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Le délire, allemand à propos des fêtes d'Hindenburg — Oi-
se cache la République? — La carrière du maréchal-pré-

sident — Ce qu 'il symbolise — Le danger de demain.

Berlin , le 5 octobre.
*

Je suppose que Guillaume II, qui se montra
touj ours îérocemem j aloux de la popularité et
de la gloire d'autrui , même de son propre iils,
a dû attraper la jaunisse en lisant , à Doom ,
le compte-rendu des fêtes en l'honneur du 80me
anniversaire du maréchal von Hindenburg. S'il
avait été témoin du délire du million d Alle-
mands qui s'entassaient dimanche, de la Porte
de Brandebour g au Stadion , c'est-à-dire sur
une dizaine de kilomètres , au passage de la voi-
ture présidentielle et s'il avait pu entendre ces
50,000 écoliers, venus de toutes les provinces
du Reich , acclamer von Hindenburg et célébrer
les gloires passées et futures de l'immortelle
Allemagne, il en serait peut-être mort de dépit.
A moins qu 'il ne considère tous ces « Hoch »
comme s'adressant à Son Auguste Maje sté, par
l'intermédiaire de son substitut provisoire sur
le trône impérial.

Je sais maintenant ce que c'est que le culte
de tout un peuple pour son idole. Il n 'y avait
plus, le 2 octobre , ni Prusse, ni Bavière, ni dis-
putes politiques , ni république, ni monarchie ; il
y avait là un vieillard de 80 ans, une masse hu-
maine, vivante , mais pétrifiée comme une staïue ,
la statue de l'Allemagne prussianisée de 1914
que la République présentait à l'adoration des
fidèles suje ts . du Roi de Prusse.

L'opinion publique mondiale, comme 1 étran-
ger de passage à Berlin , tireront de ces mani-
festations la conclusion logique que l'Allema-
gne n'a rien appris de la guerre et qu 'elle est
en 1927 la même qu 'en 1914. Les j ournaux ré-
publicains s'efforcent de nous tranquilliser en
nous assurant que c'était le président de la Ré-
publique que l'on fêtait hier. Et bien non , les
centaines de milliers de Stahlhelm, Wehrwolî,
Jungdeutschen, étudiants , populistes , nationa-
listes, membres des sociétés militaires , etc., etc.
qui s'étaient donné rendez-vous à Berlin n 'ac-
clamaient pas le Président de la République,
mais le Feldmaréchal von Hindenbur g, comme
le comte Westarp a bien eu soin de nous en
avertir.

En dépit de toutes les palabres officielles ,
nous avons assisté dimanche à une mobilisation
de l'Allemagne monarchique, militariste et re-
vancharde et j e vous assure que toutes ces ac-
clamations vous donnaient froid dans le dos en
faisant songer aux années terribles de 1914 à
1918. C'était un enthousiasme du même genre
qui devait animer , le ler août 1914, la foule ac-
clamant Guillaume II devant le Château Royal
de Berlin. Et quand , en contemplant la tribune
officielle du Stadion , j'y voyais toute la série
des .chefs militaires du temps de guerre , en
grand uniforme , mêlés à toutes les étoiles de la
monarchie soit disant défunte , y compris des
princes et princesses de sang royal , je cher-
chais où pouvait bien se loger la République. Je
dois avouer que je ne la trouvai pas. Et j 'allu-
mai un Grandson fort , dont les volutes de fumée
bleuâtre me transportèrent , en pensée, vers no-
tre Suisse républicaine et démocratique...

La carrière de v. Hindenburg est vraiment ex-
traordinaire. Il est un de ces favorisés que le
sort tire du néant pour en faire un héros natio-
nal , dont la légende s'empare avant même
qu 'ils trépassent. Dans sa je unesse, Hindenburg
n'avait rien qui le distinguât d'une petite et ho-
norable moyenne. Son certificat du gymnase le
dit babillard et d'application quelque peu relâ-
chée. Ses connaissances en religion , en latin , en
français , en géographie étaient suffisantes mais
en mathématiques, il se révéra peu brEatit .
Puis il parcourut , consciencieusemen t mais sans
gloire, la carrière militaire commune à tous les
fils de la noblesse prussienne et parvint ainsi à
l'âge de 67 ans, inconnu du monde , étranger à
l'histoire , frappé de la disgrâce impériale. C'est
alors que la Fortune le prend dans son char
triomphal. Trois événements surviennent en 10
ans qui vont faire de lui la personnification du
fidèle Eckardt des Germains : Tannenberg, la
défa ite, la Répub lique. La gloire de Hind enburg
est un bien commun à tout le peuipUe allemand.
En dehors des éléments beMqueu x et turbulent s
dont le spectacl e nous fut donné dimanch e,
tout le reste de l'Allemagne l'aime, le vénère ,
prête à le suivre partout . Les sentiments qu 'elle
éprouve pour lui son t plus complexes qu 'on se
l'imagine d'ordinaire. L'Allemand a besoin d'une
idole ; M la lui faut cotossatle, physiquement et
moralement (du point de vue allemand , bien en-
tendu). Hindenburg remplit toutes les condi-
tions désirables. C'est un colosse, porteur de
toute l'autorité que confèrent 80 ans allègre-
ment supportés. S'il ne mesurait que 1 m. 65
et 50 ans d'âge, il perdrait les trois quarts de
sa "valeur, Et puis, v. Hindenburg est un sau-

veur, un triple sauveur même : il a sauvé 1 Al-
lemagne de 1 invasion étrangère en 1914, en
1919, il l'a sauva du cahos en ramenant , ordon-
née, l'armée battue dans ses foyers , en 1925 ;
il contribua , par son élection, à consolider la
République , disen t les républicains et il sauva
le principe monarchiste et prussien s'écrient les
réactionnaires. Ainsi tout le monde est content
et crie « Hourra » !

Un autre facteur enfin le rend sacré aux
yeux de tous. C'est la fameuse « Pflichttreue »,
la fidélité au devoir dont on use et abuse en Al-
lemagne. C'est le summum de toutes les vertus
civiques. Or, von Hindenburg (toujours au point
de- vue allemand) en est une incarnation vi-
vante. C'est sa Pflichttreue qui en a fait un
général de l'Empereur , c'est elle qui le trans-
forma plus tard en un collaborateur occasionnel
du président Ebert, c'est elle, encore qui le tira
de sa retraite pour en faire le premier magistrat
de la République. Les républicains lui rendent
grâce d'avoir bien voulu jusqu 'ici, par Pflich t-
treue, renoncer à 'renverser la République.

Que voulez-vous de plus pour faire un héros
lorsque , par surplus, la légende s'en mêle. Elle
s'en empare à ce point qu'on en oublie la vérité.
Toute l'Allemagn e, même républicaine , même
pacifiste, oublie que son nom, allié à celui de
Ludendorff , fut synonime de « prolongation de
la guerre », on oublie son effroyable parole que
« la guerre exerçait sur lui l'effet beniaisant
d'une cure aux eaux », on oublie qu 'il présida
aux barbares déportations de la population ci-
vile belge, on oublie qu 'à Tannenberg il fut da-
vantage une étiquette qu'une gloire militaire et
que Ludendorff eut, dans une action décisive,
la plus grande part. On oublie enfin et surtout
que malgré Tannenberg, Hindenburg a perdu la
guerre. On en a fait un génie militaire alors,
qu 'à l'époque, ses collaborateurs immédiats
avaient de lui une opinion moins enthousiaste.
Le colonel Bauer écrivait alors : «A la fin , nous
ne lui disions plus rien , pas même où les corps
d'armée se trouvaient ». Et un historien Del-
briick d'aj outer : «C'est une noble nullité ».

Du point de vue purement humain et en te-
nant compte de la mentalité propre aux Ger-
mains on peut compr endre et même justifier
dans une certaine mesure l'attachement du peu-
ple au vieux maréchal. Chaque peuple, roulant
à l'abîme, cherche à s'unir autour d'un homme
j ugé supérieur et qui devient l'incarnation de
toute la race. Quel choix avait l'Allemagne en
1919 ? Guillaume II avait pris a fuite , Luden-
dorff , armé de lunettes bleues , s'était réfugié en
Suède, les princes et les hobereaux avaient dé-
serté le navire en détresse, les chefs républicains
républicains par surprise plus que par convic-
tion ne surent pas en imposer aux masses. Que
restait-il pour satisfaire la soif de servilité et le
romantisme du peuple allemand ? Personne, si-
non Hindenburg que sa « Pflichttreue » et sa ré-
putation de bon père de famille désignaient tout
na turellement à devenir le « père de la patrie al-
lemande » qu 'il est auj ourd'hui .

Au fond , la vénération dont toute l'Allemagne
entoure v. Hindenburg n'aurait rien en soi de
bien dangereux. Ce qui la rend inquiétante , c'est
l'esprit dont elle s'inspire , c'est ce culte pour
un homme transformé en symbole d'un passé
chargé d'erreurs et dont on fait , un précurseur
pour l'avenir. Ce qui est dangereux , c'est que
v. Hindenburg est. devenu — même involontai-
rement si l'on veu t — l'instrument d'un parti,
l'agent électoral de la réaction prussienne. Je ne
saurais mieux dire, pour conclure, que citer l'o-
pinion d'une revue libérale berlinoise : « Tandis
qu 'une terne trêve politique procure à la Répu-
blique l'apparence de la victoire, la réaction
s'empare toujours plus du pouvoir. Rien ne peut
masquer cette vérité que le chef actuel de l'E-
tat n 'est considéré par ses partisans que comme
un intermède historique, que comme une tran-
sition vers l'inconnu. Il n 'y a plus derrière lui
la certitude de la continuité républicaine , mais
un dangereux point d'interrogation ».

Le Vorwârts écrit ce matin que la « Républi-
que Hindenbur g » n'est qu 'un épisode . Espérons-
le, mais, bien qu 'ayant toujours eu confiance
dans l'évolution finale de l'ancien empire des
Hohenzollern vers la République , je me demande
vraiment ce que les Républicains attendent
avant d'ouvrir l'oeil et d'agir. Pour l'instant ,
les réactionnaires sent occupés à les chloro-
former.

Pierre GIRARD.
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Le bissaçe des cloches de la nouvelle Eglise catholique

Une scène extrêmement pittoresque s'est dé-
roulée mardi dernier dans notre ville. Elle avait
attiré aux abords de la nouvelle Eglise catho-
lique, dont l 'inauguration taira lieu le aiman-
te 23 octobre, une f oule considérable de cu-
rieux. Les nombreuses personnes qui se pres-
sèrent en cet endroit, durant toute l'après-midi,
f urent vivement intéressées p ar les travaux et
les mesures que réclamait le hissase des clo-
ches jusqu 'au bef f ro i  de la tour. Le f ai t  qu'un
p areil événement est assez rare contribuait éga -
lement à convier le pu blic à ce sp ectacle.

La scène était d'autant plus originale qu'on
f aisait appel à la bonne volonté des enf ants
p our procéder au hissage même des cloches,
bonne volonté qui d'ailleurs se transf orma ra-
pidement en une belle f ierté j uvénile. Il f allait
voir avec quelle ardeur nos gosses tiraient à
la corde. Ils se sentaient vivement honorés des
f onctions bénévoles qui leur étaient dévolues
en ce j our mémorable.

Vous direz p eut-être que la gent écolière dut
décupl er ses f orces p our permettre Télêvation
d'un gros bourdon p esant p as moins de 3000
kilos. Des renseignements techniques vous ras-
sureront à ce sujet . La mise en place et l'or-
donnance de tous les app areils qui sont néces-
saires au hissage des cloches étaient conf iées
à un. personnel spéc ialisé p our cette opération
délicate et que l'on avait f ai t  venir d 'Aarau. Pour
mettre en place ce lourd carillon, on se sert
pr incipalement d'un mouf le puissant. Pour les
non-initiés, disons qu'il s'agit d'assemblages de
p oulies qui se meuvent dans une même chap e.
Le mouf le est composé d'une série de cordages
très épais dont le nombre varie suivant les cas.

Pour les travaux de VEglise catholique, on s'est
servi d'un mouf le comprenant un assemblage de
huit cordes ay ant une longueur totale de 400
mètres. Par suite du principe même du mouf le,
ce dernier, rép étons-le, étant composé de huit
cordes, la traction qu'il f aut ef f ectuer pour per-
mettre l'ascension d'une cloche se trouve réduite
â la huitième p artie. Ainsi, le gros bourdon,
pour être hissé, réclame une f orce de traction
équivalant à 3000 divisé par 8 = 375 kilos. Sup-
posez que 200 enf ants prêtent leur concours
p our le jeu de la corde, un calcul rap ide vous
dira que chacun d'eux ne doit emp loye r qu'une
f orce intérieure à deux kilos. On peut égale-
ment craindre un accident si les enf ants lâ-
chaient la corde . Mais de ce côté également ,
tout danger est écarté p ar un mécanisme sp é-
cial qui empêche la cloche de redescendre.

L 'ascension de la petite cloche f u t  ef f ectuée
vers 2 heures de l'apr ès-midi, tandis que le
gros bourdon, que Ton monta en dernier lieu,
trouva son lieu de destination vers 6 heures du
soir. Avant de mettre toutes ces cloches à leur
place déf initive , il f audra construire encore une
armature sp éciale. De ce f ait, le carillon de la
nouvelle Eglise catholique ne sera posé déf ini-
tivement que dans la journée à"aujourd 'hui,
vendredi.

Notre cliché, que nous devons à l'amabilité de
M. Edgar Tièche, montre un des moments pit-
toresques de cette scène locale, f l  f u t  tiré au
moment de Vascension de la troisième cloche.
On peut voir reposant sur le sol, p rès de tésîise,
le gros boudon dont nous parl ons plu s haut.

A. G.

Ir à'uru
'msant

Sous le titre , «Le Caruso du football», un con-
frère a publié l'autre jour l'entrefilet suivant. 11
n'y a qu'à le lire pour se convaincre de l'énorme
et universelle popularité du sport :

En vue de gagner des voix à sa liste , le parti so-
cialiste slave de Tchécoslovaquie a eu l'idée d'inclure
parmi les candidats au Conseil municipal de Prague
le célèbre j oueur de football Kada , à qui ses exploits
ont valu une énorme popularité. Kada est fort connu
aussi à l'étranger , notamment en Italie où on l'a
surnommé le Caruso du football.

Un footballeur au Conseil municipal ? Pour-
quoi pas...

Je vois fort bien , pour mon compte, certains
amateurs intelligents du ballon rond apportant
dans la «jungle» politique une saine émulation
sportive et enseignant à certains politiciens rou-
blards les règles du «fair-play» . Ne reproche-t-on
pas d'ailleurs aux sporti fs de s'isoler sur les grounds
en se désintéressant de la vie nationale ?

Quant à l'utilisation pratique de leurs qualités
respectives, il est possible qu'avec le temps et
l'exercice on finit ait par y arriver. Chez nous, une

séance de Conseil général ou de Conseil scolaire
a parfois pas mal d'analogie avec un match de
football !

Des deux côtés on se renvoie la balle en es-
sayant de marquer des points. Le public qui assis-
te à la partie s'amuse ou plus fréquemment en-
core, s'ennuie, ce qui commence aussi à être le
cas autour de certains terrains de football. Quant
aux footballeurs politiques, il faut reconnaître
qu'ils usent beaucoup plus souvent que leurs con-
frères du tapis vert de petits trucs qui , dans un
vrai match les feraient mettre sur la touche en
cinq sec. Malheureusement, l'arbitre des rencon-
tres parlementaires — pardon , le président — est
presque touj ours impuissant. Il n'a même pas de
sifflet pour arrêter le jeu ! Et c'est pourquoi vrai-
semblablement nos footballeurs en auraient vite
assez d'une stratégie mille fuis plus ondoyante et
diverse que la leur, qui joue aussi des ailes et du
centre, mais selon une règle beaucoup plus trou-
ble et plus compliquée...

Ils ne seraient d'ailleurs pas les premiers sports-
men à s'en apercevoir.

On avait essayé, au sortir de la guerre, d'en-
voyer quelques aviateurs au parlement , soi-disant
pour voir les choses de haut. Au bout d'une lé-
gislature, ils s'en allèrent tous. Même de haut , la
politique les dégoûtait.

Souhaitons que l'ailier gauche Kada soit plus
résistant. Mais il aura vite fait de s'apercevoir,
je crois, que si la politique est parfois du sport ,
le sport n'est jamais de la politique.

Le p ère Piquerez.
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Local à louer, ïrar
de sui ie  ou à convenir , destiné à
de beaux bureaux. Conviendrait
aussi pour tout commerce propre
vu ses 2 grandes v i t r ines  el sa si-
t u a t i o n  r.ros de la gare et de la pos-
le. — S'adresser rue Léopold-Ro-
herl __ an 1er Mage. 1KQ 1I

B IMS-3 A venure ue suite , une
_Lll2£fj. luge à bras pour livrai-
son nés pau usagée. — S'adres-
ser à M. GuHlnve Marlétaz.
tap issier, rue uu Premier-Mars 11

19855

DESSInATEUR dipî.l disposant
oe quelques heures par jour , en-
treprendrait dessins et travaux de
bureau techni que. — S'adresser
'I 'B ' -D U O H H  17 30. 1918!)

OH enireprendraït ,.,: ; ,¦.
canons achevâmes d ' Cha ii penient
grandes pièces , t ravai l  garauli el
soigné. — Faire offres rue de la
Serre 17. 1er élage. 19341'»

Occasion T. S. F. L:zz
rie . 1 accumulateur . 1 haut  par
leur et un appareil T. S. F. —
S'adresser chez M. A.. Maire , rue
de la "Rép ubl ique 11. 19217

DOREURS; S5F un
Vous soin tournis  aux nrix les
p lus avantageux par Hoclireu-
tlncr A llobert S. A., Serre 40
P -Olttll (_ ' 24052

Mf k tp n r  l<10 HP , avec
1 j_ '4?l t_Ul petit» transmis-
sion , est H vendre ; belle occa-
sion ; ainsi qu 'un vélo de dame.
«Panneton», elal de neuf. — S'a-
dresser a M Girardin , rue Fritz-
Courvoisier  17. 19I9H

i_ch€¥enr$ wP'„_r _,'
cre soignée*, ne &':* A &*! % li-
gnes , t ravai l lant  à domicile , sonl
demandés de suite. Travail suivi
et assuré pour une longue du-
rée. 19197
S'arl an bnr. dn ['«Impartial»

1—rl€l_1»C légère ; gros
romans fr. IB — U stère , bois
sec. qual i té  et mesurag egarantis .
— S'adresser à M. A. Thiéb aud .
rue de | 'Knvers 26. V___
il vendre vs%
bon elat ; ainsi que quelques  ea-
uari 'H croises , tHouen». » choix
sur 28. Suj els de juin ,  ju i l le t  ei
août — S'adresser rue des Buis
sons 5. 19.'6^

imm flanc ;;r
partie a laire a duuiicile. Travail
soigné. 19;J71
B'art. an bnr. da l'tTm'partlnl '

A
__>Iltf>_* U " beau gti 'aue .
IVUCI très bien situé ,

avec entrée lacile. Eau et élec-
tricité installés. — S'adresser à
Primeurs S. A., rue du Parc 9.

[9408 

il vendre uu -"ïSS..
chambre a coucher et salle a
manger . Meubles neufs Bas
prix Pressant. — S'adresser a
M. Fernand Beck, rue du Parc
10 19404

Sertisseuse toute.ain0;.
cherche travail a domicile Tra-
vail soigné. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 19385, au bureau de
I'I MI 'A IV IIAL . 19.18T)

¥sriiies. V™8
truies — Kcrire sous chiffre _
N. 19373, au Bureau de
I'I MPARTIAL . ___H

E$®rcs. pcsTe*mois. — S'a tresser a M. Jean
Sclila sptii. Point-du-jour. 19W1

Oaillocneur. A ronudrre
cause de santé, en bloc ou en
détail , un outillage de guillo-
cheur , avec ligne droite moder-
ne. — Offres écrites sous chiffre
J. P. 101O9, au Bureau de
l'iMI-ARSUL- 19109

Couturière. l̂lT r̂T
fions , Transformations et Repas-
sage en tous genres. — Premier
Mars 6. au ler étage. 194fit>

M_k_-Ï Go,llior 3,/> cV u'2i -l —vlU à vendre pour cause
de double emploi. — S'adresser
chez M. Viscber, rue Jardinière
104. 19421

Achevais g£~
plets , K) 1/» lignes , ancre , «Man-
zoni» , genre courant , sonl â sor-
tir de suile, au comptoir ou à
domicile. Ouvriers qualifiés peu-
vent s'adresser, Chemins des
Tunnels 14, au 2me étage, dés
10 heur es. 19478

Mûil)illages ïJ£\-
HefiuInteurH. — Se recomman-
de , L. ItOTIIEN-PEIMIET. rue
Numa Droz 129. 16778

H i n t û l n r f D C  Bonne ouvrière
m0„ClugGO< pointilleuse cher-
che place. 19128
S'ad. aq bar, de l'clmpartial»
f \,,l prendrait en pension un en-
yUl f ini t  de 4 ans. Bons soins et
bons iraitement s exigés. — Adres-
ser offres par écrit , en ind iquan t
prix , sous chiffre J K. 194.17.
au bureau ds I 'IMPARTIAL . I9 W/

lûl in o f l l lû  6at demandée com-
UCllIlG UUC me bonne à tout
faim dans ménage soigné. 19:t72
S'ad. an bnr. de (' «Impartial»

Ull ClC013.006 honnête et active '
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue des Tourelles 29. au
1er étage. 19'09

(Il 11 lie l l l lc ,  crans, damande
jeune fille connaissant le lapon-
nage et l'essuyage des cadrans. —
Offres écrites sous chiffre V. V.
465, à la suce, de l'Impartial.

UD CD irCDo fiance, comme
bonne i tout faire. 1937'
s ad. an bnr. de ''«Impartial»

lonn P flll p 'ra'''lillBl188 «" P™-U C U I I C  une pr e est demandée
ponr aider aux travaux d'un mé-
nage soi gné. — S'adresser rue du
Nord 201. 19398

Pî ll p f lP  ù°n,late ' de 12 à 13
r 11 1-Il _ ans, est demandée en-
Ire les heures d'école, pour ai-
der au ménage . — S'adresser rue
Daniel-.leanricb.ard o, au ler
étage. 19324

.Ip iinO f l l lp  pourrait entrer de
UCUUC 11110 suite à la fabrique
île cadrans t La Romaine» , rue
ilu Nord 67. 19508

Ou demande ^T_S
de 2 personnes. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22 A, au rez-te-
chaussée. 19368

1 remontenr sg? £*£
petits travaux d'atelier sont de-
mandés de suite. — S'adresser
«ous chiffre A. A. 19154.. au
Bureau de I'I MPA IITIAL . IOI.VI

I P M P P Q f l I l pQ °" "emande *"
JclillC- 1111C-. jeunes filles,
pour être mises au courant de
la retouche du réglage. Rétr ibu-
tion immédiate . — S'adiesser rue
ilu Parc 137. au 1er étage. 191R3

Femme de chambre. T**?°L-
tinees . est demandée. I917C
S'ad. an bnr. de ['«Impart ia l» ,
Ip ilUP f l l l p  P0l lvanl  coucher
UCUll C UllO , C ||HZ 8PS parents
est demandée p our aider au mé-
nage. — S'auresse.r chez Mme
singer , rue Jarnh~l$rniidt 4 19171

Ppt'OPlK M *ur ca '"'aus email esi
i U UUloC demandée de sui te ; à
défaut , on mettrait jeune  fille au
courant.  — S'adresser rue du Parc
43, au rez-de-chaussée. I D .'O

On demande ;:&,":
benzinage de boites. — S'adresser
chez M. Ueuille & Co. rue dn
Finir ils fir>. 19'*7

Â iflllPP l)0ur ^ e 8ll i' e UL1 épo-
1UUC1 que a convenir, rue

de l 'Industrie 32. premier élage
de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances — S'adresser Bureau
Marc Ilt imbeit , rue de la Serre
83. 18U8

Â lflllPP P*""* c'e suite ou épo-
luliel q ue à convenir , rue

lu Poils 29. p ignon de 2 cham-
bres cuisine el dépendances . —
¦S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre 83. |X44t '

Â lf l l lPP P°"r 'e ""' octobre .
l U U C l , logement de 3 pièces,

et dep 'iidances — S'ad resser , rue
des Terreaux 12. au r^z-de-chaus-
sée. à gauche , après 7 h. du soir.

19Wn

i Ifl H PP nn "r le 8l octobre
_ lUUCl I9i7p rue Léopold-Ro-
bert 32. appartem ent  de 4 ou
éventuel lement 5 pièces. Convien-
drait  également pour bur eaux. —
S'adresser a M. Charles-Oscar
DuBois , gérant , rue de la Paix
33. 18572

Appartement. _ ?.
chambres et cuisine, au soleil,
est à louer au plus vite , . petit
ménage sérieux et sans enfant. —
Offres écriles sous ch iffre G- l.
19048, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 190W

Ponr cas imprévu , a ,'Zerr ie
31 octobre , dans Quart ier  Ouest ,
superbe appartement moderne
situé en p lein 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 R T I A L  19330

P h u m h p P  '"subies a louer à per-
U l l d l l I U l C  nonne t ranquil le  tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61, an 3me étape ,
n droite. 19339
Pin in b r u  meublée , au soleil ,¦
j llalllUlC e„t à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Chanière 57,
au 1er étage , à gauche. 193'.'8

Â lfl l lPP meublées , uns ciium-
Î U I R I »  bra et cuisine , indé-

pendantes pour le 1er Novembre .
— S'adresser chez M. Cbédel . rue
du Manè ge 17. 19162

r i n m ti rP  meublés  à louer s
ullul'llll C personne honnôle et
travaillant dehors. — S'adresser
le soir après 7 h., rue de la Ba-
lance. 4, au 8ma étage. 19121
P h im hp a  A louer une chamore¦j lialilUl 0. meublée, au soleil et
indé pendante. — S'adresser ijue
de la Cure 5, au rez-de-chaussée,
é droite. 19153

r i i a m h P P  "t euhlée , au solei l , est
U l l a l l l U l C  a louer à monsieur
solvable. — S'adresser le soir
après 6 '/, heures , rue du Progrè s
103. an Sme étaae . à gauche 19W

2 BîBJ non meublées , r~
gués et indépendantes , a louer
pour le 81 ociobre. — S'adresser
à Mme Gui . rue du Parc 69, au
rez-de-chaussée. 18776

Pp P Çf l f inP tranquille,  cherche
1 Cl ùUl i l i c  chambre non meti-
nlée et indépen dante. — Offres
écriles sous chiffre It. S. 479.
à la Succursale de I'I MPARTIAL.

_7_ 
P cPCflnn p se"'e" solvable , de
I C I o U I I U O  fouie moralité , cher-
che pour de suite , logement de
2 chambres avec cuisine , quar-
tier du Temole -AlUmand. 19191
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre à coucher 8tlarn.T
état de neuf, est à vendre, cause
de départ Belle occasion — Ecri-
re sous chiffre R. B. 19184. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 19184

Â u onr lpû  1 lit i S places, en
ÏBUU1B bon étati matelas

crin animal. — S'adresser rue
de Beau-Site 8, an 2me étage , n
droite. 19576

I ît (ifl fflP a ' pb'ce. parfait état
Ull UC ICI de propreté et d'en-
tretien , & vendre au plus vite.
S'ad. an bnr. de (' «Impart ia l»

19311 

Â VPn dPP une poussette de
ICUUI C chambre avec garni.

ture et literie propre et peu usa-
gée. 1934(1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ypr t f i pp  de suite : 1 salle â
ICUUIC manger , 1 chambre

â coucher , l lit en fer blanc, avec
matelas crin animal , 1 lit cage.
3 paires grands rideaux de fil . 3
seilies en zinc , 8 luges « Davos »,
ainsi qu'un lot de jouets. 1940Ô
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre
Maison
et jardin enclos; 2 apparte ments |
de 3 pièces, cuisine , caves, ch. »
lessive, galetas et dépendances. ;
— S'adresser à M. U U'Iîpa-
ernior. roule d'Iîcublens, Garo
de IteneoH. JH. 35S73 L. 18732

A vendre pour  cas Imprévu,
un chien d'arrêt de première
force , ainsi qu 'un courant , bail-
leur 40 cm. ICssni sur nlace. — I
S'adresser -La .lolletten . té- i
lénhoue 390, Neuchâtel
P 23.« N 19139

lineoU Tendre
Avendre h Vevey. dansquar-

lier t r an qu i l l e , bà iment au so-
leil , comprenant  3 a iu iar lements
et garage Pr ix .  Fr. 45,000. — .
S'a.iresser Rég ie G. Détie-
réaz. rue du Simplon 10. VE-
VEY. J l l  35300 L 1731'¦

i\ vendre
nour cause de départ , 1 superbe
grande chambre a coucher en
noyer ciré frisé style Louis XV.
meubles Perrenot iu:  1 grand li l
mi l ieu . 1 armoire a glace . 1 coif-
feuse 3 g laces avec fauleui l . 1
• baise t u r q u e .  1 guéridon , le tout
très avantageux , a l'éta l ue neuf .
1 Salon , fauteuils Clun superbe
moquette.  1 lit tu r que , 1 lampa-
daire, 1 guéridon et 1 grand tards
rideaux soie el plusieurs articles
divers . _ S'airesser chez Ml le
l.se A U B R Y , rue Numa-Droz 1(57 .
enlre 61/» n e t 8 h .  du soir. 1934 1

Fr. 995.-
A vendre nne superbe cham-

bre a coucher , moderne , tout bois¦ lur , composée d'un magnifi que
l i t  de milieu , comp let , matelas
crin blanc , duvet , oreillers, tra -
versin , etc., une grande armoire
à 8 portes , avec glace cristal ,
biseautée , un très beau lavabo ,
avec marbre monté et grande
glace biseautée , une table de
nuit avec marbre, un séchoir.
Meubles g a r a n t i s  ÎO
ans su r  f ac tu re  et ter-
minés dans nos ateliers.

Ameublements soignés

C. -Seigeler
Industrie 1

Tét énhone ai _ 9
A vendre avantageusement.

mobilier
complet , soit li t , 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 1*. au ler étage. 19;i75

-JÎ vendre -

A 
¦¦ £____.Hld

OLDStlODIIX
Conduite intérieure , 4-5 places,
modèle 1926, six cylindres, en
parfait état , prix avantageux ;
l 'accepte en paiement partiel pe-
tite voiture rap ide en bon état.

Ernest MATHEZ
Téléphone 68 St-Imier

P. 6709 J. 19345 

iMÉle
est demande à acheter , quar t ier
Ouest , bout de massii . ayant
atelier , ou éventuellement pou-
vant être transformé. — Offres
écriles eous chiffre E. B. 480.
i. la Succursale de I'IMPARTIAL .

480 

Hotcnr
On cherche à acheter un

moteur de '/i ou »/10 HP . - Offres
à Case postale 7879, La Chaux-
de-Fonds. 19123

Confection

Maison Moderne s. i.
62, Léopold-Robert LA CHAUX-OE-FONDS

Nouveautés _ $aïson
Pardessus S Complets

mode ( \ K -  w î> 7\ -W \7 7r~J<\ rangs
55.- 65.- 75.- 85.- I j/w\ 55.- 65.- 75.-

95.- 105.- \J 
U KJ 85-. 95>.

Ebeitte . Vf . A Chaneaux
avec a cols J toutes les teintes mode

4.75 5.75 7.75 /  ̂ 8.50 10.- 12..
10.75 12.75 15-. 18_.

to aies à nouer M Bonneterie
nouveaux dessins I Jf jg£, Grand choix de Pullovers

-..*•«_> -.#5 2.75 M ***b *J_0̂  pour hommes el enfants 18989

Rayon spécial _c vêtements ponr jeunes Gens
et garçonnets

n

—***——*——*** —-—-¦—«"—-—————— ———————— —

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 ' Impart ial .  IQ 38 I

Ecole de Musique
de l'Association musicale

Dirai™ : M. Ch. TALLER
Le nombre des inscriptions permelà 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 inscr ipt ions au Gymnase, salle
No 5, de 17 h. 30 à 19 h. 30 du 6 au 13 octobre, 19461

Décotteurs, Metteurs eo marche
Poseurs de cadrans mr,
Emboîteurs. — Régleuses
sont demandés par Fabrique I*_f__ tr_ri_ra.

CHCf POSEUR DE CADRANS
C-_or-«»_ger c«»---E»a«e-ï

serait engagé de suite par importa n te Fabrique d'horloge-
rie. Inutile de se présenter sans références de premier ordre.
— OITres écrites, sous chiures A. 3254 U., à Publicitas ,
Bienne. JH 10341 J 19130

DEC&LQUEURS
DECALQUEUSES

sur cadrans émail ou métal
seroien.1 enfgagés par

Fabrique de Cadrans FLtlCKl fiEB & Cie ST-imiER
On demande, pour entrée au p lus vite, 19491

Jeune homme
de i5 à i;6 ans, pour nettoyages et travaux de ma-
gasin. — Offres écrites à Case postale 10.408.

Importante Usine de Genève, construisant
des machines automatiques compliquées pour l'ali-
mentation , offre situation à

dessiDateor-eonstroetenr
très capable. — Offres à MM. Kustner Frères S. A.,
10 , Bd. James-Fazy, €3tC_lèirc ig 35g

Mécanicien -Electricien
énergi que, surveillant d' usine et de réseau , c.pable pour installa-
tions complètes et entretien de conduites , machinerie , apnareils
électri ques et de lous travaux mécani ques, cherche place sta-
ble dans Centrale . Administration ou industrie privée , pour date
a convenir. Voyages et représentations concernant la mécanique et
l'électricité nas exclu. Connaissance de l'automobile. — Ecrire sons
chiffre S. T. 19513 au bureau de flnp_a_x.. 19513

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

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

\Z m VENDRE
dans une localité importante du Jura Bernois une

Fabrique moderne
se prêtant nour l'horlogerie ou tout autre industrie. Le hâiimenl ,
d' une construction excellente , comprend : 1 logement de S chambres ,
cuisine et salle de bains ainsi que de nombreux vastes locaux. Con-
viendrait très bien pour succursale de grande entreprise. P'-WHOD

S'adresser A Me . Gnslon Girod nniair » à UtMe iimnl W55

tau lepui pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5170
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
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Mlle Lilette Davryl (du Théâtre Ephémère)
considéra ses gants, l'oeil désabusé :

— Il va falloir en acheter une autre paire !
M, des Ponchettes, qui assumait provisoire-

ment, la charge matérielle et morale de cette
j eune personne, haussa les épaules avec rési-
gnation :

— Déjà ? articula-t-il, imprudemment.
— Commen_ : déj à ? sursauta Lilette... Ce

sont des gants de soie !... Je les ai mis trois
fois... Je trouve qu'ils ont fait énormém-jnt d'u-
sage !

La chateur et la digestion inclinaient M. des
Ponchettes à la concorde :

— Tout est relatif, évidemment ! reconnut-il.
En tant que gants de soie, il n'y a trop rien à
dire! L'ennuyeux, c'est que la mode ne soit
pas aux gantelets de fer !

— Heureusement! répliqua Lilette. Avec l'é-
té pluvieux que nous avons, Hs se rouilleraient !

Puis, sans transition, elle commanda :
— Allons, Ferdinand ! Prenez votre chapeau

et venez avec moi !
— Où ça ? gémit M. des Ponchettes, en s'ar-

radhant de son fauteuil, avec un soupir accablé.
Mie Davryl te regarda avec douceur :
— On m'a parlé d'un petit antiqua ire, derriè-

re la gare Montparnasse... commença-t-elle.
* * A

L'antiquaire et le danseur argentin symboli-
saient, aux yeux de M, des Ponchettes, tout le
destin contraire.

Sans leur double menace, îe gros homme eût
peut-être vécu heureux dans le petit apparte-
ment que la fantaisie de Mlle Lilette Davryl
avait encombré de meubles pulvérulents, de bi-
belots fendus et de tapis râpés jusqu'à la corde.

M. des Ponchettes rêvait à ses moments per-
dus, d une ceflllule luisante, aux murs ripolinés,
dont la fenêtre serait ouverte sur un calme j ar-
din provincial, tout brillant de soleil et bourdon-
nant de ruches, à cent lieues du dancing le plus
rapproché. Mais Mlle Davryl avait trop le goût
des danses nouvelles et des meubles anciens
pour tolérer que le brave homme réalisât cet
idéal mesquin dont la seule évocation lui faisait
monter le sang aux pommettes.

Ce fuit donc ele, naturellement, qui proposa :
— Nous pourrions peut-être aller jusque chez

cet antilquaire ?
Et M. des Ponchettes d'acquiescer, comme il

se doit.
...Le brocanteur en question tenait boutique

am bas d'une étroite maison noire, encaquée en-
tre un hôtel meublé et un bureau de tabac, dans
une ruelle aux murs poisseux où grisaillait un
jour avare.

Là, tout n'était que débris, fragments, éclats
de toutes sortes. On eût vainement cherché
dans ce bric-à-brac une chaise à quatre pieds,
une commode pourvue de poignées, un lustre
avec ses bobèches, une gravure intacte ou un
pot sans fêlure. L'image de la désolation surgis-
sait aux quatre coins de la boutique et il sem-
blait qu'un cyclone conscient eût ravagé, l'un
après l'autre, toutes les étagères.

Le maître du feu n'avait pas pins échappé
au désastre que ses marchandises. La dernière
dent branlait au ras de sa gencive, l'eczéma
rongeait son derme, son crâne était chauve, sa
main tremblait et il étayait son long corps clau-
diquant sur une canne dont, à défaut de caout-
chouc, un chiffon sale gainait le bout !

Seule, la notion des chiffres survivait dans
cette déroute. Le sens des prix timbrait, impla-
cable et précis, la vieille cervelle sous la calot-
te de velours crasseux ; et , lorsque Lilette Da-
vryl! eut marchandé, tour à tour, un encrier de
Moustier, un rouet avec sa quenouille et un
clypsopompe à musique, les prix qu'énonça le
vieillard firent sursauter M. des Ponchettes, qui
s'effraya .

— Allons-nous en! supplia-t-il.
Et, parce que l'antiquaire semblait considérer

la retraite de son visiteur comme une inju re
toute personnelle :

— Vous comprenez bien, mon brave homme,
continua M. des Ponchettes, que vous vous mo-
quez de nous, en ce moment!... Il y a assez
longtemps — hélas! — que j'achète des bibelots
à mademoiselle pour en avoir appris la valeur
normale, à mes dépens!

Mais le brocanteur siffla entre ses gencives :
— Ma marchandise n'est pas une marchandi-

se ordinaire!... Chacun des obj ets exposés ici a
appartenu à un personnage célèbre.. Cet encrier
que vous1 dédaignez , Balzac y plongea sa plu-
me à.l'époque d'«Eugénie Grandet»... George
Sand s'est divertie à fîier cette quenouille...
Et quant au clysopompe, M. Thiers...

— Assez ! cria M. des Ponchettes. Je n'aime
pas que l'on se paye de ma tête !

Et il sortit rapidement de la boutique, tandis
que Mlle Davryl s'attardait à contempler une
racine de guimauve étiquetée qui avait appar-
tenu au roi de Rome du temps que le fils de l'ai-
gle faisait ses premières dents, à la grande in-
quiétude de l'Europe.

* * *
...Or, lorsque M. des Ponchettes et Mlle Da-

vryl furent rentrés chez eux, Lilette jeta un
cri de surprise :

— Mes gants !... Où sont mes gants ?...

— Je ne sais pas ! répliqua M. des Ponchet-
tes, qui avait horreur de se compromettre.

— Ça y est !... J'ai dû les oublier chez l'an-
tiquaire !

Puis, aussitôt , la j eune femme aj outa :
— J'irai les chercher demain matin !
— A quoi bon ? puisqu 'ils sont troués et que

tu dois en acheter une autre paire ? obj ecta M.
des Ponchettes, à qui cette visite parut super-
flue et menaçante.

Mais Mlle Davryl dédaigna de répondre et M.
des Ponchettes' jugea prudent de changer de,
conversation. ,-_ 1

...Ce fut donc avec la mort dans l'âme qu'il
retourna le lendemain chez l'antiquaire , en
compagnie de son aimable protégée, et, dès
qu'ils eurent franchi le seuil pouilleux, le maî-
tre du logis les salua , de sa voix chevrotante :

— Ah ! vous voilà ?... Parfait !... Tenez !
prenez vos quatre cents francs !

— Nos quatre cents francs !... Quels quatre
cents francs ? répliquèrent Mlle Davryl et M.
des Ponchettes, de leurs voix accordées.

— Madame avait oublie ses gants de soie !
expliqua alors l'antiquaire. Je les avais mis de
côté... Un Anglais est arrivé au moment où
j 'allais fermer ma boutique... Il a trouvé les
gants... Quand il a vu qu 'ils étaient troués à
chaque doigt, ça l'a tout de suite beaucoup inté-
ressé... Il m'a demandé si c'étaient des gants
anciens.. - Je lui ai répondu qu'ils avaient appar-
tenu à l'impératrice Eugénie...1 Alors, il me les
a payé huit cents francs dont voici la moitié,
parce que, vous savez, moi j e suis franc en af-
faires !

ALBERT-JEAN.

Chi*»Qnic3__e n_usi®aBe
Les concerte d'abonnement

Le Comité de la Société de Musique a termi-
né son travail d'organisation des Concerts d'A-
bonnement 1927-28 et il a l'honneur de porter à
la connaissance du public les renseignements
suivants :

La saison qu? va s'ouvrir le 10 octobre pro-
chain comprendra un concert hors abonnement
et une série de cinq concerts d'abonnement.

Le concert hors abonnement aura lieu le mer-
credi 10 octobre 1927, à la Grande Salle Com-
munale et donnera à notre public l'occasion,
trop rare - ces dernières années, d'entendre l'ex-
cellent Orchestre de la Suisse Romande, sous
la direction _du maître Ansermet. L'audition
sera rehaussée encore par le concours du cé-
lèbre pianiste parisien Casadesus, dont le nom
est universellement connu.

A ce début de saison succédera, du 31 oc-
tobre 1927 au 20 février 1928, une série de cinq
concerts d'abonnement qui auront tous lieu au
Théâtre. Continuant la tradition à la fois ferme
et éclectique de la Société de Musique, ces au-
ditions feront connaître au public de notre ville
des artistes d'une incomparable valeur et lui
donneront l'occasion d'entendre, interprétées
par des maîtres, des oeuvres classiques," roman-
tiques ou modernes des plus sijgnificatives.

Les cinq concerts d'abonnement auront lieu
aux da tes suivantes :

1. Le lundi 31 octobre 1927 — Mme Vera Ja-
naoopulos, cantatrice. — Voilà une artiste qu 'il
n'est pas besoin de présenter au public chaux-
de-fonnier. A deux reprises déjà, l'émineote can-
tatrice a fait valoir devant lui ses dons excep-
tionnels et l'a charmé par sa science vocale et
l'extraordinaire intensité de son interprétation.
Une fois encore, Mme ' Janacopulos fera de ce
premier concert d'abonnement une admirable
manifestation artistique.

2. Le jeudi 17 novembre 1927 — Mlles Mar-
celle Heuclin , violoniste, et Hélène Arnitz , pia-
niste. — Le concert de ces deux artistes de Pa-
ris nous permettra d'entendre un genre musical
dont nous avons été. privés ces dernières an-
nées : la Sonate pour violon et piano. Milles
Heuclin et Arnitz s'y sont spécialisées et y ont
connu les plus grands succès dans les capitales
d'Europe. Elles se sont fait applaudir d'autre
part dans des oeuvres pour violon ou piano so-
lo et à La Qhaux-de-Fonds aussi, elles complé-
teront par des productions individuelles leur
très beau programme d'ensemble.

3. Le mardi 29 novembre 1927. — Le Qua-
tuor vocal Kedroff. — Formé de chanteurs de
l'ancien Opéra Impérial de Pétrograd, le Qua-
tuor Kedroff (2 ténors, 2 basses) est l'un des
meilleurs groupements vocaux qu'il soit donné
d'entendre. Le passage en notre ville de ces
quatre artistes russes sera l'un des événements
musicaux de la saison et l'on peut prévoir déj à
pour ce concert un immense succès.

4. Le mercredi 11 j anvier 1928. — Le Quatuor
à cordes de Dresde. — C'est toujours un très
grand plaisir artistique que d'entendre un qua-
tuor à cordes. Aux excellents ensembles qui
nous ont enthousiasmé ces dernières années, il
sera fort intéressant de comparer celui de Dres-
de — l'un des centres musicaux les plus impor-
tants dAHemagne — où tout ce qui est entre-
pris est amené à un degré parfait de réalisation.

5. Le lundi 20 février 1928. — Le Trio de la
Cour de Belgique (piano, violon et violoncelle).
— Il est très rare d'avoir l'occasion d'assister
à l'audition d'un Trio de grande valeur ; le der-
nier concert d'abonnement nous ia donnera. Le
Trio de la Cour de Belgique est, au dire du
grand violoniste Isaye, dign e d'être comparé au
groupement célèbre que forment le pianiste Cor-

tot, le violoniste Thibaut, le violoncelliste Ca-
sais. C'est dire par avance l'intérêt que présen-
tera ce concert qui couronnera merveiliuse-
ment la saison 1927-28.

Contre les voleurs ËWeieifc
De curieuses expérienes seront faites durant

le salon d'automobile de Paris avec un nouveau
dispositif empêchant complètement dorénavant
les vols de voitures automobiles. Ces essais se
feront plutôt en dehors dû grand Palais où se
tiendra l'Exposition , car l'expérience sera à la
fois bruyante et incoimmodaiite...

Rien qu'à Paris on a enregistré en douze
mois 2717 vols de toutes marques d'autos et à
peu près autant dans les grandes viles de pro-
vince.

En pleine rue Royale encore, on subtilisait la
semaine dernière à un avocat parisien , sa voi-
ture avec dés maies contenant des objets de
valeur dépassaient plusieurs centaines de mille
francs. Les roues de secours elles-mêmes ont été
volées durant ces dernières années à raison de
200 par j our.

L'appareil qui sera présenté au Salon s'ap-
pelle «Le Dogue». Placé en arrière du tableau
de bord il sera invisible et seul les boutons de
manoeuvre du «secret» apparaîtront sur un ca-
dran qui ne déparera pas l'auto la plus lu-
xueuse; il se compose de deux chiffres dont le
propriétaire est seul à connaître la combinai-
son qui lui est loisible de changer à sa guise.
En quittant sa voiture l'automobiliste «brouille-
ra* simplement'cette combinaison et l'auto sera
en sécurité. On ne pourra plus la voler , pas plus
que les roues de rechange ni même les vête-
ments ou objets qui auront été laissés dans le
véhicule!

Si un filou a j eté son dévolu sur votre bien ,
la fête commencera : Une détonation éclate, le
Maxon hurle sans arrêt jusqu'à ce qu 'on arri-
ve à la rescousse et, si le voleur veut mettre en
marche, une fumée intense qui — soit dit en
passant — n'a aucun effet sur les garnitures de
la,voiture, rend toute conduite totalement im-
possible. Le délinquant est contraint de sauter
dehors en toussant et, probablement, en usant
les jurons les plus corsés de son répertoire, jus-
te à temps pour tomber dans les bras de la ma-
réchaussée alertée par «1 e Dogue ». Si le filou
veut simplement s'approprier les roues de se-
cours ou les objets laissés sur les coussins de
l'auto, le même charivari prévient le voisinage.

Comme, en général, les hors^la-loi connais-
sent tous les trucs, ils seront, pense-t-on„ ve-
nus à bout de tous les anti-vols automatiques ou
autres. Mais avec le nouveau dispositif, toutes
tentatives de destruction fait fonctionner l'appa-
reil de plus belle : « Poum ! Meuhh ! Psshh !...»
Explosion, klaxon et fumée racontent l'exploit
aux foules amusées et font pincer l'imprudent.

Il sera certainement intéressant de voir fonc-
tionner ce nouvel appareil qui , s'il donne les ré-
sultats que nous venons de décrire, sera bien
tôt adopté sur toutes les voitures en circulation

Le train de luxe du Gothard
Ainsi qu 'on le sait, circule depuis le ler sep-

tembre sur la ligne du Gothard un train de luxe,
franchissant en 6 h. 40 min. la distance qui sé-
pare Bâle de Milan . Ce train est composé de
quatre voitures-salons Pullmann , dont deux de
première et deux de seconde classe, apparte-
nant à la Compagnie internationale des wagons-
lits. Ce train circulera cette année du ler sep-
tembre au 15 novembre et l'année prochaine
du 15 mars au 15 juin.

Les voitures-salons de l'express Pullmann ,
construites dans les ateliers de Birmingham et
de Leeds (Angleterre), sont de très grands vé-
hicules à quatre essieux, de 22,5 m. de lon-
gueur , 3.45 m. de largeur et 4 m. de haut. Cel-
les de première classe pèsent 48 tonnes, celles
de seconde classe 51 tonnes. Le châssis est fait
d'une seule pièce d'acier, mode de construction
qui assure une grande sécurité et une marche
très douce. Les voitures se re#ent entre elles
par des soufflets, pourvus de mains courantes.
Chacune d'elles revient à 300,030 francs envi-
ron. Si l'extérieur des voitures fait déj à une
excellente impression grâce à l'heureux choix
de la peinture — la partie inférieure de la caisse
jusqu'à la hauteur des fenêtres, est bleu foncé
et ia partie supérieure blanc crème — l'intérieur
est ravissant. Renonçant au faste tapageur qui
caractérisait parfois les anciennes voitures-sa-
lons, les constructeurs ont cherché avant tout à
réaliser un aménagement riche et de bon goût ,
en même temps que pratique.

Les 32 sièges des voitures de première clas-
se se répartissent entre deux grands salons et
deux plus petits coupés à quatre places. Les
fauteuils , à hauts dossiers, analogues aux fau-
teuils club, sont recouverts de peluche vio-
let clair , ou verte ornée de fleurs. Mobiles, ils
sont placés des deux côtés d'un couloir central
large de plus d'un mètre, à gauche et à droite
de chacune des très grandes fenêtres. Entre les
sièges se trouvent de larges tables à rabatte-
ment , à dessus de verre , sur lesquelles les voya-
geurs peuvent aussi bien se livrer à leur tra-
vail (correspondance, lecture, etc.), que prendre
leurs repas1 ou des rafraîchissements. Ce con-
fort est un des avantages particuliers des voi-
tures Pullman. N' ayant pas besoin dé quitter sa

place pour les repas, le voyageur ne risque pas
de la voir, comme cela arriv e assez souvent
dans les voitures ordinaires, occupée à son re-
tour du wagon-restaurant par un tiers plus ou
moins de bonne foi. Sur les tables sont posées
d'élégantes lampes électriques , à abat-j our en
soie mate, de couleur j aune. Au-dessus de cha-
que siège est placé un bouton de sonnette pour
appeler le personnel dte service. D'élégants mi-
roirs biseautés permettent d'observer l'exté-
rieur , et de moelleux tapis recouvrent le plan-
cher. De nuit et au passage des tunnels, de j o-
lies petites lampes fixées au plafond, peint en
blanc, répandent une agréable lumière teintée
de rose. Par le bon goût et le confort , les voi-
tures de deuxième classe elles-mêmes dépas-
sent de beaucoup les wagons-restaurants ordi-
naires.

Etant données la grande rapidité de l'express
Pullmann et toutes les commodités qu 'il offre
au public, on peut s'attendre à ce qu 'il contri-
bue à accroître sensiblement le trafic de la li-
gne du Gothard. Cet espoir est d'autant plus
justifié que maintenant déjà sa fréquentation
dépasse les prévisions.

j___sfe M* CM!.»
Une petite robe du soir

S'il vous f aut  une robe du soir très simp le,
Madame, j e vous conseille vivement ce modèle
qui s'éloigne de la banalité grâce à la f orme
du corsage comp osé d'un boléro court et droit,
po sé sur un\ f ond blousé. Cest à ce f ond qu'est
f ixée la j up e agrémentée seulement p ar un rang
de la broderie qui rehausse le bas du boléro et
le bord du décolleté arrondi.

Un crêp e-satin ou un crêpe mat un p eu lourd
conviendrait également à cette création, mais
vous p ourriez combiner le corsage blousé dans
un crêp e georgette choisi dans une tonalité f ai-
sant opposition avec le reste de la robe et dans
ce ca$ vous assortiriez la broderie à la couleur
du crêpe georgette. Voilà un programme tout à
f ait charmant , n'est-il p as vrai ?

Cep endant, si vous préf érez un genre p lus
f lou, la mousseline de soie mélangée de den-
telle noire vous off rira alors toute sa séduction.
D'autre part, il vous sera loisible de porter vos
p réf érences sur un de ces modèles à j up e de
crêp e georgette dont le corsage, entièrement
p erlé, f orme un ef f e t  de j ump er, ce qui donne à
l'ensemble l'app aren ce d'un deux-p ièces.

Vous ay ant dit un mot de la dentelle, il est
tout naturel que j e vous f asse p art des trans-
f ormations auxquelles on la soumet de nos j ours.
Car de p lus en p lus on cherche à lui donner un
asp ect

^ 
très diff érent de celui sous lequel nous la

connaissons dans la note classique. En ef f e t ,
chaque j our elle se rapproche de la broderie
et c'est ainsi que le tulle p oint d'esp rit brodé de
p ois d'or ou les travaux à la main au crochet sur
tulle rencontrent un vif succès.

Il imp orte de remarquer que les dentelles
noires ont une telle vogue qu'elles f ont un grand
tort aux dentelles de couleur dont on ne p eut si-
gnaler qu'un emp loi discret, mélangé presque
toujours â du crêp e georgette.

La géométrie, qui se glisse p artout, a insp iré
un certain nombre de dessins que l'on remarque
dans les compositions des dentelles les plus ai-
mées. D 'ailleurs, d'une f açon générale ce sont
des dessins à tendance moderne qui dominent
sans que l' on puisse dire qif ils versej it p our cela
dans le f uturisme. Signalons aussi de légers mo-
tif s  de f em'llage s'entrelaçant si bien qu'Us p er-
mettent à la dentelle d'être emp loy ée dans tous
les sens. Pour certaines dentelles de soie on re-
cherche les p etits motif s massés supp rimant en
quelque sorte le réseau du f ond ; ceci leur donne
un asp ect très simp le et les rapproche un p eu
d'un tissu, léger et souple.

CHIFFON.

Un rayon spécial Au Progrès est consacré à
la robe du soir. D'exquises créations y sont ex-
posées à des prix remarquab lement bas.

Venez les voir sans aucune obligation d'a-
chat. 19439
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| TAPIS D'ORIENT
Vendre bon marché , pour vendre beaucoup

est le principe de la Maison.
Petits Anatolie dep. fr. 17.— Ghoranan 295x200 fr. 440.—
l'abris 125x85 » 65.— » 340x295 « 550.—
Mossoul 150x110 > 80.— Tabris 200x148 > 210,— I
Smyrne 200x100 » 75.— Kasak 300x110 » 220.—

i Kazak 300x110 » 125.— Mahal 400x250 » 620.—
Superbes Bonchara. Tabris. Heriz, Lirman, etc.

JH249"3J Visitez sans engagement. 18177
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Etalagiste
d&oratair

se recommande pour fai-
re vitrine et prix , dans
magasins. ig5i5
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Jeune garçon, propre et
honnête, est demandé comme

eommissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser de 12>/i h- a 13 '/« "•.
rue Numa Dros 71, au
ler étage. 19506

On demande à louer, un

café-restaurant
Même adresse, on cherche à

faire nn ménage à la campagne.
Ecrire sous chiffre O. B. 193.H
au Bureau de 1'I_PABTI_- 193:26 J

Emboîteurs-
Poseurs de cadransm__i_n de rouages

Items .lappemls
Réoleuses Dfals et Breouet
petites nièces, sont demandés. On
sort a domicile. 19473
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Revendeur (se)
Personne visitant régulièrement

la clientèle , est demandée pour
article nouveau et pratique. Even-
tuellement on céderait représen-
tation par canton à personne
qualifiée. — Ecrire sous chiffre
A. B. M. 19511 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19511

ON ENGAGERAIT

l_llli
débutant pour le service de la
comptabilité. Eventuellement ai-
de comptable. Place d'avenir. —
Offres écrites de suite, à Case
postale 10 467, avec copies de
certificats. Pas de timbres pour
réponse. 19505

La fafei ie Election i I.
engagerait une

Nlchelease- —Pointilleuse
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I Exposition Générale des Nouveauté s d'hiver H
Modèles de Paris - - CHAPEAUX garnis

FORMES et toutes FOURNITURES
€__•*_¦___ cl_«»l_. r—: Dos prix

j  ?: MdoôMETe", BAZAR NEUCH A TELOIS 1
5 % timbres S. E. N. J.

îoafles Ses ===¦ |)icniiQrMon¥€âiit6s en lllàl|SIO

ORAMOPIIOWES
arrivent régulièrement

chez 19494

T^ L̂Be _̂_ ^C,
22, Léopold-Robert, 22
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\\\\v '' LES PREMIÈRES
W NOUVEAUTÉS MASCULINES
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Cest le moment de
! songer à l'achat de

votre pardessus.
Vous désirez le p lus M ^M -f M

beau que vous puissiez ^/ &!&«_.
trouver, vous désirez
qu'il vous aille à la 

 ̂
___ _

-j
j perf ection . Vous désirez m "uTS Q& m Êlii W~È _flf

qu'il soit durable tout m*M» J^
»mJ-.___ _.m_2.

en étant très avanta-
geux.

Venez voir notre Se- **% .
j rie spéciale de C/JalailC& _?

1 Manteaux M

1 Vous serez étonnés de hCtOlUC Dl6ïl 9
la beauté et de la qua- *•
lité des tissus et après
avoir examiné le tra-
vail et les doublures,
vous serez obligés d'ad- J8t 9

 ̂
. B

mettre qu'il n'est pas %*_ % ! $
possible de f aire mieux ¦ j
pour le prix .

Autres Séries

i 59.- 69.- 79.- B
19502
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Pout __»!¦_ ce qui concerne l'ameublement %

adressez-vous à la maison §

i IL Mlcflor $. A. i
| HôteUde.Ville 37 et 38 Téléphone 22.27 |
2 LA CHAUX-DE-FONDS •

| Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie i
Travail soigné

| Réparations 16481 Transformations S
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Espérante
« * *.

Un Cours pour débutants commencera sous peu. —
S'inscrire au plus vite cbez le président dn Groupe, M. Charles
ECKERT. rue Noma-Droz 77. — Télénhone 14.16. 194(19
—~—————————————-—-_———_-——_-—_--_ -_ _ —¦

I m W  
Toutes les Fournitures

pour la COUTURE chez
H Paul LUSCHER ^SSE;

Prix modérés. 18889 LA CHAUX-DE-FONDS
a!¦_——tf |',iiii i ^_ \_^_ ^UBÊK—
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Plaoto ârapftile _J"A_P_

« i. COSTET «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, grounes , Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc,
BfiF Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné W9

Ouvert Dimanches et Fêtes. 715i

]_W_Cl_XS±q'ULO Vient de paraître

Retour à lo fie
Une vraie VALSE entraînante par J. CIB0LLA, auteur de
BBîH___« g__  

___
-_. Boston sentimental, La Valse des

¦_î — — '_i<__ __ «_ Soupirs, Sur les bords du
Lac majeur i Barcarolle) , etc.

Existe le Piano grand format, le petit salon orchestre et
pour grand orchestre.

Vente dans tous les magasins de musique. 19413
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I SUBOTS - Bon marciié ! |
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18940 No. 80-34 35-39 40-47 W
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Nous envoyons franco j fe
^_ ^^^^^HS-* contre remboursement _=

1 Grande g |fl|DTU t\
m Cordonnerie S u  II-I K l  _ ¦  W
_% Rue de la Balance 2 — ba Shaux-de* Fonds IL
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MAnifFC IIOïEL DU PORT
Belle vue sur le lac. 6356

Exel lente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 G E. Goumaz, Propriétaire.



L'actualité suisse
A la S. d. N.

On discute de l'opium et des
autres stupéfiants

GENEVE, 7. — A la commission de l'opium,
le colonel Arthur Woods (Etats-Unis) a présenté
un exposé sur le trafic de l' opium et des autres
drogues nuisibles , d'où il ressort que le trafic il-
licite prend de très grandes proportions : pour
lutter contre ce léau , il a présenté une résolution
qui comporte deux sortes de mesures : Les usi-
nes devraient deveni r un monopole d'Etat ou tout
au moins être contrôlées efficacement par les
gouvernements ; ensuite , on devrait exercer un
contrôle à la fois intérieur et international Un
sous-comité de rédaction a été chargé de mettre
au point cette résolution en tenant compte des
amendements qui ont été présentés par divers
délégués. Le représentant du gouvernement alle-
mand , le Dr Anselmino , a ensuite brièvemeirt ex-
posé l'idée îondamenale du mémorandum , qu 'il a
adressé à la commission sur l'établissement d'un
syndica t international de fabricants de drogues.
Ce syndicat , aidé par les organes compétents de
la S. d. N., et surveillé par l'opinion publique
dn monde entier , sera encouragé à marcher dans
la voie de la réduction volontaire de la produc-
tion. Cette proposition a soulevé un débat au
cours duquel différentes obj ections ont été pré-
sentées et des précisions demandées. Il a été en-
tendu que le Dr Anselmin o reverra.it sa proposi-
tion à la lumière des observations faites pendant
la discussion et reviendrait ultérieurement devant
la commission, s'il le j ugeait utile, avec un texte
plus précis. 

Encore un petiot qui meurt
BERNECK (St-Gall), 7. — A Biiriswilen, le

petit Stein, âgé de six ans, est tombé dans une
auge pleine de soupe bouillante destinée aux
porcs et a été si grièvement brûlé qu 'il suc-
comba quelques heures plus tard.

Un incident militaire
GENEVE, 7. — La section genevoise de la

Société fédérale des sous-officiers a ' adop té
j eudi soir , à l'unanimité , une résolution dans la-
quell e elle proteste contre le reifus du comité de
la fête nationale de réserver la collecte d'une
des futures fêtes du premier août au don na-
tional et se déclare prête à collaborer , le cas
échéant, à l'organisation d'une ooUeote natio-
nale au bénéfice du don national, coflecte qui
aurait lieu , elle aussi , le premier août si la dé-
cision du comité de la fête nationale n'était pas
rapportée.

Admission d'apprentis postaux
BERNE , 7. — L'Administration des postes en-

gagera au printemps 1928 quelques nouveaux ap-
prentis. Pour qu 'une offre soit prise en considé-
rati on, il faut que les candidats , citoyens suisses,
soient âgés, au ler avril 1928, de 16 à 22 ans;
ils doivent j ouir d'une bonne santé et leur ins-
truction doit être suffisante. A part la connais-
sance convenable de la langue maternelle et cel-
le suffisante d'une deuxième langue nationale , il
est exigé une bonne écriture.

Les candidats devront passer un examen et
seront soumis â une visite mécîdale. Les inté-
ressés devront s'inscrire ju squ'au 2 novembre
1927 auprès des direction s d'arrondissement des
postes qui fourniront les renseignements néces-
saires.

L'Administration des télégraphes ne recrute
pas de nouveaux apprentis.

Radio... radio...
BERNE , 7. Les délégués de l'Union radiopho-

nique suisse, réunis j eudi , à Berne , ont examiné
les question s actuelles touchant la radiophonie
en Suisse. Un proj et de collaboration avec la
station de Zurich — qui n'est pas encore mem-
bre de l'Union — a été mis sur pied.

L'assemblée a ensuite désigné comme Vorort,
à partir du ler avril 1928 et pour deux ans, la
société Romande de Radiophonie , à Lausanne.
Une affaire fiscale — M. le préfet sur la seiîlette

LAUSANNE . 7. — (Inf). — Une affaire de dé-
claration fiscale fantaisiste fait actuellement
grand bruit dans le canton 'de Vaud. II s'agit de
M. le préfet Cornamusaz de Payerne. Ce haut
fonctionnaire qui possède l'institut Cornamusaz
dans lequel ont été instruits bon nombre de por-
tiers suisses a fait j usqu'ici des déclarations fis-
cales remarquablement modestes. La commis-
sion de l'impôt s'en est émue. L'enquête est en
cours . Son résultat est attendu avec une cer-
taine impatience dans les milieux où l' on se
préoccupe de la plaie des fraudes fiscales.

Les dons pour les sinistrés des récentes
inondations

CLARIS, 7. — Le Conseil d'Etat dn Canton
de Gfaris a voté un secours de 4000 francs pour
les victimes des inondations , soit 2000 francs
pour le canton des Grisons, 1000 francs pour
le can ton du Tessin et 1000 francs pour le
Liechtenstein. Une collecte à domicile aura lieu
dans tout le canton.

'La Banque popu'aire suisse, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la fondation de
son siège de Zurich , a décidé d'allouer en faveur
des victimes des inondat ions des cantons des
Grisons , St-Gall , Tessin et Vaud , ainsi que de
la principauté du Liechtenstein, un subside de
fr. 12,000.

Les élections genevoises
Une situation embrouillée

GENEVE, 7. — La campagne électorale pour
les élections au Grand Conseil et au Conseil d'E-
tat bat son plein. Dans une récente assemblée,
les radicaux ont décidé de revendiquer 4 sièges
sur 7 au Conseil d'Etat. Le Comité électoral a
reçu mandat de s'entendre à ce suj et avec les
partis de droite , vu la rupture du côté socialiste.
L'entente bourgeoise paraît se heurter cependant
à quelques difficultés. Les partis de droite ré-
clament également 4 sièges ; il n'en resterait
donc plus que trois de libres pour les radicaux .
D'autre part l'entente se heurt e aussi à des dif-
ficultés d'ordre personnel. Les conservateurs ne
veulent pas porter sur leur liste le conseiller d'E-
tat radical Bron et les radicaux ne veulent pas
porter M. le conseiller d'Etat udéiste Turrettini.
contre lequel le « Genevois » et plus spécialement
le « Peuple genevois », oreanes radicaux , font
campagne. Les socialistes ont pris position il y a
plusieurs mois déj à. Ils porteront en liste leurs
deux candidats sortants : MM. Oltramare et Ja-
quet , et marcheront seuls à la lutte. Ils comp-
tent sur la mésentente bourgeoise et les divisions
actuelles chez les radicaux pour faire passer
leurs deux candidats.

Le Port de Bâle bat tous ses records
BALE, 7. — Pour septembre , la statistique

publie des chiffres presque incroyables. Un tra-
fic total de 140,630 tonnes , dont 133,664 à la
montée, et 25,410 par le canal ; des records
j ournaliers atteignent 7550 et 7850 tonnes ; plus
de 50 chalands et péniches amarrés aux quais
de déchargement ; les C. F. F. obligés de four-
nir en 24 heures j us qu'à 355 wagons vides pour
faire face aux transbordements ; ce sont là des
résultats qu 'on n 'attendait que d'un avenir plus
au moins lointain.

Par rapport à septembre 1926, où la baisse
des eaux s'était fait sentir très tôt , le mouve-
ment a presque décuplé (16,147 t.) ; pour les
trois premiers trimestres, lé travail effectué est
deux fois et demie aussi grand que celui de
l'année passée :. 611,118 t. contre 165,000. Et dès
maintenant , 1927 a atteint le double de 1925.

Le niveau des eaux reste encore très favora-
ble et le trafic reste intense. L'augmentation du
trafic par le canal garantit qu 'il n 'y aura pas
de saison-morte. Arriverons-n ous cette année à
700,000 ou à 750,000 tonnes ? Les paris sont ou-
verts.

Les cinq sixièmes du trafic montant sont
fournis par les céréales (une demie) et par les
combustibles (un tiers). La plupart de ces mar-
chandises sont à destination non de Bâle, mais
du reste de la Suisse.

Les déficits chroniques des fêtes cantonades
de tir

OLTEN, 7. — Les déficits chroniques, laissés
par les fêtes cantonales de tir, dont l'importance
pour le développement du tir volontaire est très
grande, ont été l'obje t d'une discussion entre
la commission de tir et les délégués des comi-
tés d'organisation des tirs cantonaux de 1926 et
1927. Il a été tout d'abord question de l'orga-
nisation des tirs cantonaux sur une base stricte-
ment cantonale ; la discussion a montré qu'une
solution unilatérale de cette question ne sera
pas possible, chaque canton devant , dans l'ave-
nir aussi, tenir compte des circonstances.

A l'unanimité , la conférence a jugé qu'il se-
rait bon de simplifier l 'organisation des tirs
cantonaux (suppression des grands Festpiele et
représenta t ions similaires). Elle recommande la
cible d'exercice illimitée, avec suppression des
cibles tournantes et de répartitions. La cible à
rachats devrait être revisée . La localité organi-
satrice devrait participer à la collecte des dons
d'honneur .

De plus, une réduction du prix des munitions
pour les tirs cantonaux sera sollicitée. Les frais
concernant les couronnes individuelles ou au-
tres distinctions personnelles ne devraient plus
être mises à la charge de l'entreprise et de-
vraient être supportés soit par les bonnes ci-
bles ou par des subsides de la Caisse cantonale.
Pour les concours de sections, des mesures de
parfait fontionnement devront être prises en
vue d'une grande affluence. Une simplification
des plans de tir (moins de cibles à points, pas
d'obligation de prendre part au banquet , etc.)
est j ugée nécessaire .

Les propositions définitives du comité cen-
tral seront soumises aux délégués cantonaux.
Des écoliers j ouaient... — L'un d'eux fait une

chute mortelle
ZURZACH, 7. — Jeudi matin , plusieurs éco-

liers j ouaient au deuxième étage de l'école de
district de Zurzach. Poursuivi par quelques ca-
marades , le j eune Alfred Gross sauta sur l'ap-
pui d'une fenêtre ouverte, mais il perdit l'é-
quilibre et tomba dans le j ardin , où il heurta
de la tête une bordure de pierre. Il a été tué
sur le coup.
Chasse interdite qui se termine de façon tragique

BELLINZONE, 7. — Un nommé Balestra , 27
ans, qui chassait dans une propriété privée ap-
partenant à M. Christen, a été frappé par ce
dernier à coups de poing. Tandis qu'il voulait à
son tour asséner un coup à son adversaire avec
la crosse de son fusil , un coup partit et Bailes-
tra fut tué net. Il laisse une femme et un enfant.

(.nique oeocbateloise
Marché cantonal du Travail.

A fin septembre 1927, 331 (259) places va-
cantes et 748 (825) demandes de places sont
inscrites au Service public cantonal de place-
ment. Ce dernier a effectué 176 (100) placements
au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926).
Un nouveau député.
Le Conseil d'Etat a proclamé député au Grand

Conseil pour le collège du Val-de-Travers, le
citoyen Jean Marion , domicilié à Travers, deu-
xième suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement du citoyen André Borel , démission-
naire.
Notre quote-part aux sinistrés.

Le Conseil d'Etat a pris la décision de verser
au Fonds suisse de secours pour dommages non
assurables , une somme de fr. 2.000.— en fa-
veur des victimes des cataclysmes survenus en
Suisse durant le mois de septembre 1927.
Le nouveau géomètre cantonal.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de géomètre cantonal, en remplacement du ci-
toyen Jean-Conrad Thalmann, démissionnaire ,
le citoyen Rolbert-Georges Guibert , actuelle-
ment adjoint du géomètre cantonal , à Neuchâ-
tel.
Le chômage au Locle.

(Corr.). — La statistique de l'Office de tra-
vail annonce une notable diminution du nom-
bre des chômeurs inscrits à la Commune du
Locle. Il y avait au Locle au 30 septembre 74
chômeurs contre 99 au 31 Août (203 en septem-
bre de l'année précédente). Durant le mois de
septembre 1927, l'Office de travail a effectué
51 E__ cêments, dont 36 définitifs , 6 temporaires
et 9 placements en dehors.

Le travail reprend petit à petit dans notre
localité, de nombreuses usines travaillent en
plein , la chocolaterie a réengagé de nombreux
ouvriers et ouvrières et travaillé 52 heures par
semaine.

Chronique Jurassienne
Suisses à l'étranger.

Nous apprenons que M. Marcel Chavanne,
fils de M1. Eugène Chavanne, a été engagé com-
;tne horloger, par la grande compagnie des
Chemins de fer de Madrid, à Ahcante. M. Mar-
cel Chavannes est un ancien élève de l'Ecole
d'horlogerie de Saint-Imier.
Mort d'une doyenne.

Aux Bugnenets, vient de mourir une doyenne
d'âge, bien connue dans sa région, Mme Veuve
Marchand. La défunte avait atteint sa 94me an-
née.
A Orvin. — Gare aux malandrins !

Un intéressant concours a eu lieu mercredi ,
sur le pâturage d'Orvin , entre 16 chiens poli-
ciers qui ont été astreints à toute une série
d'exercices.

Ces intelligents animaux ont pu mettre en va-
leur leurs qualités d'obéissance, de flair , d' en-
durance et de dévouement à leur maître . Cer-
tains se sont révélés de véritables acrobates en
escaladant des parois de planches s'élevant j us-
qu 'à 2.35 mètres de hauteur. Les épreuves fu-
rent suivies avec intérêt par 36 membres du
corps de police cantonale. MM. Krebs , comman-
dant , et Brulhardt , premier lieutenant , y assis-
taient également.

On a pu constater une fois de plus l'aide pré-
cieuse que peuvent apporter certains chiens de
race soumis à un dressage sérieux. Les gendar-
mes jurassien s se sont particulièrement distin-
gués dans cet art , puisque le premier prix a été
décerné à M, Jolissa in t, de Courgenay, et le
troisième à M. Gfelier, à Reuehenette, don t le
chien a déj à remporté antérieurement deux fois
le premier prix.

Et maintenant, gare aux malandrin s, s'ils ne
veulent pas faire connaissance avec les crocs
redoutable s des bergers allemands ou des Do-
bermann.
A Pery. — Il voulait aller en France...

Le j eune W., 17 ans, s'ennuyait de la vie cal-
me et paisible qu 'il menai t à l'établissement dis-
ciplinaire de la Montagne de Diesse. Il résolut
'lund i de prendre le large, non sans avoir dérobé
un habit de travail! à l'un de ses compagnons. Il
avait , paraît-il, l'intention de passer en France,
mais il eut la mauvaise inspiration de se faire
préalab lement héberger à Péry, où le gendarme
Gfelier , de Reuchenette, mun i du signalement ,
vint le cueillir délicatement au petit iour

La Cbaax-de- Fends
Les voyages en zïg-zag d'une famille belge.

Nous avons eu hier j eudi une visite peu ba-
nale , celle d'un j eune Belge, M. Leenders , de
Liège, qui effectue à la marche la randonnée
d'Ostende à Constantinople.

Ce qui rend ce raid spécial, c'est surtout le
fait que le pédestrian belge emmène toute sa
famille avec lui, c'est-à-dire son épouse, qui
l'accompagne à pied, et ses trois petits enfants

qu 'il transporte sur un véhicule tenant de la
poussette au chariot et dont les roues sont mu-
nies de pneumatiques.

Le parcours, dont l'enj eu est un pari, doit
emprunter un certain nombre de Iocalitéssituées
de telle sorte que le voyage est loin d'être di-
rect. C'est ainsi que tout l'équipage, pati d'Os-
tende le 22 août , a traversé la Belgique, le
Grand-Duch é du Luxembourg, les villes de Trê-
ves, Strasbourg et Kiel , pour entrer en Suisse
par Bâle.

Le parcours en Suisse prévoyait Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds — but
de l'étape de j eudi — puis le Locle et sor-
tie par Vi!lers-le-Lac, Morteau et Besançon.

De Besançon , le Belge et sa famille suivront
sur Dij on , Lyon, Marseille , Nice et l'Italie , l'Au-
trich e, la Hongrie , la Roumanie, la Bulgarie et
la Turquie où ils devront faire constater leur
arrivée à Constantinople avant le 31 décembre
prochain.
Une banqueroute frauduleuse .

Dans le courant de l'année dernière, un lai-
tier-fromager nommé L. venait s'établir à La
Chaux-de-Fonds et reprenait un petit commer-
ce situé à la rue Léopold-Robert. Ses affaires ,
malheureuseemnt , périclitèren t et le négociant
fut obligé, voici quelques mois, de déposer son
bilan. Le passif présentait un découvert de
15,000 francs environ. L'affaire à ses débuts
fut classée parmi le nombre des banqueroutes
simple. Mais on apprenait bientôt que lé né-
gociant en question avait omis de signaler dans
son inventaire différentes choses lui apparte-
nant , en particulier une automobile Berliet qui
se trouvait en dépôt à Morteau. Quelques-uns
de ses créanciers, habitant Yverdon , et qui eu-
rent connaissance de ces faits , portèrent plainte
contre le failli Ce dernier a été arrêté derniè-
rement à Berne pour banqueroute frauduleuse
et écroué dans les prisons de cette ville.

A l'Extérieur
QSSf?^ L'ambassadeur français au Japon

victime d'une agression
TOKIO, 6. — Au cours d'une promenade en

automobile, M. de Billy, ambassadeur de Fran-
ce et deux officiers appartenant au croiseur
« Primanguet », qui l'accompagnaient, ont été
victimes d'une agression de la part de deux Ja-
ponais en état d'ivresse. L'ambassadeur de
France est Indemne, mais les deux officiers ont
été contusionnés au cours de la lutte qui eut
Heu jusqu'à l'arrivée de la police. Les deux
agresseurs ont été arrêtés. M. de BilBy consi-
dère cette affaire comme un incident sans im-
portance. Il n'a fait aucune représentation au
ministère des affaires étrangères japonais.

Assassinat d'un général serbe
BELGRADE, 6. — Le général de brigade Ko-

vachvitch a été assassiné hier soir, devant son
domicile, à Istip, en Serbie méridionale. Au mo-
ment où le général s'apprêtait à quitter des amis,
et à rentrer chez lui, deux individus inconnus ont
tiré trois coups de revolver qui l'ont atteint à
la tète et dans la région du coeur. Les auteurs
de cet attentat ont pu s'enfuir à la faveur de la
nuit. Leurs traces ont été retrouvées dans le
village de Novo Selo et dans la forêt de Rado-
vitch. Une bombe dont la mèche était aMumée
a été trouvée également à quelques mètres de
la maison qu 'habitait le général. Le chef de la
sûreté s'est Immédiatement rendu sur les lieux.

S PORTS
POIDS ET HALTERES

Le match France-Allemagne
C'est donc le vendredi 21 octobre à la salle

Wagram de Paris qu 'aura lieu le match-revan-
che France-Allemagne, sur les trois mouve-
ments à deux bras, développé, arraché et j eté.

Les Fédérations respectives ont formé les
équipes suivantes:

France : Poids lourds: Dutriève; poids mi-
lourds: Rolet; poids moyens: Roger François;
poids légers : Messe; poids plumes: Suvigny.

Allemagne : Poids lourds : Strassberger; poids
mi-lourds: Vogt; poids moyens: Zinner; poids
légers: Reinfranck ; poids plumes : Schamper.

L'équipe allemande est amputée du fameux
poids plume Muhleberger qui ne peut plus fai-
re le poids pour la catégorie des légers. Pour
la France , on remarquera l'absence du poids lé-
ger Arnout qui ne s'est pas présenté aux éli-
minatoire s et n 'a pas répondu aux convocations.
Ce match sera très disputé , les athlètes s'é-
tant bien entraînés. Nous avons l'impression
que des records seront battus.

Etant donné l'imp ortanc e de la rencontre. lej ury sera formé de trois arbitres qui sont : M.Henri Brunner (Alleman d), M. Paul Buisson(France) et M. Ernest Tardy (de La Chaux-de-Fonds, Suisse).
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Aussi , plus j e m'efforçai de l'analyser et de
l'isoler, en cette heure de conversation plus elle
demeura composée, mystérieuse, attachante et
décevante tour à tour et dissimulant la vérité
de son être par le j eu des contrastes qu 'elle
portait en elle et dont elle se plut à m'étour-
dir. m m m

— Monsieur, j e veux d'abord vous remercier
pour les fleurs que vous avez eu la courtoisie
de m'offrir l'autre j our, avant le ridicule acci-
dent qui m'a conduite ici...

— Les fleurs ?... Ah ! oui , les oeillets blancs
et roses,. La j eune femme du marché de Nice,
c'était donc vous, madame ?
— Serais-j e , en si peu de temps devenue mé-

connaissable ?
— Un chapeau vous supprimait le visage.
— A ce point? Et moi qui avais cette illusion

que j' étais pour vous tellement une étrangère,
une anonyme, comment vous êtes-vous permis
de m'offrir ces fleurs? Vous m'avez mise, sur
le moment, dans un grand embarras.

— Pardonnez-moi.
— Comment ne vous pardonnerais-j e pas tou-

tes choses? Grâce à vous, ma peine a trouvé
une amitié. Je voulais justement, avant mon
départ , très prochain, d'ici, vous exprime r ma
gratitude pour 'la générosité qui vous a retenu

en ce lieu. Mais vous allez être libéré.... oui.
J'ai décidé que, depuis ce matin , j'étais guérie.
Dans trois j ours, j' aurai quitté cette maison et
nous n'aurons sans doute plus l'occasion de
nous rencontrer sur les mêmes routes.

L'allusion à la poursuite qui avait provoqué
l'accident était nette. Je voulus dire un mot.
Mme Davidson me prévint.

— Ne parions pqint , auj ourd'hui , de choses
sérieuses. Admettons que j e vous ai prié de
prendre le thé au Maj estic. Nous sommes au
Maj estic et nous bavardons comme deux amis
qui se connaîtraient depuis dix j ours.

— Depuis dix ans.
— Si vous voulez. C'est la même chose.

Nous nous sommes vus, en ces dix ans, pen-
dant dix j ours. Vous continuez donc de venir
chaque hiver à Nice ?

— Oui , madame, j'ai de ces habitudes et de
ces fidélités.

Régine eut un léger battement de cils. Elle
dit:

— On a les fidélités que l'on peut avoir, que
l'on a le droit d'avoir. Et, si nous abordions à
fond cette question de la fidélité aux choses et
aux gens, vous seriez , j 'en suis sûre, bien em-
barrassé de prendre parti et de donner con-
seil.

Je crus que madame Davidson allait diriger
notre entretien vers un but où j e l'attendais.
Mais il ne lui plus pas d'aller plus loin dans
cette voie.

Elle touchait des livres.
—¦ Je vous remercie de m'avoir envoyé un

peu de lecture. Je lis beaucoup lorsque j e suis
en liberté et davantage lorsque, très excep-
tionnellement, je me trouve en cellule.

Elle souriait . Je regardais distraitement le ti-
tre des ouvrages.

La femme de chambre apportait le plateau du
thé. Ce fut une diversion qui détendit le visage
de Mme Davidson. Elle s'efforça d'être gaie,
futile. Elle alluma une cigarette.

— Je suis sûre , monsieur , que vous préférez
le thé léger. Tous les hommes prennent le thé
léger. Une goutte de lait?

J'aimais lui voir, ici, ces gestes de maîtres-
se de maison. Quand j e me levai pour prendre
congé, elle voulut me rendre mes livres.

— Je n'en ai plus besoin maintenant , dit-elle.
Après-demain , j e partirai. Merci pour m'avoir
fourni tant de lecture intéressante. J'ai beau-
coup goûté, avec le livre de Mme Gina Lom-
broso, cet autre volume où le docteur Legros
nous raconte la vie de Fabre... J'ai un peu con-
nu, moi-même, ce saint de la science.

— Vous vous intéressez donc à toutes cho-
ses ?

— Oh! ma visite à Fabre, c'est un simple
souvenir de mon enfance , un souvenir qui m'est
bien cher. Il y a près de vingt ans, j'étai s en-
core une toute petite fille.... curieuse, très cu-
rieuse. Nous ne sortions pas beaucoup de ce
parc et de cette ville. Mais cependant , une fois,
Mme Frontier nous promena pendant une se-
maine à travers la Provence. Nous vîmes le
dieu Mistral à Maillance et le Virgile des insec-
tes à Sérignan.

Oui , nous nous arrêtâmes pendant quelques
heures inoubliables chez l'ermite de l'Harmas.
Le pauvre grand Fabre n 'était point alors l'hom-
me illustre qu 'il devait devenir deux ou trois
ans après. Des foules, curieuses et sans pitié, ne
venaient pas encore piétiner ses plates-bandes
et gâter ses arbustes. Des artistes de la Comé-
die-Française ne lui étaient pas envoyés pour
célébrer son oeuvre en tirades accablantes. Le
gouvernement de la France l'ignorait. Je le
revois encore si modeste, si touchant avec ses

yeux fatigués et bons , ses tout petits pas d'oc-
togénaire, son vieux grand feutre noir à la
main.... Nous étions des enfants. Oh! monsieur,
le sourire qu 'il nous donna! 11 s'excusa de n'a-
voir plus la force de nous faire faire le tour de
son enclos si beau dans ce moment de la
floraison du lilas... Mais il nous montra son la-
boratoire , ses scarabées dans leurs petites ca-
ges et les belles planches aquarel lées où il avait
représenté tous les champignons de Proven-
ce. Que de gentillesse , que de patience le cher
vieux savant prodigua pour intéresser deux en-
fants! Il était alors bien délaissé. Ses j olis trai-
tés scolaires ne se. vendaient plus. Et moi , pau-
vre petite fille qui ne disposais de rien , je pleu-
rais de n'avoir point d'argent pour aider le si
bon M. Fabre à publier ses livres.

Je regardai Régine. Une âme délicieuse se
découvrait , celle de la fillette qui disait , jadi s,
en essayant de suivre les nuages: «Je marche
avec le ciel.»

J'étais maintenant prêt à quitter le salon. Je
ne pus m'empêcher de dire:

— Je vous connais très mal , madame, mais j e
comprends que vous soy ez aimée et j e suis
sûr que vous avez beaucoup aimé.

Ces paroles suffirent à referme r le visage de
Régine, à rendre à sa voix , à son regard l'ac-
cent et l'expression de celle qui se défend.

— Les coeurs les plus usés, monsieur , ne sont
pas toujour s ceux qui ont le plus servi.

Puis, sans transition:
— Vous avez eu une j oyeuse soirée, hier, à

Donadeï ?
J'eus un geste de stupeur. Oui donc rensei-

gnait si bien Mme Davidson ?
— Auriez-vous , madame, dis-j e, la bonté de

vous informer de la façon dont nous occupons
nos loisirs hors de cette maison ?

(A suivre.)
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Au rayon des complets III pour hommes j
et Jeunes gens, les nouveautés

sont au complet III!!

à fr. 49, $9, 69, 69, etc etc. i
Casquettes „ Everest" I

2.9$. 3.95, 4.95, 5.95, etc. 1
Téléphone: 1175.

S_0S_K5H_HrS!E~ ÎRWBBPO^__BKWfHKîSBBBBDCTW—?~1

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue du _»CB «-C SI '

18483 Téléphone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.8O

KÉPARATIOXS — TKAIVSl (>l»IATIONS de KBlTTItES

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel JeanRiehard, 13 ,
_______ TÉLÉPHONE l lOO _______

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

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ei Cadillac

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

18707

; ~̂«| 
——

•—•*—**—f**g_ n ****——**——————-**-***-*-***——***************** T*q**

M Notre climat, par ses rigueurs , exi ge des précautions dont on ne saurait H
méconnaître l' importance , tout particulièrement pour les personnes délicates g*
de santé el très sensibles aux bru sques changements de température auxquels l •

H nous sommes exposés dans nos régions.
, Le Pardessus en tissus Montagnac réalise toutes les qualités re- ! '

quises à cet effet. Il est extrêmement douillet , relativement léger pour son
épaisseur , beaucoup plus Iég r qu 'un manteau de fourrure et surtout plus

' avantageux comme prix. Le Montagnac est une étoffe agréable et chaude au
H toucher , complélement élanclie aux vents les plus violents et les plus froids ,

très habillé et d'un aspect distingué. 19431 jj |
H Pour notre clientèle ayant le privilège d' une con-litution s'accommodant

de tissus moins chauds , nous avnns constamment en stock les dernières :
g| créations en Pardessus fantaisie, double face, dans toutes les

teintes modernes et dessins exclusifs des Maisons Gagnière et Minnis de
M Londres. M

g Charles JETTER, Tailleur. I
Maison de 1" ordre

Rue de la Serre 11blB m
Téléphone 6.19 LA CHAUX-DE-FONDS

iÉlfe*ffl«ll8̂ ^

1 **" Les belles Nouveautés pour H
I Heu i Mes 1

è'mTCivQr, s aclïdfQ ni

1 1 [Biiîoir des Tissas Ë
C. Vogel SERRE 22 1er Etage

Château d'Arnez 1926
Vin bBanc du Pays

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

la bouteille , sans Terre , Fr. 1.30
Inscription dans le \\*W*I" ______[ __ '
carnet de ristourne (iLt \']J_ \̂ 'Tiif l iTf̂ l 7 ï /l

Les WINDJACKENS

§

les
meilleurs

chez
__ - _-fl.4 0.
Nussfé

K U l ' C .  (IB

Sulllaiimt Muss t é
17Ï27

Occasion
_V A. ven'ire un beau pu-
pi l le  (Retire ministre) , aveo ti-
roirs de 65 cm de protondeur ,
un l inoléum inori ia lé et un vélo,
marque .Cosmos., Le ton! t-n
très non état. — S'adrpsser Rue
du Progrès 117.  au 2me
élUK». , a K H I I C I I H . '.0260

ISIPHI
1 JH 59230 o 10051

<T>- — S CD



Demain samedi, sur la
Place du Marché, fa ites
vos provisions au Banc

La qualité de ses Biscuits
est toujours sans pareille. 19529

Cariîe!S (!iV6IS.Coiirvois1er

Ou allons nous dîner. Ifl jour
dit Cortège dos Vendanges ?

ii i la lire
à COKCEIXES

où nous aurons un bon DI-
NER , arec bondelles ou filets
de perches et poulet de Bresse
garni. Le tout  arrosé d'une une
goulte  de Idanc-

Service dès 11 •/, h.
Pour les uliiers. prière de

s'inscrire ou de télép honer au
No 4-, l'orcelIeH

Dès 18 heures : SOUPERS

OHNSE
Bataille aux Serpentins
Se recommande , 19417

lui m. Laubucher.

^ÉkfllI É la'™. tii Fédérale
Crê_-du -a»d«s

Dimanche 9 Octobre
dès 15 heures 19420

li!I Ht
Orchestre „ JAP '«

Excellentes consommati ons.
Télé phone 21195.

Se recommande, Walter BAUER.

Café - Restaura-..1

Hflïei -e-tfine 6 w
_*W Tous les SAMEDIS soir

dés 7'/, h.

TRIPES
—. Vins de 1er choix :-—
Se recommande , 11376

E. SlaufTer-Leutholu.

Boulan ger ie-Pâtisserie

G. LH0EHEK
Puits  f (t Terreaux S

offre ses

froïs sp-dant _s :

VoI-au Vent
NoDilles aux œnîs frais
kiliiis au Malt

pour malades
19467 Téléphone 1445.

lilraU
j Complets mécaniciens

Blouses horlogers
Panlalons mi-laine

I Gilets à manches
I Vestons mi-laine
j Gilets chasse

Gilets fantaisie
Gilets vaudois

I lii i-2i tricotés à la main i

chandails
S. E. N. et J. B %

Ch. Sanîschi-Hirsig.
mmmm^Ê^^ *̂m̂amm^*********mÊÊB ***m___ T_, lin aux meilleures

3_PUHS conditions chez F.
D U C O M M U N . Paix 47. 17770

Un f i l m  splendide tiré de l'œuvre immortelle de Un beau film d'aventures mystérieuses interprété par ia

I pr f—) t\3 TOLS TOI Grande Vedette Française

___. — 
____ I BT1 ARLETTE MARCHAI  ̂ !

xxgjgpr ĝgp- avec Blanche Swith - Neil Hamilton - Matt Moore, etc., etc.

I ROD LA ROCQUE - DOLORÈS DEL RIO et LE COMTE ILYA TOLSTOÏ | Au même j .p f||| fi |îi> If
All-fl-P T__ ?__ Comique

1 fils de l'auteur de Résurrection. ', Programme : __%_, |f || 9 ||C fi ff IU [ I llllï des p lus gais

Vendredi et Samed i pour les jf tdieux irrévocables de ] $ellct Siris Vendredi et Samedi
Dcm formidables Salas awc chanifeinen. complet do Programme

A rÉCRAjj 1 _____ aA __5ËËË I

B

BBWI §|p___ MM __ H j0 _̂ M M ||?S2__ WSts* M i \ Après ses démonstrations de culture physique BELLA SIRIS
il—_3 PK__| m Wj&-__ M \È _̂_W m®~* WTêÊI i dansera ses créations uniques, exclusives, ja?na *s traitées des œuvres «

Film d'une beauté grandiose. - Toute l'existence du grand maître. Le triomphe / _£% _ \ _ \ _égi m mu la p lus belle
Son enfance malheureuse, ses peines, ses rares joies et essfln Sa g'osre incontestable iM*m $& m j» A $_Ë i & Ï Ï_ _® __

]
$_\ femme  de

qui devait immortaliser le nom du génial compositeur. 19516 de J *w<J *W f_-# m> m * mM * tJf l l>lvr  Scandin avie

|j Débuts _ M pr .g.sseyr JUING AJR O jpren.ier vioion des grands Théâtres d'Stalie H ||p|
UN ___ii_I] Prix  dcs PlacGS au Théâtre ; Fr. 1.15 - 1.65 - ______ ¦ 2-75 - 3.30 __

FÂ0U& iSaTiTT-iF
Séjour d'éié. - Chambre et pension denuis fr. 6.— . - .Situation Iran
quil le  à proximi ié de grandes el belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombrag és. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH!121 9805

Fêtes des_Vendanges

[DOIS. I lllil lil
Départ du Garage. Serre 62

I) .11A3CHE » OCTOKUE , à 1 72 h- de l'après-mid
Retour vers 7 li. da noir

Prix de la Course: fr. 4L5>0 par personne

S'inscrire uu

Garage moderne. AUGUSTE mnTHEU
Serre 62 - LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu 'à Mamcdi noir 19525 Télénhone 10.1.'

avec le concours de la 18439

$___@Ë____3_$i__ ei© __>©Hr__©
du Jeudi 13 Octobre au 20 Octobre

? 
9 T+rn f.rp 'rr-c; ¦ via Berne- Gênes «Barcelone ou_ l..il..cure. . Genève - Barcelone.nSuperbe programme , agrémenté de nombreuses visites et
excursions. ,̂  Prix à forfait , lous frais compris.

Tous renseignements et programmes chez
J. VJERON-GRAUER & G°

LA CHAUX-DE-FONDS

jP^ Boucberles - Chatcalerig. ^V

H Tous les Vendredis et Samedis |l|

I Poulets de Bresse i
9 fr. 5 _j€ SilBO B

9 fr. 3.&%® ic Kilo m
BAISSE suc la viande lia

Rfl TTT.R Y Bnffl ~,||cIa
Consoninia lion et mets de premier choix a toule heure. Repai
sur commande. Salle pour sociétés el familles. Grande ler
rasse vnrée. Grand jaruin ombragé. Jeu de quil les en plein air non
vul lment  installé. Se recommande
R90(' Famille Karlen-BOny

taie là lu M Onriei
Dimanche 9 Octobre, à 20 h. 15

pièce de ErckmanQ-Chatrian , jouée par la 1936

Théâtrale de la Maison dn PeupU
PRIX DES PLAGES : Réservées 80 ct. — Non numérotées 50 ci
LOCATION : Magasin de Cigares Edwin NIUL LEB , rue Neuve 18

FETE E «B i rai
Dimanche: _¦ €>«:<ob_r_

13"Ah. Représentation-Chansons mimées
19 h. Grand Cortège en Circuit fermé

Ba.aille d_ ConlcMIs
Prix des places: IVuma Droz Circuit

Assines y.ôO 2 50
Debout 2 50 150
Debout enfants 1.— 0.50

Pour les détails el les horair es des t ra ins  spéciaux, con-
sulter J» Programme oiGciel et les affiches des che-
mins de ler.

Bille s d'entrée en vente à l'avance chez MM . l' celisch
l' rèi 'CH S. A. et II u g a Cie. à IMcuchalcl ainsi qu 'aux
Bureaux o fficiels  ue rensei gnements Ue Neuchâtel , La
Gbaiix-de-Fuii<ls et du Locle. P 2122 N 18215
___- La Fete ne sera pas renvoyée =___

Cercle ES __n-ttnfes
25, Rue de la Paix 25

Samedi 8 Octobre, dès 16 heures
C__r__*"_^I_.Ci 19535

§»@_jise_*-»®s ®c_ii_es
Invitation cordiale !

lilcl de la Croli-d'Or
Calé _&_:-_-_-__'-____'

au Cenlre de la Ville
T ' I 'ali. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé p h. 3.53

Restauratio n soignée , Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Le Chanel, Neuchâtel
Établissement médical

Maison de repos et de convalescence. Si tuat ion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depnis
!<>. ÎO nar  jour  10287

Un rkalfti "8-6118 — I II LHOEK I "¦mm m Le Locle
£. m B_ _iS_wB_ft^ B Maenif i qufl  nrouiH i iade Tél . "> I ">

Pommes de terre miàu
(mille-fleurs) sont arrivées 1950s

r_caitca_flni V_ll-nra—mri_iB_ r—

.F-tu-o du. _Et._a.T-in X
Télénhone .0.74 

Viande de j enne Détail__ •«_ _<Enn.<_lBr_!
V

 ̂
SAMEDI, ues 7 heures du matin ,

\t__.____H&___ P'ace <iu Marche, vis à vis des Banc?
v ^B_ S?ra  ̂ *S lles 

'
;no !"' l :ulves . °8 la viande de Gros

^^S___ TI—l__ Boull" '« 'lepnis fr. 1. 20 le ' , k :;.
-W SSL,Wh <t_B_A Sons l'épaule, fr. 1 40 le V, );¦;.
W iS'vSv' i__

«_Sil! Cuissot, fr. I S O  le ';; k«.
Hf { & AWDPJRÎH^ 

Aloyau 
et 

Cavard. ir. 1.60 le
/f rrS^ \MWÈgm 'ï- k -- ''« u'Ae Fr - 2 - so
\â^'Â_mâ¥ii^My ,,enne Mouton do Fr. l .-O a 2. -

V*W Se recommande, TRIPET, desservant.

Tous le.s jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBRIN U S
On vend à l'emporter

Choucroute. I t i ' s î a i i raEion

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

taule ifBl
le lundi 10 octobre 1327

a UQ Heures
à rilôtcl (Ic-Ville , Salle du
Tribunal, ler étage. P 22401 G

Compte-rendu de l'Exposition
de Boudry et apports des der-
niers produits de la Saison ,
fleurs et légumes.

Les séances de la Société
d 'Horlicullure sont publiques el
tous ceux qne les questions hor-
ticoles ou maraîchères intéressent
sont cordialement invités. 19340

L<e Comité.



Venez vous en rendre compte sans engagement
Prix très avantageux

pf MlUC f&IMICil Haafe Couture Denis |§j
1 f i£KlJ«SH_ L.-Robert 58 „-e

_K_?_ <___ M_ __.CflJ4B_ ¦H R_ _ * K W_ _ t_ _  ¦¦¦„_S_ Biiilii-_af__ B iielïSaO Blliû IIlllp£ Wil o UllG !
Les diffuseurs et réflecteurs MULTILUX vous donnerons

toute satisfaction pour l'éclairage de vos bureaux , magasins ,
halls , etc. JH. 31300 D 19560

En vente chez lee électriciens, sinon demandez-nous l'a-
dresse du dépôt le plus proche.

MULTILUX S* A*
LA USANNE.

v Samedi 8 octobre , la Boucherie
Ŵ_  ̂

Economique vendra sur la Place du
\ ^ i_ î „(

M Marché, devant le magasin Singer , belle

wlPN m Gros -3 ET A IL-
^*_j r

___
ni__ '''- 'ou,e première quali lé .

JSj MÊff lSL jÊ& SJM| Beau cuissot, depuis fr. 1 .50 le demi

fl/f 'W \vS38j _& Bouilli, premier choix, depuis fr. 1.20

/ *$&>* _U_U— _Sffi' *-ln ve,lara Deau VEAU , Ire qual i té .
_____ __5_w» beau PORC frais dénis fr. '2.20 le dsmi-

~W SAUCISSES de campagne.
Beau LARD , fumé et salé, à fr. '2.20 le demi kilo.

1 Tous les samedis et lundis BOUDIN frais
Ménagères, profitez de ces prix !
Se recommande , A. Sridel.

PETITE M AISON
si possible avec un peu
de terre, est demandée
a louer de suite ou épo-
que à convenir par per-
sonne de confiance. —
Offres écrites, sous chif-
fre P. 23400 C. à Publl-
citas, La Cbau„ - d e -
Foads. P 22400 G 19547

Asrieulteur cherche à louer ou
à acheter domaine ponr la garde
d'une dizaine de pièces de bétail
et libre pour le 30 avril 1928. —
Offres écrites , sous chilïre P.
22400 C. à Publicitas, La
Chanx-*"e-Fon<ls.
P 22400 C 18546

Monsieur 'Tef

Me lin
jolie et grande chambre
bien meublée , indé pendante et si
possible avec déjeuner. — Offres
écrites sous chiffres D. D. E.
19531 . au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 19521

FaiiB-Dari DEâfeïïiTveoi6siER

A louer pour de suite
ou époque à couvenlr,
magasin situé à proxi-
mité de la Halle aux En-
chères. — S'adresser a
N. H. Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier. 9. 19333

Calé des Orges-Cielles
Dimanche 9 octobre

dès 14 heures

M Dâl du
riMï ii

Bonnes consommations
Se recommande, le Tenancier.

19539 E. Hadorn.

Bemonteurs
capables et consciencieux, pour
petites cylindres H ' / , el 8'/t lignes
sont demandés pour tra-
vail à domicile ou au comptoir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 19534

*-*-*!**—BT————— *— *—*———I¦_ ¦___¦_____________ ¦

blNANCHE 0 Octobre 1921 |»a 
 ̂

V ÉPËaf^lW^» mÊitm liilPgfaMt Éiléf* 1

! lil If Silï w ypili ËU \UiuIlI-lEy ~-*—sm A _ Bm_EH¥r_ (B3 heures) COtlfEÏ-SIPORTS ¦ louera tontre CH«IIX-DE-FOMDS Promotion _____

¥ l̂ t̂W î^ _̂W^̂ ^̂ SS^̂ .̂ 
• '"J!'$_gii8g_|'&^  ̂ IiW!P̂ ~BMfl_HWW__|>f l̂

(Autorisée par la -»_r_2_ec_u_rc:li 19522 (Au_orlsée _»«¦* la Préfect ure)

U §ccasi« sensationnelles à !@u§ les Payons!! û£§ SâlSICdl 8 OCfOtlTC -S
||B_BBg8fi__j_fl__B_S_8̂ ^B__ _̂___Hi5_f̂  ̂ "îN

BB——I BMBtJi»___W____BV ¦ . v- - fîSËBBmmBBmSlBm &i Ŝ1!—£_aP'̂ ^̂ P̂ k'U'8aS5B«HH»"'rt¥''i-jFr*fn{ffi'rTKm rill-Bn-HllltfifTÙTfrniîi f r ni rîilu_i_fn_ _Bmî  ̂ __„__[ :JI _*__,____: __f

Punie icricosc
présentant bien

' u*\*9Ê d-i-_<i-ië.é6
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe et commission-
— Faire offres avec photo et copies de certificats sous chiffre S-
141 87 _ à Publlcitas. L A U S A N N E  JH-35918-L 19557

pour le 31 octobre , rue Numa-
Droz 171, 4me étage de 4 cham-
bres, vestibule, cuisine , chambre
de bains, dépendances. Confort
moderne. — S'adresser à M. A
Jeanmonod, Gérant , rue du
Parc 23. 19517

pour le 31 octobre , Petites-Cro-
setles 1, appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser a M. A . Joanœo-
nod, Gérant , rue du Parc 23.

19518

A vendre
auto-torpédo ANSALDO
excellente griinpeuse. bien entre-
tenue . Impôt 10 HP. , 11 litres
100 km. Prix t rès avanta-
geux. — Case postale 3-̂ 0. St-
françois . Tél. 32.15, Lausanne.
JH 52356 C 19556

On demande à acheter uno

Machine
à décalquer

déj à usagée, mais en bon état. —
Ecrire sous chiffre P. ï'239* C,
À Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22399 C 19535

On cherche personne pouvant
se charger de faire quel ques tra-
ductions espagnoles. — Faire of-
fres à Case postale 10431.

19574 

Bgnçhene Sociale
LAPINS
TrieyÊis
Tous les LUNDI soir et

MARDI matin 19538

BOUDIN

TIMBRES-POSTE
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

aux meilleures conditions
L. CRAUSAZ

Rue de la Tour 14, LAUSANNE
(Commission à tout intermédiaire
J H 359H L 1955H

On cherche à acheter d'occasion
un P 22397 G 19544

BEI (le Service
Offres écrites" avec prix, à M.

Paul GAUTHIER , LcCerneux
Pcquignot.

commun, DE m SACHE

IMPOT COMMUNAL
Il est rappelé aux con-

tribuables dont le man-
dat d'impôt est payable
jusqu 'au 19541

18 octobre 1927
que la surtaxe légale leur
sera app li quée après cette
da te p 20013 Le

La Sagne, le 5 octobre
1927.

Conseil communal.
nnm 'ifH ' u innnnnnrrinnn n

COuimUuE_DE_LA SfiBNE

FOIRE
au

isMaii el aux cheveux
La prochaine foire de la Sagne

aura lieu le P2O012 Le

BHOHli 12 Otite 1927
19542 Conseil Communal.

A LOUER
PIANOS

HAMONIUMS
chez

p ^ êe *gz_4
22, Léopold-Robert 22

19495

¥tfenfQEirs» à BAS PRH 1
________H__M_—¦_¦_¦___¦

Combinaisons *\\\%Zl*. % Q\ Combinaisons irta, fi 7%
grosses côtes , —r*%F *W incot fin. 7 50 V.I J

Combinaisons jerZne fine Q -îO Combinaisons pourDames. fi <tfl
belle qualité, «7-iFV jersey laine et soie, 12 SO Vi«JrV

\ . Caleçons ES SïïS: fricot laine' 2 1% Caleçons wi__ _t_a.. A %a
gris, blanc, noir , r_ « l«F 5._ _T.*F V

Caleçons î?r^TssJ:rseYlaine 17% Caleçons ier,ey ,ait:,p0Qr 2Ù%2.25 1.95 ¦•¦«* 19SS4 blanc, beige, brun , 3.25 *V**-f *W

j Pi-Ha§iHs mits Piocn, j ĵg^̂  |

1 AU GAGNE-PETIT 
^

MW

^

1AVANT LA HAUSSEE
i ' j Malgré la forte hausse des colons nous maintiendrons encore pendant 8 jours , Jm

I soit Jusqu'au 15 Octobre, les pris suivants : 19427 i
I fA.tiiBt- _»

__
•_ __aft_ . l«._ ARTICLE SUISSE.. coutils ae Matelas BONNE QULITE : j
laî'tS. ISO cm., B— —c* 2.SO |

— 135 cm_ I_ m ÎS.Î85 W__\
_ 120 cm., Be am _t ._5  Um

¦aarsS' ISO cmM le nn 3.25 |
W MO tr.—— .. le m. '.*. *. . . . *.. _._5 i

I Passé le 15 Ociobre ces prix ne pourront plus être mis en vigueur. __m

I J \  

la Confiance I
Eue de la Serre W

LA CHAUX-DE-FONDS p:

_ 3 _Rk m MM *t~\ *my*% #1 r i i _ —}—*• _r\ _u_Saison a Hiver I
grand choix en 19430

Manteaux et Robes g
pour dames et jeunes filles
à des prix très avantageux

^^mmmmmm^mmk^^mŝ ^^-—~^s-***mE
fflânnertlior .0N.0B.li3. ia a_ -irFi_

—¦—? 

Samstag, den H .  un d Sonntag, dei 9. Oktober 1927
punkt 2Ô'/< Uhr (liasse f »'/» Uhr) 19536

im Grossen saal des „ stand des Armes-Réunies"

Grosse ïheaier fiulliruflp
-Alt-Heidelberg-

Schauspiel in 5 Aufzùgen , von W. IHeyer-Fôrster

Elntrittspreis : EFJT. 2.20
Billette im Vorverkauf bel Herrn It. Kelnert . I.éopold-Bobert 52.

Pour cause de départ , à remettre, sur bon passage,

avec logement. Petite reprise. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19i96



ji Ville de ia_0_miî âe-r©iifls

|j| impôt communal el Taie de pompe
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe de

pompe 1927, avec la 2me série (échéance 8 octobre 1927), que le délai de paiement échoit le

samedi 8 ocfoDre 1927, au soir
Les personnes qui ne seraient pas en mesure d'acquitter tota lement leur impôt dans le délai

fixé mais qui auraient fait 1 achat de timbres-imp ôt, sont priées de les remettre, des maintenant , au
bureau des Contributions, Rue de la Serre 23, au ler étage. 19119

Direction des Finances communales.

Enchères Publiques
aux Hauts-Geneveys

Le samedi S octobre 1927.
dès 14 h. '/«, aux Hauts-Gene-
veys. il sera vendu par voie
d'ench ères publiques:
1 table carrée, bois dur , 4 chai-
ses, placets bois, des tapis 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 autres
objets, 19449

Rendez-vous dés amateurs :
Immeuble Hôtel Beauregard , où
les objets si-dessus sont entrepo-
sés. P 957 G.

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

Cernier, le 4 octobre 1927.

Office des Poursuites
du Val-de- Ituz :

Le préposé : Et. MU LLER.
III -i-i ——————¦—¦—

Si vous désirez vous
Régaler d'une 18398

pon due
exquise

procurez-vous notre ex-
cellent fromage gras

Emmenthal
pâte extra-fine et bien
conditionné , qui toujours
vous donnera p leine et

entière satisfaction.

Laitri i Casino
Rue Léopold-Robert 25
C. THIBOLET Fils.
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Pile se retourna comme si une torpille l'eût
étectrisée.

Il fut effrayé de l'air hagard avec lequel elle
leva les yeux sur lui.

— Qu 'avez-vous ? lui demanda-t-dl.
Elle frissonnait.
— Un malaise subit!... Je ne sais... baJbatra-t-

effle... La chaleur !...
La température était assez basse ; mais il ne

songea pas à s'étonner de cette explication.
Depuis que Marguerite Souvray était descen-

due au salon, dans ce costume d'une coquette-
rie qu 'elle évitait d'ardmwke, l'ancien lieutenant
était ébloui.

H n'avait qu'une idée, tomber aux pieds de;
cette adorable fille.

— Voulez-vous un verre d'eau ? dit-to ten-
drement.

— Non, c'est déjà passé... Merci
Eie lui sourit.
— Quand je pense, murimura-i-i en montrant

de ta main Blanche et le préfet, que ce sera bien-
tôt notre tour !... '

La poitr ine de !a j eune fiie se souleva ; ses
yeux se fixèrent sur ceux du marquis et elle pro-
nonça lentement ces mots qu'il ne devait jamais
oublier :

— Bientôt ?... Croyez-vous ? • ¦ .'.— Certes !
— Comme il vous plaira !... J'aî donné ma paw

rôle, mais j'ai un pressentiment...
— Lequel ?
— C'est que vous me la rendrez...
— Moi ?.- 

¦_•:¦"

— Oui, vous ; et peut-être avant demain...
Vous verrez !

Il- secoua la tête et agita l'index de sa main
droite devant les yeux de la demoiselle de com-
pagnie en lui disant :

— Vous peut-être, moi jamais.
Et, par trois fois, il répéta ce mot avec une

énergie .nouvelle.
Elle essaya de le croire.
Elle passa son bras sous celui que l'ancien

lieutenant lui offrait et fit avec lui le tour des
salons. Eie l'écoutait en conservant un reste de
doute.

Et cependant il lui parlait de son amour inal-
térable, éternel, sans bornes, avec tant de cha-
leur qu 'eMe se sentait à demi rassurée.

Une flamme si vive pouvait-elle s'éteindre tout
à coup ?

Quoi qu 'il en soit, son visage presque j oyeux
trompa trois curieux qui l'observaient en riva-
lisant d'obstination.

Roland Béroult d'abord.
Tout absorbé qu 'il fut par son rôle supérieu-

rement rempli,, il faut le reconnaître, il n'oubliait
pas le rendez-vous donné, et les regards de sa
victime étaient faits pour lui ouvrir les horizon s
enchantés d'une soumission tardive mais certai-
ne. . . . . . ' .

Tout en elle affirmait sa résignation et lui
laissait croire qu 'eMe était heureuse de l'accord
qui mettait fin à ses anxiétés.

Pour un sacrifice d'un instant elle rentrerait
dans sa liberté.

C'était à la fois pour elle l'émancipation et la
fortune, puisqu'elle n'avait qu'un mot à dire
pour devenir marquise de Lignères.

Un beau rêve, selon l'expression de Justine
Savart !

Si Roland Béroult se méprenait en étudiant le
visage de Marguerite Souvray, Pierre de Meil-
lant n'était pas moins surpris du changement de
la demoiselle de compagnie.

H lui trouvait une sorte d'exaltation fébrile,
incompréhensible, une coquetterie inconnue,
moins de cette dignité calme qui lui convenait si
bien !

Et en reportant ses yeux de Roger de Lignè-
res à la fausse Marie-Madeteine, il en arrivait
à croire qu'elle cédait enfin aux prières du mar-
quis et consentait à devenir sa femme.

Fidèle à sa ligne de conduite, i! ne parut pas
s'occuper d'eiile, la laissant libre du choix de sa
destinée, mais on peut dire qu'il n'avait pas une
pensée qui n'allât à elle et n'eût en vue son
bonheur et sa sécurité.

Le contrat cependant était signé.
Madame de Maillepré, le première après les

futurs, venait d'y inscrire son nom, et M. de
Sérigné s'inclinait devant elle en murmurant
quelques paroles de remerciement ému, lorsque
îe comte Pierre de Meiilant s'inclina à son tour
devant le préfet et lui dit avec une extrême poli-
tesse :

— Seriez-vous assez bon pour m'accorder
deux minutes ?

Roland Béroult te regarda avec défiance, mais
il était difficile de refuser une si insignifiante
faveur.

— A vos ordres, monsieur, ait-n.
Le comte lui indiqua une embrasure à quel-

que distance du fauteuil d'où M. Godet considé-
rait cette scène qui lui crispait les nerfs,

— Monsieur, commença Pierre de ¦Mettent
avec courtoisie, êtes-vous bien décidé à pour-
suivre jusqu'au bout cette affaire ?

Le préfet se redressa comme si une guêpe
l'eût piqué.

— Quelle affaire ? demanda-t-il, surpris.
— Mais ce mariage !
— Etrange question, monsieur.
—- Je vous l'adresse cependant, et j e vous -se-

rais obligé d'y répondre.
M. Godet, intrigué se demandait :
— Qu'est-ce qu'ils peuvent donc avoir ensem-

ble ?
Le préfet regarda son interlocuteur du haut

de sa grandeur, c'est le cas de ie dire, car il
avait un tiers de la tête de plus que le comte*et ce fut avec une indicible ironie qufil demanda'
à son tour :
— Je ne voudrais pas vous offenser mon-

sieur mais êtes-vous bien certain d'être en pos-
session de votre bon sens ?

Le comte de Meillan t était d'un naturel' très
pacifique.

Il se contenta de hausser les épaules, légère-
ment , avec une compassion débonnaire.

—- Parlez bas, monsieur le préfet,1 dit-il. Votre
voix est très pénétrante, et, dans notre intérêt1

commun, il est à désirer que cet entretien reste
entre nous...

— Qu'arriverait-I si. on le connaissait ? •
—. D'abord ceci, que je serais obligé, en cas

d'insulte, de vous envoyer des témoins...
— Bah !
— Il me serait très désagréable, j e vous l'af-

firme, d'avoir une querelle avec vous'....
— En votre qualité de gentilhomme, acheva

le préfet vous vous croiriez obligé sans doute
de m'expédier dans l'autre monde d'un coup d'é-
pée...

— Peut-être bien !
— Ou d'un coup de lancette en qualité de mé-

decin, car vous l'êtes aussi à ce qu'on m'a dit ?..
— On ne vous a pas trompé.
— Somme toute, de quoi s'agit-il ?
— Je vais vous le dire. Mais d'abord, croyez

bien que j'ai toute ma raison.
Le ton du comte de Meillant était exempt de

bravade, mais extrêmement ferme.
On devinait sous cette douceur une volonté

de fer.
— Ainsi, reprit-il, vous êtes décidé à pous-

ser 3'aventure jusqu'à conclusion ?...
— Mon mariage ?
— Bien entendu...
— N'en doutez pas !
— Vous y êtes bien résolu ?
— Monsieur, dit Roland Béroult, je ne veux

pas vous faire languir. Je vous répondrai selon
votre désir. Demain, à midi, mademoiselle Blan-
che Carol aura changé son nom. EMe s'appelle-
ra madame de Sérigné. C'est absolument cer-
tain. J'oserai même aj outer que, si vous ayez
une réelle intention de vous opposer à ce ma-
riage, vous avez attendu un peu tard.

—' C'est que j e désirais voir jusqu'où vous
pousseriez l'audace. Et maintenant j e me per-
mettrai de vous offrir un conseil.

— Je vous prie de remarquer que j e ne vous
en demande pas.

— Je tiens à vous le donner tout de même '
— C'est de l'obstination.
— Je le reconnais, mais j e suis fort entêté et,

quand j 'ai une idée, je n'en démords pas aisé-
ment Je vous engage donc à renoncer à ce pro-
jet...

— Proj et qui sera une . réalité avant vîngt-
quatre heures. Seiriez-vous assez bon pour me
dire en quelle qualité vous prenez la peine de
m'interroger ?

— Sans dtfficuûé, monsieur. Je m'appelle le
comte Pierr e de Meillant.

— Je le sais. • , .
— Je suis le plus proche parent de madame

de Maiiepré. Or, comme il n'y a que des fern-

ni QUIS HGES
soigné» 18004

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Place Neu v©

Si 
la CAPOTE de votre poussette

ou charrette est défectueuse
Si..
les
' CAOUTCHOUCS son t

usés, les ateliers du

Berceau _'0r
__«»_-«-«? _a

vous les remp laceront avanta-
geusement. 18956

Pièces de rechange
Porte-parapluies

Avez-vous des disques qui
ont cessé de plaire ?

A d r e s s ei -v o u H  à Mme
Baertschl , rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais
Grand choix. 16336

Pension soignée
en pleine activité avec chambres
meublées, à remettre pour cause
de maladie dans une ville indus-
trielle. Prix selon entente. 19094

Ecrire sous chiffre P .3363 C
n Publicitas , La Chaux-de-
i'oiuls. P 23363 G

PRESSOIR
de vendange à disposition, chez

V. VALLOTTON
Cave

Rue du Parc 66. 19013

Raisins du Tessin la
Bleu et doux , 10 kg., Fr. 4.9 5

Châtaignes vertes
10 kg., Fr 3.—

G. Pedrioll . Bellinzona.
JH 59974 0 193N7

Cllâf Qldnes (Marrons )
grandes, snines, 19346

kg. 5 10 15
fr. 1 .30 3 50 3.40

Véritables MARRONS
kg. 5 10 15
fr, 3.30 4.40 6.50

NOIX saines
kg. 5 10 15
fr. 3.65 7.30 10.35

Oignons de conserves ,
..«„ 15 kg. fr. 3. 10

JH 55275 o A„ 5 kg. fr. 3.40
Port en plus , contre remboursera.
ZUCCHI, N° 1Q, Chiasso.

Raisins du Tessin la
10 kg. Fr. 4.85 5 kg. Fr. 3.50

C __«__«__ _!__ «5»
fraîches et saines

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

Export von Landesprodukten
MAGADIIVO iTessin)

I poudre S „fluso-yicîiy " [I
; | se trouvent la 8290 j

Pharmacie Bourquin 9

Pension soignée
W. MAIRE

Rne Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer 12'J59
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POUR TOUT ce qui concerne 18267

Elec__rici-é
adressez-vous directement à Ja Maison

Louis __t_ERBEE£A-_r
Concessionnaire autorisé

Léopold-Robert 39 — LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

== AUTOS «_ T. S. 1?. =
W Travail soigné à prix modérés -^C

— 

P 6S02 N 16524

j Toyfours Irais j
ï et do la meil leure qualité :

j i838Aoric-dfpicerie \
: ohez Y. Val lotton J
: NUVA-DR0Z 117. Téléphone 147 :

Qnnn fj 'nprj ln LIBRAIRIEOcUiu U CbllIC. GOURVOISIER

jYlagasin 5e fleurs
Mlle L* Steiger

27, Rue Numa-Droz, 27
Plantes vertes et fleuries ,

fleurs coupéesV'gerbes et cou-
ronnes mortuaires.
Télé phone 11.82. 19277

Teintes-mode
Vêtements
IfivèB fit
rafraîchis 14570

i

• i •

Moritz
Place du Marché

et Ronde 29
Dépôt Parc 77. .

C0miïlUI1E_DE_L0 SA6HE

fllISESJE BOIS
Le samedi 8 octobre

1927, a 13 'n heures
précises, la commune de la
Sagne fera vendre aux enchères
publiques, dans sa forêt du Com-
munal Div. Queue de Lordon,
aux conditions qui seront préala-
blement lues : P 20011 Le

42 stères sapin. 19250:
5 stères gros dazons.

1550 fagots ordinaires.
1 bille.

Rendez-vous  des ama-
teur» au haut de la Queue
de Lordon, bord du Com-
munal.

Facilité de sortie sur La Sagne
et Le Locle.

Conseil communal.

_T*_____ fft-E M! de chaises
__liil_2|C» On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 8. 19310



IÉÉPS
Donnez votre adresse à

Case postale 10477, pour
réglages plats, 9s/ 4 et 10 7,
lignes. 19199

Régleuse
Réglages. 19 lignes, Breguet,

qualité soignée, sont à sortir à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir J.-H. Hasler A Fils,
rue de la Paix 89. 19406

REPIONTEIIRS
de finissages petites et grandes
pièces et une

Régleuse-Retoucheuse
sont demandés de suite. A dé-
faut, on mettrait au courant ré-
gleuse habile. 19370
S'ad. an bnr. de rtlmpartlai».
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LA LECTURE DES FAMILLES

mes ici, c'est moi qui suis à cette heure le chef
de ia fami_e...

— Fort bien.
: — Vous avez déijà fait beaucoup de mal dans
votre vie, monsieur Béroult. J'ai l'intention de
m'opposer à ce que vous e<n fassiez d'autre à

- .'avenir.
— Ah! vraiment, fit le préfet en toisant cet

homme au visage plein de sérénité qui se posait
décidément en adversaire devant lui, vous ave-
cette intention, monsieur ?

— Je l'ai.
— Si1 j e vous comiprends bien, ce serait dore

la guerre entre nous?
' . — Sans aucun doute.

— C'est étonnant , fit le préfet en ricanant; on
m'avait assuré au contra'lre que vous étiez un
homme de concorde...

— On vous a dit cela, monsieur BérouiLt ?
— Oui, et que vous n'êtes occupé qu'à de

bonnes oeuvres...
—N'en est-ce pas une de débarrasser les fa-

milles des êtres nuisibles ?
Le préfet n'eut pas l'air d'entendre.
1 était tenté de s'amuser de cet ennemi au vi-

sage plein de douceur et qui toi disait avec tant
de tranquillité de si dures vérités.

u ajouta :
— On m'a même affirmé que vous avez eu

l'intention de vous faire prêtre...
; — Je n'y ai pas renoncé, monsieur.

— Vous déplais-je à ce point que vous vous
. proposiez de rompre à cause de moi avec vos
. habitudes conciliantes ?

— Cela se pourrait, mais je tenais auparavant
. à vous proposer un petit accommodement.

— Voyons-le.
— Je disais tout à l'heure que vous aviez fait

beaucoup de mal.
— C'est une supposition.
— Peu importe. Je ' ne vous empêche pas de

continuer, pourvu' que ce soit aileurs que sur
mon terrain...

— Votre terrain ? fit le préfet en ayant l'air
de réfléchir ; c'est juste , vous êtes le neveu de
madame de M'iiîlepré.

— Je viens de vous le dire.
— Et son héritier éventuel-
Roland Béroult aj outa avec une intention fa-

cile à comprendre , en j etant un regard signifi-
catif à sa future qui causait à Marguerite Sou-
vray un peu plus loin :

— J'entends à moins qu 'il ne survienne quel-
que hériter direct de M. de Maillepréou de la du-
chesse, ce qui pourrait vous faire tort.

— Vous avez raison, je ne me préoccupe
pas de mes intérêts à l'heure présente.

Le préfet riposta :
— On Le dit et on y pense tout de même.
La comte eut un sourire plein d'indulgence..
— Je ne vous empêche pas de le croire, affir-

ma-t-il, mais cela ne change rien au fond de
l'affaire.

— Voulez-vous conclure, s'il vous plaît, mon-
sieur de Mei_ant ? Le temps presse.

— C'est trop vrai, dit le jeune homme en con-
sultant sa montre. Vous permettez ?... En deux
mots, si vous renocez à ce mariage, j e consens à
ne plus m'occuper de vous.

— C'est vraiment généreux de votre part, fit
ironiquement le préfet.

— L'avantage serait sans doute plus important
pour vous que vous ne le supposez, mais cette
condition n'est pas la seule...

— Allez toujours.
— L'autre serait — comprenez-moi bien — de

ne plus remettre les pieds à Maillepré, et de ne
vous mêler .directement ni indirectement des af-
faires de ceux qui l'habitent et tiennent de près
on de loin à madame de Maillepré , soit comme
parents, soit comme serviteurs. Est-ce clair ?

— Assurément. Et à ce prix ?... demanda le
préfet.

— A ce prix, j e vous laisse j ouir en paix du
fruit de vos spéculations, et poursuivre à l'aise
votre carrière politique.

— C'est très original , en vérité.
Les yeux noirs du préfet entrèrent pour ainsi

dire dans ceux du comte de Meillant.
Le j eune homme ne sourcilla pas.
— Vous refusez ? dit-il.
— Energiquement. En toute franchise, à ce

marché, vous gagneriez trop et moi trop pe_
Roland Béroult ajouta d'un air de défi : i
—r Et puis, que dirait mademoiselle Blanche

Carol ?
— J'en ferai mon affaire.
— J'aime mieux en faire la mienne. J'ai donc

le regret de vous refuser cette petite satisfaction.
— C'est non ?
— C'est non.
Le comte salua le préfet avec la même poli-

tesse qu'au début de l'entretien.
— J'aurai l'honneur de vous revoir, monsieur,

dit-il. '
Personne n'aurait pu supposer que la conver-

sation qui venait de se tenir entre eux, équiva-
lait .à une véritable déclaration de guerre.

M. Godet seul avait dû comprendre que les
deux causeurs n 'étaient pas complètement d'ac-
cord. Il appela d'un signe son ami Pierre .

— Que disais-tu à ce Béroult ? demanda-t-il.
--- Peu de chose !
— Mais encore...
— Qu'il ferait mieux de renoncer à ce ma-

riage...

— Comme cela, tout simplement ?...
— Oui , de bonne amitié.
— Il a refusé ?
— Bien entendu. Mais il a eu tort.
— Pourquoi ?
— Parce qu'entre nous, j e compte l'empêcher.
— Comment feras-tu ?
— Je ne suis pas fixé Je vais y réfléchir.
— Quand?
— Tout à l'heure, lorsgue je serai en route.
— Tu nous quittes ?
— A l'instant.
— Et tu reviendras ?
— Demain matin, j e pense.
— Tu sais... le mariage est à dix heures, à

la mairie.
— J'ai donc quinze heures devant moi. C'est

assez.
— Cela dépend.
— En quinze heures, avec un bon cheval et

un chemin de fer , on peut faire beaucoup de ki-
lomètres.

— Où vas-tu ? demanda le vieillard inquiet.
— Aux environs de Tours.
— Diable, c'est loin... Dans quel but ?
— Je vais chercher de quoi forcer ce Béroult

à nous débarrasser de sa personne.
— Et si tu ne réussis pas ?
— Je passerai par Bourges, et là j e consulte-

rai un avocat.
— A quoi ça te servira-t-il ?
— A mettre des bâtons dans les roues de cet

intrigant ... En France, avec un habile homme de
loi, on trouve toujours moyen de retarder une
affaire ... Alors, j e gagnerai du temps et j' irai
chercher ailleurs...

— Où ça ?
— A Paris.
— Et tu en rapporteras ce qu'il te faut ?
— J'y compte bien.
— Si par impossible les choses ne tournent

pas comme tu veux ?
— Je souffletterai M. le préfet de Bourges, au

milieu de sa bonne ville, sous un prétexte quel-
conque... on trouve toujours un prétexte... et,
s'a n'est pas le dernier des lâches, je lui mon-
trerai un de ces j olis coups d'épée que vous
m'avez enseignés dans le temps.

— Pas mal pour un abbé, dit M. Godet ravi ;
mais pourquoi ne pas commencer par là ?

— Vous savez, mon oncle, il est des gens
avec lesquels on n'aime pas les affaires... Et
puis, il faut penser à cette pauvre Blanche. Elle
plaindrait trop son futur. Mourir d'une si belle
mort, c'est bon pour d'honnêtes gens... Tandis
qu 'autrement, j'espère qu 'elle me saura gré plus
tard de fen avoir débarrassée.

Pierre de Meillant parlait aussi paisiblement
que s'il eût paraphrasé un verset de psaume
dans une chaire d'église.

— Va donc, dit le vieillard très ému. Puisses-
tu réussir. Comme tu serais charmant si tu re-
nonçais à tes lubies !

Le visage du jeune homme devint grave.
— Ça, dit-il, je voudrais pouvoir vous le pro-

mettre, mon oncle, mais je ne peux pas !
Les deux hommes se serrèrent énergiquement

la main.
Le comte jeta un dernier regard au salon.
Ses yeux cherchaient Marguerite Souvray de

tous côtés.
Elle avait repris le bras de Roger de Lignières

et s'y appuyait avec abandon.
La douairière, adossée à la cheminée, les exa-

minait dans une attitude sarcastique et mena-
çante.

Le coeur du j eune homme se serra , mais il
passa sa main sur ses yeux comme pour écarter
cette vision.

— A demain , mon oncle, dit-il.
Cinq minutes plus tard , sa Victoria avait fran-

chi la grille de Maillepré , et son Normand cou-
pait au raccourci de Marmagne pour gagner
Vierzon d'un train d'enfer.

Dans le grand salon de Maillepré, on annon-
çait :

— Madame la duchesse est servie .
A dix heures, la voiture du préfet reprit le

chemin de Bourges.
Auparavant madame de Lignières le vit dire

quelques mots à la demoiselle de compagnie qui
s'inclina .

M. Godet gagnait son rez-de-chaussée.
Les vieillards de soixante-quinze ans dorment

peu et ils ont leurs manies.
Chaque soir, M. Godet faisait le tour de son

appartement composé d'un grand cabinet de
travail et d'une chambre lambrissée d'admira-
bles boiseries blanches.

Il errait dans le cabinet et venait de s'arrêter
devant une panoplie d'armes rares collection-
nées à loisir avec un goût d'amateur artiste et
riche.

Tout à coup, cl courut à la cheminée, et se
pendit à son cordon de sonnette.

Cela fit un tintamarre retentissant dans la
cuisine.

— Voyez donc, dit Justine ; c'est M. Godet
qui carillonne.

Le valet de chambre, un ancien soldat ,. Au-
vergnat de naissance, qui répondait au nom de
Géraud, était déjà parti.

M. Godet lui montra dans sa panoplie une
place vide.

— Quelqu'un est entré-là ? dit-il sévèrement.
ÏA suivre.)

LA CHAUX-DE-FONDS Nouveautés
| Magasins de l'Ancre J ' A I TI'

20 - RUE LÉOPOLD ROBERT - 20 -» AUlOMÎlB ~ J1W6T

I MANTEAUX I
»-w | Hit m * * * *, pour dames et Jeunes filles
at /••! JL Jk I • Très beaux modèles garnis fouirure !
le ©n.. oe lame „.. 54.- 59.- es.- es- 75.- etc. |

est incomparable et. pour messieurs et Jeunes gens
; nos prix très inté- fr. 59.- 65.- 69.- 79.- 89.- etc. M 1

ressants. 18771 et Manteaux coupe et façon Tailleur.

Dolfçs or
Tourneur à la main capa-

ble et énergi que est demandé pour
époque à convenir. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre O IV. 19342.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19342

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

associé
ou comme

Militaire
dans industrie nouvellement fon-
dée, et pouvant s'intéresser de la
partie commerciale et au bureau.
Affaire intéressante, susceptible
par la suite , de devenir très im-
portante. — Offres écrites sous
chiffre B. G. 19370, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19379
_______¦__ ._¦____¦___i

Cadrans Email
Bonnes Creuseuses

sont demandées par la Fabri-
que de cadrans RICHARDET.
rue des Tourelles 15. 19430

Jeunes les
ayant terminé l'école cette an-
née, sont demandées pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. — S'adresser à la 19319

fabrique Marvin
Boulanger-Pâtissier

jeune homme de bonne famille .
Suisse allemand , connaissant à
fond son métier, cherche pla-
ce dans bonne Boulangerie-Pâ-
tisserie. Certificats à disposition.
— Offres écrites , sous chiffre D.
Z. 4SI , n la suce, de I'IMPARTIAL.

481
__¦__¦—___-_¦—______

im Mécanicien
étampeur , ayant fait un bon ap-
prentissage , "cherche place
de suite. — S'adresser a Charles
Huguenin , Beau-Site 16, L.e
Locle. 19318

Inst ituteur dans l'Emmenthal

cherche
une jeune fille ou un jeune gar-
çon allant à l'école, comme pen-
sionnaire , école secondaire et pri-
maire à l'endroit , leçons de pia
no à la maison , vie de famille.
Pension lïO fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Wanzenried. né-
gociant à Bargen près d'Aar-
berg. Berne. 19:267

Nia»
Bonne trompette , cherche à en-

trer dans orchestre de danse formé
ou en formation. — Ecrire sous
chiffre T. O. 19157. au bureau
de l'Impartial . 19157

On prendrait
en pension

à la campagne, un petit en-
fant. Bons soins assurés. —
Ecrire sous initiales H. K.. Pos-
te restante, Crêt-du-Locle.

19127

A _*f_-ii@_r
pour le 30 noril 1928, rue
_éopoId*Robert 58,

deuxièm e étage
de 8 chambres, chambre de
bains, pestîbule cuisine,
dépendances, balcon, chauf-
fage central. ~ S'adresser
à m. A. Jeanmonod , qé»
rant , rue du Parc 23. 19034

iraies
et ATELIER à louer , dans
un village très important du
Val-de-Ruz. Travail assuré.
Conviendrait à bon mécani cien.

19817
S'ad. an bur. de l'<Imparttal>.

A louer
pour le 31 ociobre ou épo»
que à conoenir, rue _éo«
poId'Robert, à proximité
de la .are et de la Poste,
beau

p remier étage
de 6 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains
installée, pestibule, cuisi»
ne, dépendances. Chauffa»
ge central. Terrasse. Sur
désir du preneur, garage.
S'adresser à m. A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23. 19035

A loumr
pour le 31 octobre dans le quar-
tier de la Recorne, appartement
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. Eau , élect ricité, chauffage
central. Préférence serait donnée
a personne travaillant à domicile
— S'adresser à M. Buhler-Pécaut
Restaurant , Recorne 26. 19390

Appartement
A louer, pour le 31 octobre

1927 ou époque à convenir , un
appartement anx abords immé-
diats de la ville. — S'adresser.à
M. Louis Geiser , Jonx-I'errel
7. (Bas du Chemin-Blanc). 19357

CqndtlMi___»

Appaptem.nt
On demande à louer , un joli

petit appartement de 2 à 3 pièces ,
et si possible situé au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffre
A. C. 19329 , au Bureau de
I'I MPARTIA L. 19329

A louer
pour le 31 octobre ou épo*
que à conoenir. rue du
Dord 198,

rez-de-chaussée
oent de h chambres, cui-
sine, corridor, balcon, chauf-
fage central. — S'adresser
à m. Henri Maire, gé«
rant, rue Fritz>6ouruoi>
sier 9. 19332

H louer
Léopold-Itobert 26, à l'usage
de magasin et entrepôt , 2 pièces
et une cuisine au rez-de-chanssée.
— S'adresser à l'Etude D Thlé-
li.iinl not. Place de l'Hôlel-
de-Ville. 18723

A LOUER
à PESEUX

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

_99_no____BE__n____

__________________

j Jenne ménage
sans enfant ,

demande à louer
pour le ler novembre ou
époque à convenir ,

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

Pour le 31 Octobre 1927

Léopold-Robert 58. ^6 chambres , alcôves , vestibule ,
cuisine, dépendances. 19206

KeCOme OU, grès, 'cuisine et
un local. 19207

Jacob-Brandt 86. *t*\\**i*.
local pour tout genre de commer-
ce ou d'atelier. 19208

DOUbS 158.J^arage. _ *__

Charrière 48. jj g pï£io
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

H TRAMEE-IN m
___«_ • _ !_<e un

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

Bons gages et prime à la production.
Offres écrites détaillées avec prétentions. P. 66SS i, 18980



Etat-ciïil du 6 octobre 1927
NAISSANCES

Brachotte , Pierre-Maurice , fils
de Maurice-Alfred , faiseur de res-
sort» , et ne Adrienne-Henr t elte
née Fiechter . Bernois. — Jean-
nin , Paul-André, fils de Paul-
fidmond, faiseur de verres de
montres , et de Bluelte-Yvonne
née Barbey, Neucliâielois.
PROMESSES DE MARIAGE
Jeannere t . Arthur-Alcide , négo-

ciant Neuchâtelois. et Flaj oiilot,
Henrie t te  - Yvonne , ménagère,
Française. — Gerber , Paul-Emile ,
manœuvre , Bernois , et Frûli ,
Elise-Ida , ménagère, Thurgo-
vienne.

MARIAGES CIVILS
Hugoniot . Louis-Léopold , mé-

canicien, Neuchâtelois , et Mon-
nier , Amélia-Bertlia , ménagère ,
¦Bernoise. — Bregnard , Albert-
Jules , manoeuvre , Bernois , et
Cornu , Lina, ménagère, Neuchâ-
teloise.' .
_M_H_BB_^——B___0_____

On demande un commission-
naire entre les heures d'école. —
.S'adresser rue Léopold itoberl
70, au Sme étage. 19510

ii iii
â acheter

un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon état , de préfé-
rence court , une meule A ai-
guiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix , à Achille
LŒTSCUER. V1LLEUET.
P49S60J 18093

lai -Jpi ?
Quel aimable personne ensei-

gnerait ce je u ? Adresser offres
écrites , sous chiffre 11. B. 484..
â la Suce, de I'I MPARTIAL . 4S4

Riff loiinpo
jyluUuuu
Breguet

petites pièces de formes, «ont
demandées d'urgence. Travail
ani vit • - — ¦ —* *— —****** " 19499
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Acheveursi
d'échappements qualifiés , travail-
lant à domicile , sont demandés.
S'ad. an hnr. de l'«lmpartial>

IrtpppM
Horloger , travaillant sur la

petite pièce de forme depuis 15
ans. spécialisé sur la mise en
marché, décollage , retouche , cher-
che a se placer dans bonne mai-
son de la ville , pour date à con-
venir. Rélérences a disposition
Ecrire sous chiffre J S 19533.
au Bureau rie I'IMPARTUL 19538
r.-g, _ ¦»—..ru , i.im u ,, -iii ,n,.iaii.»M_.___

*_CI_Mtt*C grandes pièces .
ItClglQzg'LS sont à sortir a
domicile. — ^adresser rue Numa-
Droz 16. Mobile Walch Co. 19509

On sortirait **w
achevâmes ancre. Même adresse,
on demande déeottour à domi-
cile. — Offres écriles avec nrix ,
a Case postale 1,016. 19493

Mutl fûllflPB ayant uen connais-
l i luI l lGUI I C sances dans la mé-
cani que , cherche emnloi pour
travaux d'atelier. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. — Of-
fres écrites sous chiffre C li.
19186. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19486

Bonne ouvrière £!£_?£:
gagée p i r  la fabrique do roues
15. -YSSET, rue des Jardinets
17. 19500
O pp ti ççp i ico sur machine Hau-
OOI l lùoCuûG ser , est demandée
de suite ou dans la quinzaine.
Travail  régulier. 19514
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rhimh p f l  e* i""1*'0", so1" oiier-
UilulllUI 0 tes' a personne bono •
r.ible , pour lo 15 octonre. — S'a-
ilresser rue de la Serre 77. au
1er étage. 19477

l ' I i amhP Q A louer jolie ebam-¦
j U a i l l U l U ,  bre . bien meublée ,
exposée au soleil, a personne de
toute moralité , travaillant de-
bois. — S'adresser rue du Prn-
"i-ès tfi an Irr -Isi - 'o ÎO'.S- O

M Plia dû sa"s e,ll 'inI - cnerclie u
lllCIlago louer , nour le ler oc-
tobre , an appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , ou
éventuellement, 2 chambres avec
alcôve. — Offres écrites sous
chiffre V. L. 19475, au Bureau
île IT MI 'AI ITIAL . 19475
—M__ — , 

____
rariiii a^-

VM(\ I,0lir àame serait acheté.
ICIU _ S'ad resser à M. L.

Jenie i i ip 'j nx , me Frilz-Courvoi-
sier 98. 1949S
Vn |i | inpanv P—'l-tito, en catel-
r U U I  Il L 'Ail  A les, usag és, mais
en bon état , sont à vendre. —
S'adresser rue de la Côte 2. 19472

Hflnup2|l|f6c cManteauz _f_§Ml_i
IIH H &ï_ i_ ii_î &J B5> _»ca_r _8a_ne§ l*_o_s__i©-_ i»__r<e _ea___e

d"

__ JI en dia g°nale noire > toutes les *f% _Z largeur 140 cm. g" QQ
¦ ,S„_ H__ïW^Î$8fl,l tailles , avec col peluche . . . _3a_t_"" ' teintes vives le mètre _1a

HlHl [III lj M-i l fnaf l  en beau tissu laine fan- t \f i.  PUFG lil i I1G p OUP Ill illlteail X A Ï5
lMulicCOU laisie ' teintes modernes - <9%9n

m 
imitation tricot , largeur 140 cm. le m. &»

Chapeaux Manteau IH™™ - 39.- T_ï_ ,„_ u"Wlit.. ta90
pour clames 

garniture ruban faille et ner- \f_i_{\f_ Wi ^StfS_^ **
*. 48." 

^
il^^̂ ^ '̂ TL] 13.50

8 90 Q 75 Online 5ïïâs4J?^
l,î

5 %ù- Ottoman façonné qualité superbe fl* .¦ *m* ntllICJ vures 27 50 ******* largeur 140 cm. le m. ¦¦ •
———————————*——— ¦ m—m— *——--———————--——- ———— *———————*——————————-———-——» *, ¦¦¦ .. i. i i. i- .,. ŵ _̂

ELCH 
______

i_.-«l_>-_Pc»_a_l» 19528 Rue _,<__ »_»«»B_î-__c»J_>«a__ 11- ______ ______
;_ŒJWM«a_ŒSS______________B_»-_________Bi___̂ ___^

LEÇONS
de

PIANO
Jane 6ENEUX

élève professionnelle du
Conservatoire de Neuchâtel.

Bonnes leçons sont données
Fr. S8.— l'heure

Progrès rapide pour débu-
tants (sbB'ègé, harmonie)

Numa Droz 155
On se rend à domicile.

mmtms
rourhitores

Poses et Réparations
de tous l i n o l é u m s

Victor GIRARDIN
tcuuslerx 1-ôâ -i

Rue Numa-Droz 122
P I53'ii C Se recommande.

Au Magasin de Comestibles

Rue de la Serre 61

) 

Belles 19492
i Bondelles
A Perches
S Filet de perches
m Cabillauds

Colins

W Poulets de grains
|S Fr. 5.— le klio
s» Poulets de Dresse
Y* Fr. e.— le kilo

Poules à bouillir
W à Fr. 4.50 le kilo
J Se recommande ,

Tél. 14 54 M- DANIEL

A vendre à Cellfrnv - Ge-
nève, très JH 50645 C

job VlllQ
8 pièces, vérandnli , grande dé-
pendance , pouvant  âlre utilisée
pour atelier (6 locaux), 2000 m2,
en jardin d'agrément et rapport.
Espaliers . Belle situation. — S'a-
¦iresser  Etude Mayor St Bon-
ion. notaires , a Nyon.
JH 50645 C 19559

1IC Î€0§<S, très soi gné ,
entreprendrait travail à domicile ,
soit petites ou grandes pièces
ancre ; à. défaut, sur cylindre.

19578
S'ad. an -m. de rclmpaitUl»

Acheveur [__________ \
ayant l'hRbitude des petites pièces soignées, trouverait place
stable à fabrique flflarlys , rue Numa Droz 141. 19581

Qui entreprendrait r̂ .
ruux et inertie, grainies pièces. —
S'adresser rue du Doubs 119. au
2me élage, à droite. 19573

t\ vendre berce éTai,.és
manc. lits, armoires à glaces,
buffets. — S'ad resser au magasin
d'occasion , rue du Versoix 3 a.

19550
H___Tin«£> oe loute conflan-
-B_-.-Ili _, ce, possédant
certificats , cherche place d'en-
caisseur , magasinier ou autre
emnloi. Accepterait aussi bonne
renré sentaiion rie commerce. —
Ecrire sons chiffre D. E. 19520.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 19520

Plaques à décalquer, V
me , sont demandées n acheter. —
S'adresser fabri que, rue des Ter-
reaux 23. 19527

On sortirait sasfc
Baiies etacnevdgus M 3/^ lignes , a
domicile , également Terminages
8» , lignes par grandes séries. —
S'adresser rue Léopold-Robert
73 A. au 3me étage. 19">91
____B______B________

Pnliççpiiçp de ')oit'î or est de"l Ul loûCUaC mandée de suite el
une pour faire des heures. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRiehard
IL 195R9

R f i n n P  ¦'l'une flfle est deman-
DU1I11C. dée de suite, pour aider
dans un mènau e soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser a Mme
Kaufmann , rue Léopold-Robert
57

^ 
195«5

Jeune homme. .̂ .Sôm-
me ayant l 'habitude du balan-
cier et de la presse , éventuelle-
ment jeune mécanicien. A défaut ,
on mettrai t  au courant. — S'a-
dresser à la Fabri que de cadrans
mêlai «La Romaine» , rue du
Vnrd 67. W.W!

Phamhp o J°'* pied-à-terro in-¦
JlldlllUI U. dépendant est à
louer. 19579
S'ad. an bnr. de r«Impartinl»
f l h amh r o  A louer une J°1,e
UllalllUl C. chambre meublée
nour le ler ociobre , située au so-
leil. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au ler étage. 195̂ 7

Appartement. _ on
fTesteodfe

ferla à la personne qui me trou-
vera un logement de 4 pièces ,
au soleil , ou 2 de 2 pièces, éven-
tuellement 8 pièces, nour le 31
ociobre 1927. — Offres écrites
sous chif f re  B. S. 486, à la
Succursale de I'IMPARTIAL . .86
*
_

w
___________

mm
_______

u

A VOnUva * lits d'enfants ,
Ï C u U I C  émaillés blanc , com-

plets et bien conservés. Bas prix.
— S'adresser rue du Succès 13 a.
au rez-de-chaussée. 19571

à VOIlriPB Ul1 Krana t'Otager ,
tt I C U U I C  8 trous , 2 fours ei
bouilloire en enivre. — S'adres-
ser rue Agassiz 7, an 2me étage.
a droite. 19032

& VPnr i rP  a P rix a?antageux ,
tt I C U U I C  un petit monilier de
salon et un piano. — Offres écri-
tes , sous chiffre M. W., 482. é
la Suce, de 1'1_ PAHTIAL. 482

Â UPnrlP O a P°'«R ei"S â gaz . à 3ICUUI C [eui chacun , 1 trai-
ueau en osier blanc. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, an 2me
étage , à gauche. 1922

A npnîlPn très bon accomeon.
ICUUI C S'adresser entre 18 el

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

A VPWlPP un accordeon «Her-
ICUUI C cule», très peu usa-

gé, 28 touches, 1 registre, ado-
fa». 19219
S'ad. au bnr. de l'clmpaitial»

Â flonrlp o un buffet de service
ÏBUUie  1 table à 3 allonges

et 8 chaises fr. 350.-, un dîner
norcelaine décorée 82 pièces, à
fr . 85.-, un samovar russe. 19226
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

(Ih q m r i n a  ae bains est à ven-
vj l l t i . i lu l  C dre avantageusement.
— S'adresser chez Mme A. Jean-
maire, Charrière 23. 19393

La personne
très bien connue qui a
iiris un vélo dans l'allée , rue
Léopold-Robert 57. est invitée à
le rapporter tout de suite, sinon
nlaini e  sera déposée . 19530.
pnpr j n "u chat blanc tigré , noir
I L l U L l  et jaune. — Le rappor-
ter , contre bonne récompense,
rue de la Balance 13. 19481

PnrHll  dimanche , fourrure zibe-
rCl UU line , au Bois du Cou-
vent. — La rapporter , contre ré-
compense, rue dn Puits 15. au
2me étage , à droite. .19507

Pp Pfi l l  dimanche , depuis  le
Ici Ull Splendid en ville, une
bague brillant avec perles , mon-
tées sur platine. — Prière de la
rapporter, contre récompense , à
M. Girardbille , rue Numa-Droz
75. le malin ou après 18 heures.

Même adresse, à vendre à prix
avantageux , deux potagers, nn à
bois , avec ustensiles, un à gaz. 4
feux et 2 fours. 19501

PpPfill une broche en or. — La
le iUi l  rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Poste. 19325

Der UeulNClie HûIlNveriue.
Die GeHellHcliall l'rohHin ,

und die KrankeukaNMe der
dcutsohen Uliruiapher ertùl-
len die scirnierziiclie Pflicht ihre
Mitglieder , sowia Fréunde und
Békannte , yom Tode ihres' frûhe-
ren Kassiers und Passiv-Mitgli»-
des .19490

Herrn Wilhelm MORITZ
zu benachrichtigen.

Einâscherung, Samstag, den 8.
Oktober . nachmitlag s 3 Uhr.

Trauerlians: Rue du Doubs 93.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gymnasti que
Section Hommes sont in-
formés 'du  décès de ' 19576

Monsieur Wilhelm MORITZ
leur regre t té collègue.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu samedi 8 courant , a 15 h.

LE COMITE.

Restaurant de ia Maison du Peuple
Samedi 8 Octobre, dès 21 h.

organisé par la 19575

Société ouvrière _e Gustiii-Stique
• __________

Superbes quines • Surprises
&*W Inv i t a t i on  cordiale aux membres et à leur» familles.

Goupeuse de balanciers
très capable trouverait emploi de suite pour travail en fabri-
que. Place stable. — Offres écrites, sous chiflre S. L. 19583,
au Bureau de I'IMPARTIAL, ifî-583 J

I t f W  
„LA SUISSE"

_*\/_ï f\  Compagnie d'assurances Pie,

OT Vs_k^LA accidents et Responsabilité Cipile
V^b*s

J*33L 1 Fondée a Lausanne en 1858

___^2____. eng agerait

Inspecteur acill
et débrouillard pour Ghaux-de-Fonds , Locle et Envi roni , j
Fixe garanti , position et frais payés. — Faire offres en in- S
diquant  âge, références et certificats à P2271K 19548 i

O. F. SCHMIDT
Agent général — NEUCHATEL — Hôtel des Postes ,

Hôtel de la Poste
Téléphone 12.03 Place de la Gare Téléphone 12.03

Tous les Samedis: TflpBS Mm 6l 3UX Ct iaUipigOûllS ,
Tons les IMmailcIiCH et Lundis soir ; ChOUCrOtlte gamiB.
Tous les Mardis R Q . r:  P16d5 Ûi POIC 30 Mm.

Spécialité : Hors-d'œuvres variés
Service à la carte. Bonne Cave.
19588 "Se recommande, P. Blaser nouveau tenancier

Cercle Ouvrier - Maison du Peuole
************** la Chou»-—e-Foml» ________

Cet soir
Vendredi — Samedi - Dimanche

3 Grandes Représentations 3
par

leiîé RaqUC. l\ Yvonne DrâWÏS
du f hèâtre Casino âthambra Bordeaux

Chansons sages —o— Chansons Dadaïstes
Orchestre : VISONI Frères

Entrée libre 1 195s!) Cordiale invitation !

Dimanche 9 Octobre 1927
âBrc__-c9 Concours _. _.____ .
organisé par la Société Fédérale de GymnaNli que l'Abeille

en cas de beau temps sur son eninlac eiiient ,
en cas de mauvais temos au Manège. *¦ - • ' •

Proarnii iii ie :
Matin : 8 h. 30 Appel des concourants.

8 b. 45 à 11 h 45 Commencement des travaux , premièremenl
Sous-Section des Pupilles , deuxièmement  Actifs seconde catégorie ,
troisièmement Aclifs première catégorie, quatrièmement Con-
cours aux Nationaux. ,

Après-midi : 18 h. Rendez-vous au Local.
1!J ti. 80 Départ en cortège pour la place de fête.
14 h. Continuation des concours de première catégorie , luttes ,
spéciaux et concours de groupes.
15 h. précises. Distribution des prix aux Pup illes au Local,
Brasserie du Monument , 1er étage.
20 h. précises. Grande Hoirée familière à Bel-Air, procla-

mation des résultats df« membres actifs.
Orchestre Ondma (5 musiciens).

&*— Malin et après-midi cantine sur la place de Fête. ~—*l*_
Tous les membres et amis de la Société sont chaleiireusoun-ni

invités à partici per avec leur famil le  a noire journée locale. 19577

i $olc_ii_*e j:
H le iiréléré 19 .81 H

Weissbrodl Frères !
Progrès 84-88

^iLii-m——iw—t~*r——s.__ W
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Le Comité du F.-C. Cbaux-de-Fond«. a le néni-
ble devoir d'informer ses membres et amis du décès de

I madame Veuve Frïfz JUNG 1
mère de M. Albert Jung, membre honoraire de la H9

j Société. 1948:1 Ma
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi

7 courant , a 13 h. 30.

**wK_z _ v.
Messieurs les membres de la

i Sorti Suisse to Voyageurs de ùnite I
Section de La Chaux de-Fonds H

H sont informés du décès de leur cher collègue. ^'.,ia
P

_ __
i monsieur Wilhelm MOHIT . 1

snrvenit Jeudi 5 ociobre et sont priés de lui garder un
bon souvenir.

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu samedi ^1|1 8 courant , à 15 heures. 19487
LE COMITÉ.

'I_i-i_f_r"™**"̂  jîï * t

Tu me feras connaître le chemin de la j&i
Ta face est un rassasiement de j'oie : &.i

il a aes plaisirs d ta droite p our _&
jamais. Ps. 16, li gà

_m Madamo Wilhelm Moritz et ses enfanta, Agnès, s||
_ May, Willy et Germaino ;

Monsieur Henri Moritz , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Margnerito Moritz, à Nenchâtel ;
Monsieur et Madamo Adolphe Moritz, et leurs on- 

^B fants, à Neuchâtel ; H
Madamo veuve Elisabeth Moritz, ses enfants, et pe- zM

H tits-enfants, à Helbotm ; f f Ê t t
Madamo Steiner, à Zurich ;

 ̂
Madame et 

Monsieur 
Dr prof. Pfaendler et leurs S

I enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Olg-a Steiner, à Kusnacht ;
Mademoiselle Bertha Steiner, à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Mayer et famille, à 1||

fcg Tramelan ; m
Madamo veuve Anna Meyer et ses enfants, à Tra- I

S melan ; t.';
S ainsi qno toutes les familles alliées, ont la profonde i
||j douleur de faire part à leurs amis et connaissances ^

jjj du décès de leur cher et bien aimé époux, père, frère, 1
|j | oncle, cousin et parent, 19485 m

I Monsieur WILHELM MORITZ fi
9 que Dieu a enlevé à leur affection jeudi, dans sa H
9 57me année, après une longue et pénible maladie. H

La Chaux-de-Fonds, lo octohre 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 8 1

9 courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. \m
m Domicile mortuaire, rue du Doubs 93.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicil» m__ mortuaire. K
Le présent avis tient lien do lettres de faire-part. ^;



REVUE PU JOUR
Tension serbo-bulgare

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Une- lois de plus, un nuage s'étend sur les

Balkans. Un général serbe vient d 'être assas-
siné par les comitadj is bulgares. La Serbie ren-
f orce ses troupes aux f rontières, ce gui sous-
entend quelle mobilise. Les menaces s'échan-
gent par- dessus la f rontière et le tonneau de
poudr e macédonien est de nouveau à la merci
d'une étincelle ' belliqueuse. Les f iançailles du
roi Boris avec la princesse Giovanna, tille du
roi d'Italie, p ourraient bien être troublées mal-
gré que les diff icultés de religion aient été écar-
tées comme on. l'a f ait lors du mariage du prin-
ce Léopold et de la princesse Astrid... Espérons
Quand même...

l_es fusillades rpexicairjes

On continue à f usiller au Mexique. Hier, c'é-
taient les généraux d 'inf anterie, auj ourd 'hui ce
sont les généraux de cavalerie, et demain vrai-
semblablement les générauxa"artillerie... Le p ré-
sident Galles prétend que s'il agit avec une ri-
gueur aussi draconienne, c'est qu'il a eu connais-
sance d'un pian audacieux conçu par les géné-
raux Serrano et Gomez , aux termes duquel il
devait être, ainsi que le générai Obregon, arrêté
ei exécuté sur-le-champ. Il f usille p our ne pas
être f usillé ! A vrai dire, on sait aujo urd'hui que
c'est la campagne électorale qià a donné le si-
gnal âa soulèvemeni. Le président Colles, qui
doit bientôt résilier ses f onctions, soutient éner-
giquement la candidature à la présidence de son
ami le général Obregon. Cet app ui a exaspéré
les deux autres candidats qui se sont révoltés,
ont été f a i ts  prisonniers et p assés par les armes.
Doux pays, où U vaut mieux s'occuper de pétrole
ei de tabac que de politique. !

, ¦ —'osïracisrrje américain

Le Quai d 'Orsay n'a pas  encore reçu conf ir-
mation de mesures d'hos tilités douanières du
Trésor américain. Toutef ois, on ne saurait se
f aire di'Uiusions. C'est bel et bien la guerre
douanière f ranco-américaine ou même intercon -
tinentale qui commence. Comme le disait hier
/'« Oeuvre », les Américains entendent prof iter
de tous les avantages des traités de commerce
européens que les nations (kl continent s'accor-
deront entre elles. Mais ils prétendent n'en ac-
corder aucun. Les nations d- Europ e qui étouf -
f ent entre leurs p ropres muraillss y p ercent
quelques f enêtres p our y donner un peu d(air.
Les Etats-Unis entendent passer par ces f enê-
tres, mais sans entre-bâller leur porte. C'est
ainsi qu'après avoir déclaré à la France qu'Us
entendaient bénéf icier des réductions accordées
par convention spéciale à l 'Allemagne , les Yan-
kees ont subitement f rappé de droits de douane
surélevés un certain nombre de p roduits f ran-
çais. Le moins qu'on pu isse reprocher aux f onc-
tionnaires de Washington, c'est de. ne p as com-
mencer à régler les échanges commerciaux
p ar des échanges de bons procédé s. Tou-
tef ois, voilà ÏEurop e avertie. L 'Amérique met
en cause le statut économique de l 'Europe en-
tière. Elle ne veut pas d'une entente européen-
ne. Elle ne veut pa s d'un Locarno économique.
Elle ne veut pa s d'un Zollverein qui ressemble-
rait à des Etats-Unis d'Europ e... Quant à la
Suisse, elle peut supp oser que les présentes dif -
f icultés de la France ne vont p as aplanir les
sienens.

Varia

L'enquête sur les incidents de Toidon a bien
abouti, où nous pensions. Elle a prouvé qu'au-
cune des réclamations f ormulées n'était justi-
f iée et que les mutins avaient vraisemblable-
ment eu le crâne bourré par ces f ameuses «é-
coîes d'agitation » créées à Cherbourg et à
Toulon sur le modèle de celles qui f onction-
naient à Cronstadt en 1917 et qui ont été le
berceau de- la révolution russe. L 'ombre du
« Potemkin » s'est étendue sur f « Ernest Re-
nan ». Heureusement, elle n'y est p as restée
longtemps.

La dernière tartarinade de Moscou pa rait au-
j ourd 'hui dans nos colonnes. Vraisemblablement ,
M. Briand y répondra-t-U par une note de rap -
p el en bonne ei due f orme.  Deux grief s sont f or-
mulés dans la noie que le gouvernement f rançais
adresse à Moscou contre M. Rakowski : 1° La
signature du manif este subversif désavoué —
quoi qu'il en dise p ar M. Tchitcherine lui-même
— et 2° la publication soudaine et inattendue des
pr opositio ns russes Qui devaient d'abord être
soumises au quai d 'Orsay et par laquelle l'am-
bassadeur de l 'U. R. S. S. à Paris est incontes-
tablement sorti de son rôle de diplomate, p our
jouer le rôle d'agitateur , s'adressant, par -dessus
la tête du gouvernement f rançais, aux porteurs
de f onds russes. _ P. B.

A l'intérieur
L'enquête sur les incidents

***** Toulon
Les manifestations n'étalent

justifiées en rien

PARIS, 7. — L'enquête ordonnée par le mi-
nistre de la marine au suje t des incidents de
Toulon a abouti aux mêmes constatations et
conclusions que les enquêtes poursuivies par le
préfet maritime et par le commandant de l' « Er-
nest Renan ». Les manifestations qui se sont
produites à la prison maritime et à bord du
croiseur n'étaient j ustifiées par aucun motif , ni
insalubrité des locaux disciplinaires , ni mau-
vaise qualité de la nourriture , ni brutalité du
personnel de surveillance. L'enquête de la po-
lice judiciaire en cours va être close. Les sanc-

La Serbie moMlisejontre la Bulgarie
m. Briiud va exipr le rappel lie E Rakowski

Ees fusi llade s co__liM_en_ à Mexico
_—__—** **** ****** * 

¦

tions exigées pour le maintien de l'ordre ont
été prises ; d'autres ie seront si le respect de
la discipline l'exige.
Et les marins de l'«Ernest Renan» présentent

des excuses à leur commandant
Le ministère de la marine communique la

note suivante : M. Georges Leygues a reçu le
télégramme suivant du préfet maritime de Tou-
lon : L'équipage de H« Ernest Renan a a remis
à son commandant une adresse signée de tous
les marins du bord , y compris les hommes pu-
nis, pour présenter ses excuses, affirmer son
esprit de discipline et protester contre la cam-
pagne de l'« Humanité ».

Cette fois M. tchitcherine
se dévoile

Moscou se solidarise avec Rakowski. — Ce
dernier ne sera pas rappelé.

PARIS, 7. — Au cours d'un interview qu'il a
accordée à l'envoyé spécial à Mosccu du j ournal
«Le Soir» , M. Tchitchérine.commissaire du peu-
ple aux Affaires étrangères de l'U. R. S. S. a fait
au sujet de l'affaire Rakowski des déclarations
d'où il ressort que:

1. Le gouvernement soviétique, non seulement
n'a pas accepté de rappeler M. Rakowski, mais
i s'est au contraire opposé constamment à son
rappel ;

2. Ni M .Tchitcherine, ni M. Litvinoff n'ont
parlé d'une acceptation par le gouvernement des
Soviets de ce rappel ;

3. M- Tchitcherine n'a j amais exprimé à l'égard
de M. Rakowski le moindre mécontentement et il
so solidarise avec lui de la façon la plus com-
plète dans toutes les questions qui concernent
son action en France.

Faisant allusion à l'incident provoqué par la
présence de la signature de M. Rakowski au bas
du document que l'on invoque pour demander le
rappel de l'ambassadeur. M. Tchitcherine â dit •:
«Il nous a été formellement déclar é par l'entre-
mise de l'ambassadeur de France M. Jean Her-
bette , qu'après les précisions que j'avais four-
nies à ce suj et , l'incident était clos ». i

En terminant , M. Tchitcherine a déclaré : « M.
Rakowski est à Paris l'interprète exact et fidèle
du gouvernement soviétique. La demande de rap-
pel ne peut apparaître à l'opinion soviétique que
comme un acte inadmissible appelé à avoir des
répercussions sérieuses sur les relations entre
nos deux pays. »

M. Tchitcherine a aj outé qu'il lui semblait évi-
dent que sans la campagne menée autour de l'af-
faire , le cas Rakowski n'existerait pas.
¦JBg?  ̂ M. Briand , au lieu de parler, écrira —

Et la demande de rappel sera formel-
lement exprimée

Le « Petit Parisien » croit savoir Que les bu-
reaux compétents du Quai d'Orsay mettent la
dernière main à une note qui sera remise sous
peu à M. Tchitcherine, par l'ambassadeur fran-
çais à Moscou et qui constituera une demande
formelle de rappel de M. Rakowski. C'est une
le désir exprimé par M. Tchitcherine lui-même
que le ministère des affaires étrangères formu-
lera cette fois, par écrit, ce qui avait déj à fait
l'objet d'observations orales réitérées. Dans cet-
te note, le gouvernement français fera sans dou-
te valoir l'ensemble des griefs qui rendant le
maintien de M. Rakowsky à l'ambassade, extrê-
mement difficile pour ne pas dire impossible.

Les négociations franco-suisses se poursuivent
PARIS, 7. — L'« Bdho de Paris » croit pou-

voir annoncer qu 'en ce qui concerne les récla-
mations pressantes du gouvernement suisse, ré-
clamations consécutives à la conciusion de l'ac-
cord franco-allemand, les négociations avec les
délégu és se poursuivent.

Sur la piste des assassins

BELGRADE, 7. — Le domicile du général de
brigade Kovachevitch, qui vient d'être assas-
siné à Istip, est situé dans une rue tortueuse ,
longue d'environ deux cents mètres , à proximité
de l'église Saint-Nicolas. Quelques témoins ont
remarqué deux individus en civil qui suivirent
le général à une petite distance, mais ces té-
moins n'avaient pas soupçonné les intentions des.
deux inconnus.

La police, immédiatement prévenue, se lança
à la poursuite de ces derniers. Sur la route
conduisant à Radovitch et par laquelle les ban-
dits avaient disparu , elle découvrit une bombe
qu 'ils avaient abandonnée pour faciliter leur
fuite. Les premières constatations ont permis
d'établir qu 'il s'agit de bandits venus de Bulga-
rie, ainsi que le montre k type bulgare de la
bombe découverte.

L'attentat a produit une vive indignation à
Belgrade et dans tout le pays.

Le conseil des ministres, sitôt informé de l'as-
sassinat du général Kovachevitch , s'est réuni ,
la nuit dernière, pour envisager les mesures in-
dispensables à prendr e à la suite de la série
d'attentats perpétrés par des bandits bulgares
en Serbie méridionale. Le chef du département
de la Sûreté de l'Etat, M. Lazitch, est parti cet-
te nuit pour Istip.

Des obsèques nationales
A l'issue de la séance du Conseil des minis-

tres, M. Marinkovitch , ministre des affaires
étrangères , a déclaré aux jo urnalistes que le
gouvernement a décidé de transférer le corps
du général Kovachevitch à Belgrade et de cé-
lébrer solennellement ses obsèques aux frais de
l'Etat.

L'indignation à Belgrade
Le «Vrême» déclare que «le crime sanglant

commis à Istip. après les attentats de Guev-
guelî et de Lissoura, prouve que les intentions
pacifiques du gouvernement yougoslave ne ren-
contrent nul écho dans les milieux gouverne-
mentaux de Sofia, obligeant ainsi à croire, si-
non une solidarité avec l'action criminelle exer-
cée SUT Je territoire du royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, du moins à une impuis-
sance à enrayer l'action trop macédonienne de
Sofia,

Les mesures envisagées par le gouverne-
ment doivent revêtir un caractère nouveau».
OPHF** La Serbie mobilise et interdit l'entrée

du territo're yougoslave aux Bulgares
A la suite de l'attentat commis par des comi-

tadiis bulgares contre le général serbe Kova-
tchevitch, le gouvernement yougoslave a dé-
cidé hier soir de renforcer la protection à la
frontière serbo-bulgare et d'interdire l'entrée du
territoire yougoslave à tout sujet bulgare, à
l'exception des voyageurs en transit. L'opinion
publique yougo-slave interprète les mesures pri -
ses comme la fermeture de la frontière.

Une belle découverte
LONDRES, 7. — On a trouvé dans la plaine

de Salisbury un récipient en pierre contenant
64 monnaies d'or et d'argent , vieilles de 2000
ans, selon les estimations des experts du Bri-
tish Muséum. Ces monnaies sont ovales et de
la grandeur d'un farthing.

Après l'assassinat du général
Kovachevitch

A Pékin la situation s'aggrave
On craint un écroulement des

forces mandchoues

TOKIO, 7. — On annonce off iciellement de
Pékin que la situation s'aggrave, toutef ois le
ministère des af f a ires  étrangères ne considère
pas Pékin actuellemenet en danger.

En raison de la censure qui e'exerce à Pékin,
les nouvelles du jour sont rares. La colonie
étrangère de Pékin craint un écroulement pro-
chain des f orces mandchouriennes. Le général
russe Galen est p arti ce matin pour Vladivos-
tok via Nagasaki.

S_ _fl_ Suisse
TSF"* Un aniversaire tragique. — L'accident du

Ricken viendra-t-il devant les tribunaux?
BERNE, 7. — Il y a eu une année le 4 octobre

qu'eut lieu la catastrophe du tunnel du Ricken.
de sinistre mémoire, qui coûté neuf vies hu-
maines. Cet événement donna lieih on s'en sou-
vient, à de vif s  débats aux Chambres f édérales.
L 'électrif ieation du tronçon Rapp erswil-Uznach-
Wattwill f ut  entreprise sans retard, et la traction
électrique f u t  inaugurée le 13 mai dernier dans
le tunnel du Ricken. Bien que cette catastrop he
soit due p our une bonne part d un malheureux
concours de circonstances, les autorités j udiciai-
res du canton de Saint-Gall sont arrivées à la
conviction qu'un certain nombre de f onctionnai-
res des C. F. F. ne sont p as indemnes de toute
responsabilité. En conséquence, le ministère p u-
blic de la Conf édération a été saisi d'une pro tes-
tation aux termes de . laquelc ces f onctionnaires
croient renvoyés devant le tribunaux aint-gal-
lois p our être jug és selon les dispositions du co-
de p énal f édéral. L'af f a i re  est actuellement entre
les mains des instances f édérales, soit le minis-
tère p ublic de la Conf édération, oui doit se pro-
noncer sur la question de sa^ 'oir s'il y a Heu d'a-
dopter les p ropositions du p rocureur du canton
de Saint-Gall , s'il est préf érable d'adopter une
autre pr océdure, on enf in si l'af f a i r e  doit s'arrêter
là.

Impôt sur les cigarettes
BERNE, 7. — On nous mande de Berne que

l'Administration fédérale des douanes, se basant
sur les résultats obtenus lors de la Conférence
de Bulle a poursuivi les travaux relatifs au projet

d'imposition des cigarettes, en sorte que ce der-
nier pourra être soumis au Département intéres-
sé à l'intention du Conseil fédéral dans un avenir
très prochain. Il sera probablement soumis égale-
ment pour examen à la commission d'experts
nommée en son temps par le Département des
finances. On évalue le produit de ce nouvel im-
pôt à 8-10 millions de francs. Ce projet sera
présenté sous forme d'une Iod fédérale avec clau-
se référendaire.

Sous les ponts... de Berne
BERNE, 7. — (Resp) . — Le tribunal de Berne

a condamné à 4 mois de maison de correction
une j eune servante qui s'est rendue coupable
de nombreux vols de différents objets. Il a con-
damné, en outre , à 8 mois de maison de correc-
tion, un vagabond nommé Langnauer, né en
1883, également pour vols. Languauer qui,
n'ayant pas de dom 'cSe avait établi son quar-
tier de nuit sous le pont de chemin de fer de la
Lorraine et pour se mettre à l'abri du froid îl
avait volé quatre grandes couvertures de laine
dans un magasin de la ville, dans lesquelles il
s'emballait pendant la nuit.... Le prévenu s'é-
tait spécialisé aussi dans les vols de sacs à
main.

Les méfaits de l'électricité
ZURICH, 7. — (Resp). — Un accident s'est

produit dans le tunnel situé près de la gare de
Zurj ch-Stadeihofen. Un tuyau de cheminée d'un
train de marchandises est entré en contact avec
la conduite électrique , ce qui provoqua un court-
circuit. Les flammes atteignirent le mécanicien ,
M. Gôtsch du dépôt de Rapperswil, le brûlant
grièvement sur tout le corps.
Geste de sympathie — Ramuz reçoit un prix

Suisse allemand
ZURICH, 7. — La fondation Martin Bodmer,

pour un prix Gottfried Kefler, à Zurich, a attri-
bué le prix de 6'ÛO0 francs pour 1927, à un Vau-
dois , C.-F. Ramuz. En attribuant cette distinc-
tion, k fondation suisse allemande passe pour
la première fois ses frontières linguistiques et
exprime ainsi sa sympathie et son admiration
aux écrivains de la Suisse romand e en honorant
un écrivain aussi important que Ramuz.

Un enfant noyé dans un bassin
SELZACH, 7. — Le petit René Hâni , âgé de

deux ans, est tombé dans un bassin alors qu 'il
s'amusait au- jardin et s'est noyé.

Chronique neuchâteloise
Tram spécial pour Neuchâtel.

A l'occasion des vendanges , sur les bords du
Lac de Neuchâtel , les Chemins de fer fédéraux
mettront en marche le dimanch e 9 octobre, par
n 'importe quel temps, un train spécial pour Neu-
châte", où aura lieu la Fête des Vendanges , avec
grand cortège. La réduction de taxe est de
50 % environ. Le train spécial quitte Le Loale-
VJle à 12 h. 08, La Chaux-de-Fonds 12 h. 40
et arrive à Neuchâtel à 13 h. 30. Retour de Neu-
châtel 19 h. 35, arrivée à La Chaux-de-Fonds
20 h. 40 au Locle-Ville 20 h. 35. Les billets spé-
ciaux sont en vente aux guichets des gares de
départ. Pous plus de détails, voir les affiches.
Tombé d'un toit

Mercredi marin, un ouvrier couvreur occupé
à repeindre une lucarne sur le toit de l'immeuble
Grandj ean , rue de la Chapelle, au Locle est tom-
bé du toit et s'est sérieusement blessé. Relevé
sans connaissance, le blessé fut conduit chez M.
le Dr Pellaton où il reçut les soins que récla-
mait son état. JVI. C. porte une blessure profond e
à la mâchoire et à l'oreille et se plain t de con-
tusions internes. Le blessé a été transporté à
l'Hôpital pour y être radiographié. Son état est
aussi satisfaisant que possible.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
Deux expulsions à Courtelary.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons que deux ressortissants alle-

mands venus récemment s'établir à Courtelary,
et qui ont trouvé à s'occuper dans notre région
alors qu 'ils n 'étaient pas autorisés à le faire,
et qu 'ils n'avaient pas rempli les formalités vou-
lues pour séj ourner dans de telles conditions ,
ont été expulsés du territoire de la Confédéra-
tion suisse, sur ordre des Autorités supérieu-
res.

La Cbaax - de - fends
Un nouveau confrère.

Sur l'initiative de notre ancien collaborateur
M, J. Beuret-Frantz , il a été décidé de créer un
trait d'union entre les diverses associations suis-
ses et assurer un contact plus étroit entre les
nombreux compatriotes résidant dans l'arrondis-
sement consulaire de Besançon , comprenant les
départements du Doubs, du Jura , de la Haute-
Saône et le territoire de Belfort . Le trait d'union
vient d'être réalisé par la publication d'un or-
gane dénommé « La Gazette helvétique » et dont
le premier numéro vient de sortir de presse
à Besançon . Ecrions-nous avec notre nouveau
confrère : « Vole , petite feuille.. . Vole parmi les
trente mille Suisses exilés sur le sol de Franche-
Comté et dans le territoire de Belfort ; répands
parmi eux l'amitié qui doit les unir , parle-leur
de la patrie absente, porte-leur des conseils, dis-
leur que tu es l'écho de notre vieille devise na-
tionale éternellement jeune et que tu seconderas
ieurs efforts...


