à l'Américaine.

Un défilé devant les cendres de Sacco et
V.anzetti à Paris

PARIS, 6. — Le comité Sacco et Vanzetti au-
rait l'intention de demander au gouvernement
d'autoriser dimanche prochain un défilé au Pè-
re-Lachaise devant les cendres des deux con-
damnés.
Dans une ancienne église servant de grange, on

trouve des fresques du XIHme siècle
CHALONS-SUR-SAONE, 6. — (Sp.) — Près

de Changy, au hameau d'Espinassy , on vient de
découvrir des peintures murales du XIHme siè-
cle dans une ancienne église romane délabrée
servant d'écurie et de grange que le proprié-
taire voulait démolir. Cette é-lise se trouve
dans les environs d'une ancienne gentilhom-
mière qui fut une commanderie de Malte. Ces
fresques, qui représentent le Christ en croix et
les douze apôtres, grandeur presque naturelle ,
sont soulignées de traits noirs sur des fonds
jaune et rouge pompéien. Elles sont malheu-
reusement exposées à la pluie et leur conser-
vation paraît difficile.

Une fusillade de généraux à Mexico
La guerre douanière franco*américaine a commencé

La Lêths-sasiâe ef la P©l©a$ sr_e se _2©ude_r_4
¦ ¦ ¦ rm—- *¦<__-£_ -; mm ¦¦ - -—

Sir Au_ t _ ii Chamberlain débarque à Marseille
MARSEILLE, 6. — Le yacht de sir Austen

Chamberlain est arrivé mercredi soir en rade
de Marseille. On ne croit pas que le ministre
anglais débarque dans la nuit. Il ne repartirait
que j eudi incognito pour Paris.

Sir Austen Chamberlain a télégraphié à l'am-
bassadeur d'Angleterre , à Paris, pour , lui deman-
der d'informer M. Briand, qu'il accepte l'invi-
tation que celui-ci lui a fait parvenir à Marseil-
le de se rencontrer avec lui. Le ministre des
affaires étrangères d'Angleterre quittera Paris
dimanche à 21 h eures.

La révolution mexicaine
On possède peu de renseignements précis

LONDRES, 6. — On mande de New-York à
l'Agence Reuter :

Selon des nouvelles officielles parvenues au
Consulat général du Mexique dosant que les trou-
pes fédérales ont cerné Pérote , où l'on croit
que le général Gomez est caché on s'attend à ce
que la ville tombe incessamment. Des ordres
ont été donnés pour la confiscation dans le pays
tout entier de_ biens des rebelles qui seront
vendus pour sub\er:ir aux frais de la repressirn
de la révolution. La censure étant très sévère,
on possède pou d'information s sur î'attiru e des
masses, mais l'opinion publique se rangerait du
côté du gouvernement. Un chef agrarien aurait
déc-aré que des milieux agrariens e._ armes se-
raient prêts à entrer en campagne pour le gou-
vernement.

Dans u*i mesage téléphonique à sa femme , le
générai Obregor. aurait dit que 'es rebelles se
rendent en masses a Mexico pour se souniettie
au gouvernement.

La révolte est loin d'Ktre réduite
Bien que le président Galles ait affirmé sa

pleine confiance dans l'issue favorable de la
lutte , il a dû reconnaître toutefois que le mouve-
ment insurrectionnel dépassait les prévisions du
gouvernement. Les membres du gouvernement
eux-mêmes interrogés ont, en dépit de leur ré-
serve, laissé entendre que de nombreux centres
d'insurrection subsistaient encore et que plu-
sieurs batailles étaient en cours.

Sinistre tableau
On mande de Noiga 'es à l'agence Reuter : Le

cadavre du général Serano et de ses 13 parti-
sans ont été exposés à Moralso pour servir d'a-
vertissement. On apprend que le général Sera-
no, et ses partisans, s'étaient rendus à Moralso,
dans le but de s'assurer l'appui du général Do-
min qui dirige les opérations militaires dans la
région et qui est un vieil ami du général Serano,
mais au lieu de la réception qu 'il attendait , le
général Serano a été arrêté et traduit en con-
seil de guerre.

Encore des généraux exécutés
Le bureau présidentiel mexicain publie un

communiqué annonçant la capitulation de trois
autres rebelles : l'ex-général Delavada qui au-
rait tenté d'inciter les troupes à la rébellion et
4_i aurait été fait prisonnier a été passé par les
armes; les anciens généraux Rodriguez et Cli-
vera ont subi le même sort pour des raisons
analogues. Le général Alvarez , chef d'état-ma-
j or du président Galles déclare que deux grou-
pes rebelles de la province de Vera-Cruz res-
tent en armes.

Le consulat général du Mexique annonce que
le général Gomez a été capturé dans l'état de
Vera Cruz et exécuté.

T-Sf?** Des troubles auraient éclaté dans la
capitale même

On mande de Nogales (Arizona) que, suivant
un message de Mexico, des troubles sérieux au-
raient éclaté clans la capitale mexicaine. Iî y
aurait eu de nombreux tués et blessés. Les dé-
tails manquent.

Une Chambre qui s'épure
La Ohambre des députés déclarant qu'ils sont

indignes de posséder le droit de citoyens et d'ê-
tre membre du congrès, a expulsé les 25 dépu-
tés qui avaient donné leur appui à la campagne
présidentielle des généraux Gomez et Serrano.

Londres dans l'ouate. — II y a des acci-
dents et des victimes

LONDRES, 6. — (Sp). — En raison du brouil-
lard qui s'est considérablement épaissi dans la
soirée, entravant la circulation, certaines com-
pagnies de chemin dé fer ont été obligées de ré-
duire leur service de 30 pour cent. On signale
plusieurs accidents d'automobile , au cours des-
quels il y a eu un tué et quelques blessés. Qua-
tre aéroplanes venant du continent , qui auraient
dû déposer leurs passagers à.Croydon , se sont
vu forcés d'atterri r à d'autres aérodromes voi-
sins où de meileures conditions de visibilité leur
ont permis d'éviter tout accident

En poursuivant un sanglier, des chasseurs
évitent une catastrophe

MADRID, 6. — (Sp). — On mande de Lerida
aux j ournaux, qu'en traversant la voie fenrée ,
près de Lerida, des chasseurs qui poursuivaient
un sangier, ont aperçu une grosse barre de fer ,
fortement fixée par des boulons au travers des
rails. H. ont réussi à l'arracher et ont ainsi évi-
té un déraillement du train de voyageurs qui
devait passer peu de. temps après.
Pour les 80 ans de Hindenburg. — Ceux qui

ne l'ont pas félicité
BERLIN, 6. — (Sp.). — Le «Journal de Huit

heures du soir» constate avec mauvaise hu-
meur que ni le président de la Républi que fran-
çaise, ni le roi des Belges , pas plus que le roi
d'Angleterre et le roi d'Italie, n'ont envoyé de
félicitations au président Hindenburg pour son
80me anniversaire. Par contre , la feuille démo-
crate souligne l'attitude extrêmement cordiale
du président de la République des Etats-Unis,
M. Calvin Coolidge. Ce dernier a envoyé un
télégramme affectueux , apportant le salut du
peuple américain tout entier au président Hin-
denburg .

Le complot révolutionnaire espagnol
Un récit des événements par

des voyageurs venant
d'Espagne

HENDAYE, 6. — Des voyageurs arrivés
d'Espagne donnent les renseignements suivants
sur la découverte à Madrid d'un complot révo-
lutionnaire :

La police de Madrid a déployé dans la nuit
du 30 septembre au ler octobre une grande
activité.A la direction de la Sûreté générale, les
hauts fonctionnaire s sont restés dans leurs bu-
reaux j usqu'aux premières heures de la ma-
tinée.

La police avait eu vent de e qui se tramait
contre la vie des souverains et elle procéda im-
médiatement à des arrestations. La première
personnalité arrêtée fut le rédacteur en chef de
la « Libertad », M. Lezama. Comme on ne soup-
çonnait pas, à ce moment-là , les raisons de
l'arrestation, on l'attribua au fait que M. Le-
zama possédait des copies de documents signés
de Villanueva.

Mais bientôt on connut la véritable cause de
l'activité de la police. En plus de M. Lezama,
furent arrêtés l'ex-député républicain Barris-
tero, un commandant, le lieutenant Ramero et
un individu nommé Godofrao , don t on ne con-
naît pas l'exacte identité, ainsi que 14 anar-
chistes. Dans la matinée, le nombre des arres-
tations atteignait une quarantaine.

On trouva en possession des anarchistes ar-
rêtés des bombes à l'aide desquelles ils se pro-
posaient d'attenter à la vie des souverains, lors-
que ceux-ci sortiraint , dans la matinée du ler
octobre, de la gare du Nord , en voiture décou-
verte, ainsi qu 'ils le font lorsqu'ils rentrent à
Madrid.

Il a été établi que ces bombes avaient été fa-
briquées par un sous-officier d'artillerie.

Durant toute la nuit , la police et la garde ci-
vile surveillèrent avec une attention toute parti-
culière les abords de la gare du Nord, effectuan t
de multiples perquisitions. Les agents fouillèrent
même les endroits où sont déposés les objets
destinés au nettoyage des wagons. Des j ourna-
listes eux-mêmes, venus aux informations pour
l'arrivée du red, furent priés à diverses reprises
par la police de montrer leur coupe-file.

Les souverains se rendirent au palais en auto-
mobile fermée, fait dont ne manquèrent pas de
s'étonner les personnes présentes qui ignoraient
tout des événements.

La police a découvert que le complot avait des
ramifications à Algésiras où de nombreuses ar-
restations ont été également effectuées et où.
croit-on, de nombreux dépôts de bombes ont été
découverts. Il semble que dans le cas où l'atten-
tat aurait échoué à Madrid , il eût été commis à
Algésiras. au moment où les souverains se se-
raient embarqués pour le Maroc.

Des arrestations ont été opérées dans foute
l'Andalousie.

Ceux qui siégeront à l'Assemblée nationale
espagnole

MADRID , 6, — La « Gazette officiel le » pu-
blie la liste des 400 personnalités désignées par
le gouvernement pour siéger à l'assemblée na-
tionale. En tête de liste figure l'infant den Car-
los de Bourbon , beau-frère du roi , dont le nom
est suivi de ceux du capitaine général Weyler ,
du chef de la flotte amiral de la Puente , de trois
cardinaux , de divers généraux , de plusieurs
membres des deux sexes de l'aristocrati e, d'une
douzaine d'anciens ministres parmi lesquels
M. La Cierva , de plusieurs hommes et de fem-
mes de lettres, de publicistes , de j ournalistes,
de 82 anciens députés, d'anciens sénateurs, de
représentants du monde des finances. Le gou-

vernement a tenu à ce que toutes les idées et
tous les partis politiques fussent représentés à
l'assemblée nationale. C'est pour cela que l'on
voit parmi les membres de celle-ci des hommes
d'extrême-droite , tels que M. Pradera , et de
l'extrême-rauche tels que MM. Fernando de
Los Rios, Largo Caballero , Nunez Tomas.

Les hostilités douanières entre
les Etats-Unis et la France

ont commencé
WASHINGTON , 6. — Le Trésor a pris une

décision inattendue dans le dif f érend douanier
f ranco-américain. Il a annoncé que les f onction-
naires des douanes ont reçu l'ordre d'augmen-
ter le droit de douanes sur un certain nombre
de produit s d'exportation f rançais. Cette aug-
mentation est égale à celle f ixée p ar la France
le 6 septembre sur les produits semblables ve-
nant des Etats-Unis.

Ce que sera la prochaine
ère travailliste

L'Etat mineur

BLACKPOOL, 6. — La conférence annuelle
du parti travailliste a poursuivi ses travaux. M.
Macdonald a déclaré que si un gouvernement
travailliste vient au pouvoir , un de ses devoirs
sera la nationalisation des mines de charbon.
La conférence a adopté une résolution pré-
voyant la nationalisation des mines, leur grou-
pement et leur fusion obligatoires, la vente du
charbo n par les autorité s municipales , la régle-
mentation de la main-d'œuvre en laissant les
enfants à l'école j usqu'à 16 ans, l'établissement
d'un bureau national pour remédier aux chôma-
ge, l'octroi d'une pension aux travailleurs des
mines à 60 ans.

La neige fait son apparition
HIRSGHBERG, 6. — Dans les Riesengebir-

le, la neige est tombée depuis 24 heures. La
couche de neige atteint deux centimètres à une
altitude de 1000 m.

Cas de typhus en Italie
FLORENCE, 6. — On annonce que deux per-

sonnes sont mortes du typhus , à la Fredda di
Sracchia. Il s'agi t du colonel Veltroni et d'un
ouvrier nommé Venturi. Une enquête ayan t éta-
bli que l'épidémie s'est déclarée dans un hôtel
où séj ournait le colonel Veltroni , le propriétaire
de l'immeuble a été arrêté.

A Dantzig les moeurs parlementaires sont
plutôt brutales

^
DANT.'iG. 6 — Au moment où M. Burnble ,

député national allemand , repoussait à la Diète
de Dantzi g une proposition socialiste , un député
communiste nommé Lischncvvski le poussa vio-
lemment en pleine poitrine , de sorte qu 'il chan-
cella de la tribune . Des députés de droite bon-
dirent vers l'agresseur tandis que d'aires s'em-
pressaient de relever leur camarade. Un mo-
ment , l'on crut que les députés communistes et
nationalistes allaient en venir aux nains. Mais
grâce aux mesures prises immédiatement par le
président , cl n 'en fut rien. Le communiste agres-
seur fut exciu pour un jour de là séance. Les
nationaux a 'iemands ont démail lé des poursui-
tes contre iui.

fEs* San.i$$®
Une triste nouvelle — 200 ouvriers congédiés

à Genève
GENEVE, 6. — (Sp.). — Par suite du man-

que de travail , une importante usine des Aca-
cias vient de se voir dans l'obligation de don-
ner congé à 200 de ses employés. C'est avec
angoisse qu 'à l'approche de l'hiver on voit le
nombre des chômeurs s'augmenter de 200 uni-
tés.

La Chaux-de-Fonds
Les cloches de l'Eglise catholique.

Un grand nombre de curieux stationnaient
mercredi après-midi aux abords de la nouvelle
Eglise catholique. Quel événement sensationnel
avait attiré cette foule compacte ? Ce n'était
pas l'inauguration du nouvea u temple, puisqu e
cette manifestation se déroulera le dimanche 23
octobre. Mais il s'agissait de contempler un
spectacle à la fois original et rare , c'est-à-dire
le hissage des cloches j usqu'au beffroi . On avait
mobilisé à cet effet , tous les enfants de la pa-
roisse, auxquel s s'était j ointe la sent éoolière
du quartier. Car, comme on le sai t, pour mon-
ter les doches, le tirage à la corde échoit à nos
gosses. Aussi la bande jo yeuse s'acquitta-t-eile ,
avec une pointe de fierté , de l'honneur qui lui
était dévolu.

A deux heures et demie , la plus petite des
cloches était en place , tandis que le gros bour-
don de 3000 kilos parvenait à sa destination
vers cinq heures et demie . Les cloches ne seront
mises à leur place définitive que vend redi ; rour
l'instant elles reposent sur le plancher du beffroi.
Deux Chaux-de-fonniers en balade

Deux j eunes gens, de 16 et 18 ans , qui s'é-
taient enfuis du domicile de leurs parents à La
Chaux-de-Fonds , ont été arrêtés à Lausanne
mercredi et reconduits chez eux.
Collision.

Deux cyclistes se sont rencontrés, ce matin à
10 h. et demie, sur la place du Marché , à l'angle
de la rue du Stand . Les deux machines sont abî-
mées, mais les cyclistes n'ont heureusement pas
de mai.


