
N otre vin
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La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
ll est entenou qae nous sommes le p euide le

p lus uuooiuiue ue ta terre. M. Musy nuus te
p rouvait Hier en ues statistiques ettrayan.es, QUI
ont p aru « in exitnso » aans ces colonnes. Ll
encore L'honoratne conseiller tnoourgeois ne
p ouvait-il enreg istrer uue te nombre a hectoli-

j res qui démontrent irrévocablement que l ivro-
gnerie est aevenue un vice hel vétique. U n'avad
ni le moy en d 'évovuer les mmes matérielles et
morales qui sont ta conséquence d'un usase im-
modéré au schnaps , ni ia p ossibdi.é ae les aé-
nomurer exactement , f our ceia, il lui aurait f al-
lu f aire le tour des viles et aes vidages, ou
simp lement ues intérieurs citadins ou p aysans
dont ialcool a f ai t  un enter.

Ceci aii p our souligner due nous adhérons
sans restrictions à ta camp agne énergique me-
née contre la p laie national e au « f i l  ae ter », au
« petzi » ou du « trois-six », comme on app elle
communément notre tléaa helvétique : le
schnap s.

Toutef ois , et comme le constatait quelques
mois avant sa mort le regrett é Phil ippe Go-
det , cela ne saurait nous emp êcher d' aimer l'ex-
cciient don du Créateur qu'est le vin, ce vin qui

. ruisselle auj ourd 'hui dans tous les p ressoirs du
p ay s. Ln ces merveilleuses Journées d'octobre,
notre pe nsée s 'évade, EUe f uit vers les rives
ouatées a'une brume légère, où retentissent les
mille bruits f amiliers des vendanges. Elle s'ar-
rête aupr ès des travailleuses, des travailleurs,
qui cueillent les grappes mûres. Elle s'amuse à
suivre les allées et venues de chacun. C'est un
dur labeur qui s'achève. Cest le contentemem
d'une année qui s'écoule dans le glouglou j oy eux
de ce liquide doré.

Chacun sait avec quelle f ierté le Neuchâtelo is
f ait l 'éloge de son vin. Quoique les gourmets _e
le classent pa s p armi les grands crus, notre
nec.ar cantonal mérite certainement cet hon-
neur. Tout d'abord p arce quil est vraiment du
vih, celte chose sacrée, que la Bible elle-mêm e
p lace à côté du pain . Et ensuite parce qu'il est
un des p roduits autochtones de notre climat et
de notre sol. Comme le dit f ort j ustement Paul
de Cassagnac dans un de ses livres, le vin n'est
p as une combinaison chimique, ll est une chose
vivante qui, comme l 'homme, a une j eunesse,
une maturité et une vieillesse. Tous les mois de
l'année lui ont app orté leurs dons p articuliers
— soleil , pluie ou rosée — comme les bonnes
f ées qui se p enchent sur un berceau. Et il a p ris
ainsi une personnalité , s'assimilant à chaque ef -
f ort  des saisons, une vertu nouvelle... Quant aux
qualités p ropr es de nos crus, on sait qu'elles
ont été chantées par un Neuchâtelois de p ure
race. Ecoutons -le nous les dire : « Au p remier
contact, un verre de « Neuchâtel » blanc esl tout
en f raîcheur , tout en p iquant, écrit Pierre Des-
landes, il se livre malaisément ; il semble f roid ,
irrémédiablement. Mais attendez un instant.
Sous cette envelopp e glaciale , une cordialité
réelle va se développ er. Je sais bien que ce ne
sera jamais l'abandon cap iteux du vieux Vou-
vray . Jusqu'au f ond de la bouteille, le « Neuchâ-
teh gardera, comme son pr op riétaire, la crainte
de se comp romettre, ll demeurera correct et cir-
consp ect , comme un vin de tête qu 'il est. ll en
est de p lus chaleureux , de p lus bouquetés ; il
s'en trouve, tels ces crus doucereux d 'Anj ou , qui
n'ont l'air de rien, mais qui s'insinuent souriants
au sein des humeurs animales et, au bout de trois
verres, vous ont étourdis sans remède : il ne
reste p lus qu'à empr unter j usqu'au logis p roche
l 'hosp italière brouette des vignerons angevins.
Le « Neuchât el » ne causera p oint de ces sur-
p rises. Son cœur obéissant sans peine à sa tête ,
sa raison répr imant sans ef f or t  les écarts mo-
destes d'une imagination qui ne s'emballe j a-
mais, il vous donnera tout au p lus, ap rès quel-
ques verres, ce grain de causticité qui f ait le
charme des réunions locales. Le bon vin de
« Neuchâtel » a de l'esp rit ; il est clair comme
nos p ensées ; sp irituel comme les pr op os de nos
anciens. Tout est netteté chez lui ; nulle arrière-
pensée, nul détour. Le vin vaudois délie les
langues et lie les cœurs. Le vin de « Neuchâ-
tel », lui, lie les langues et délie p arf ois les
coeurs. Ne lui demandez pa s ce qu'il ne saurait
vous donner. Prenez-le comme il est. Il s'en
trouve de p lus riches. Nul ne lui ressemble. »

A cet éloge si j uste, Pierre Deslandes aj oute
celui du Cortaillod rouge, « astringeant et ro-
buste, qui a ses cousins sur les coteaux de Chi-
non, tout proches de cette Devinière où naquit
Rabelais.» C'est le jus savoureux des collines
nouchûteloises qui a la succulence du nectar et
la gravité d'un tonique... Mais voilà qui suf f i t ,
n'est-ce p as, à vous convaincre qu'en se tenant
à "distance resp ectable de tout excès, on p eut
savourer en toute p aix et toute tranquillité le vin
sp irituel de nos coteaux, ll f ait peut-être partie
de notre sup erf lu , mais j 'aj outerai : de ce sup er-
f lu si nécessaire et si j ustement vanté qui, comme
les f leurs, la p oésie, les p âtisseries et p arf ois
même les bouteilles de limonade, constituue le
charme f ugace de notre trop courte vie.

Paul BOURQUIN.

mw iiiipîcr les ion _s
Les idées curieuses

It y a quelque temps, les j ournaux ont signal é
la mésaventure d'un j ockey australi en, surpris
en flagrant délit de manoeuvre illicite.

Ne lui avait-on pas confisqué un appareil élec-
tri que minuscule qui lui servait , , paraît-il , à sti-
muler artificiellement , au moment psychologi-
que , l'ardeur de sa monture ? C'était d'une sim-
plicité enfantine. Il suffisait d'appliquer l'obj et
sur le front du cheval et d'établir le contact:
les muscles de la bête étaient «doublés» illico ~-
au moins pour quel ques minutes. , , >i

Le jockey fut disqualifié, ainsi que /entraîneur
st le propriétaire.

L'histoire raconte que , dans l'espèce, le che-
val avait été quand même battu. Mais la ques-
tion ne se pose pas moins de savoir s'il est possi-
ble de dompter un cheval de course, non pas
en lui administrant une drogue, mais à l'aide
d,'une «faradisation » discrète à l'endroit sensi-
ble. Ii est permis d'en douter.

Cela ressemble un peu trop aux fameuses
ceintuires électriques, si for t à la mode il y a
luelques années, dont une publicité tintinnabu-
lante recommandait chaudement l'emploi. Tant
et si bJen que les pouvoirs publies, à l'instiga-
tion , si j'ai bonne mémoire, de l'Académie de
médecine, durent . intervenir.

* * *Il ne faudrait pas en conclure que l'électricité
n'ait pas, le cas échéant, un rôle à j ouer en
;natière d 'hipp isme et de zootechnie .

Mon ami regretté, le marquis de Place, capi-
taine de cuirassiers et grand inventeur devant
l'Eternel , écrit M. Gautier au «Figaro», avait
Jmaginé , avant d'aller mourir misérablement de
'a fièvre à Madagascar , un procédé du même
genre , à ceci près quM opérait en sens contraire ,
puisqu 'il'était destiné à mater l'animal , au lieu de
l'exciter. C'était un mors électrique à l'usage
des chevaux vicieux.

Les expériences avaient réussi à merveille, et
lu diable si j e sais pour quoi , depuis plus de tren-
te ans, elles n'ont pas eu chez nous, que je sa-
:he, de suites sérieuses. Tel cheval, qu 'on n'ap-
prochait pas sans risques et qu 'il était impossi-
ble de ferrer autrement qu 'à la plate-longe, et à
grand renfort de précaution s méticuleuses , était
si bien corrigé nu 'au bout de quelques secondes
de ce «passage électrique à tabac» — l'«é.ectro-
tabac» comme disait si drôlement le marquis —
un enfant l'aurait ferré «en douce» .

Pourquoi n'utiliserait-on pas un «truc» ana-
'ogue pour le dressage des bêtes féroces?

* * *On vient à bout des pires monstres — à
quatre ou à deux pattes — en leur faisant sen-
tir une force supérieure , surtout si cette foi ce
se pimente d'un brin de mystère. JLa peur est
toujours par elle-même — à plus forte raison
quand il s'y suraj oute l'horreur de l'inconnu —
fonction de la docilité. L'électricité, même sous
sa forme la pflus inoffensive et la plus bénigne ,
s'y prête admirablement. Point n 'est besoin ,
avec elle, d'abîmer la bête , ni même de lui faire
mal. Il aura suffi qu'aile en ait senti une fois
le picotement vibratoire , pour que l'approche
seule de la mécanique éveille dans son étroite
et dure cerveMe un émoi confus , comparable
aux terreurs fc_ .es que font éctlore dans un cer-
veau superstiti eux les phénomènes de sorcelle-
rie, et pour que, subitement apaisée, elle se re-
croqueville en tremblant.

De même, les animaux qui ont subi une fois
le contact d'un fer chaud, reculent , frémissent
et se font tout petits, quand on leur présente
une founohe peinte en rouge.

Sans doute, on ne voit pas très bien comment
on pourrait passer un mors électrique sous la
langu e d'un tigr e ou d'un lion. Il semble donc
que, faute d'avoir pu revêtir le fauve du har-
nais expiatoir e, il faut renoncer à s'en rendre
maître de cette façon , d'une si élégante simpli-
cité. Mais ill n 'est pas interdit de concevoir d'au-
tres combinaisons , permettant de lui infliger , à
tout instant , du dehors, la sensation , plus bi-
zarre encore que douloureuse, qui . lui suggérera
l'image de quelque chose d'invincible et de sur-
naturel.

; En résumé, l'application de l'électricité , dans
cérta'nes conditions faciles à réaliser par des
spécialistes sachant leur affair e, au dressage des
animaux rétifs ou mécthants, n'a donc, théori-
quement, rien d'irrationnel.

* - * *
Reste à savoir si dans la pratique, même par-

faitement mise au point , cette méthode pourrait
servir à prévenir absolument les accidents dont
trop de dompteurs sont victimes. Il est à crain-
dre que l'électricité ne fasse guère mieux, à cet
égard , que les fourches, fers rouges, espars , pi-
ques , etc., dont use généralement le personnel
des cirques et des ménageries. Un coup de dent
en effet, ou un coup de grif fe , sont vite donnés ,
et quand i. s'ag't d'un de ces grands félins aux-
quels rien ne résiste, iJ n'en faut pas davan-
tage pour arracher un membre, ouvrir un ven-
tre, crever un crâne...

La fulguration ne semble appelée à remplir la
tutélaire fonction désirée qu 'à la condition que
le dompteur n 'approche j amais de ses pension -
naires sans avoir l'instrument en main , de fa-
çon à pouvoir, au mo 'ndre mouvement équivo-
que, faire instantanément j aillir l'éti n celle. Et
ici, 1,1 faut tenir compte de la faiblesse humaine ,
de l'étourderie , de la distraction, de la fatigue.
et surtout de cette funeste inconscience qu 'en-
gendre, chez ceux qui font métier de risquer
Jeur peau, l'accoutumance' quotidienne au dan-
ger.

Mieux vaut encore élever des lapins.
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Notre cliché est un instantané p ris au mo- mence à f aire prendr e de Xêlan au monop lan qni

ment dn dép art de l'avion « Nungesser et Coli », devait décoller 50 secondes plus tard. On sait
alors que le moteur, rendant â p lein gaz com- que les p ilotes de cet appareil, Coste et le Brix,

se p rop osent d'atteindre l'Amérique du Sud.

Les mémoires de M. Bénès
Dans un passage particulièrement émouvant

de ses « Mémoires », M. Bénès raconte une de
ses rencontres avec M. Masaryk , en 1916, à un
moment particulièrement critique pour la cause
des pays aJliés. Dans leurs promenades quoti-
diennes (à Oxford et à Londres , où résidait alor s
M. Masaryk), ils se demandaient si leur destin
irrémédiable n 'était pas de rester des êmigrants
subsistant pén -lement sur la terre étrangère.
M. Masaryk éprouvait par moments la tentation
de rentre r au pays : « Cala vaudrai t mieux sans
doute, disait-il , pour le cas où notre cause serait
perdue... Il est certain qu'« te » me pendra :ent.
mais ma mort soulèverait les nôtres , leur don-
nerait la force de résister à Vienne ». Sur cette
terre d'exil, les deux hommes savaient que ,
quel que dût être le lendeman , ils étaient en
train de vivre une grande époque de l 'histoire
nationale. C'est alors que se noua entre eux
cette profonde amitié dont M. Bénès parle avec
une si émouvante simplicité :

« Jusqu alors Masaryk avait été pour moi un
ancien professeur, puis un coreligionnaire poli-
tique , enfin un collègue d'Université beaucoup
plus âgé que moi Cependant je me rendais
compte depuis des années que mes opinions ef

mes façons de sentir se rapprochaient des sien-
nes beaucoup plus étroitement que celles de
maint homme politique qui le touchait de plus
près. Ma nature ne me portait pas à lui faire
connaître trop nettement cette impression... JLe
sentiment est à mes yeux quelque chose de si-
grand , de si élevé, de si précieux, que je, crains
toujours de le profaner par une expression qui
n 'en serait pas tout à fait digne. Mais j e sen-
tis alors que le professeur Masaryk me compre-
nait. Il m'exprima ses vues sur l'amitié, me dit
pourquoi il lui était impossible d'écrire en ami à
telle ou telle personne; pourquoi , au contrair e,
nous n 'étions pas seulement devenus des colla-
borateurs , mais des amis, et des amis desti-
nés à le rester touj ours, malgré la grande diffé-
rence d'âge qui nous séparait. »

Ces brèves confidences, par lesquelles M. Bé-
nès sort de sa réserve accoutumée, nous mon-
trent que des personnages que nous sommes
habitués à juger sur leurs réussites, sur leur
activité extérieure, peuvent , eux aussi, avoir une
vie intérieure où fleurissent les sentiments les
plus dél _ats, et connaître les découragements,
les tristesses et les doutes. De ces aveux s'ex-
hale un réconfort pour quiconque envisage au-
j ourd'hui l'oeuvre de ceux qui n'étaient, il y a
dix ans encore, que deux intellectuels enflam-
més par le même idéal, mêlant leurs Musions
et leurs regrets dans un lointain exil.
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Plus intolérants ntme aue Catherine II ou Pier-

re le Grand , les Soviets n ont jamais admis ou au-
torisé l'exercice d'aucune religion sur toute
l'étendue de leurs Etats. C'est pourquoi on avait
accueilli le mois dernier avec un scepticisme légi-
time la nouvelle de leur réconciliation.... avec Dieu !

Mais oui, rien que ça...
« Qu'on ne m'accuse pas de blasphémer ! écrivait

Géo London, qui fait un reportage au pays
rouge. Les j ournaux publient , le plus gravement du
monde, cette nouvelle sensationnelle. C'est natu-
rellement le Royaume des Cieux qui a fait les pre-
miers pas pour reprendre les relations avec la Ré-
publique des Soviets... »

A la vérité, les commissaires du peuple détes-
ten t toute religion après comme avant. Mais ils ont
trouvé ce moyen cynique pour désarmer l'ancienne
Eglise russe orthodoxe. A la faveur de cette « ré-
conciliati on » contre-signée par une série de popes
renégats, ils espèrent la détruire plus facilement que
par les persécutions sanglantes des premières années.

La preuve de leurs intentions , on la trouve d'ail-
leurs dans une anecdote assez curieuse qui montre
msqu'où va la haine anti-religieuse plus que naïve
des maîtres du Kremlin.

Au paradis des Soviets, raconte un voyageur , Dieu
a été remplacé par Lénine. Et. pour montrer aux en-
fants des écoles que l'ancien dieu n 'existe pas et que ,
seul, Lénine est tout -puissant , les instituteurs ont re-
cours à un procédé iort simple, mais auquel il fallait
penser.

Ils font placer les enfants devant un buste ou de-
vant un portrait de l'apôtre du communisme ,, puis'
ils leur font répéter :

— Dieu , donne des bonbons.
Dieu n 'envoie pas de sucreries. Mais, lorsque les

*nfan ts Invoquent Lénine lui-même :
— Lénine , donne des bonbons.
Comme par «miracle» , il pleut des friandises...
Malheureusement, aj outerons-nous il suffit que

les pauvres gosses sortant de l'école, demandent :
— Lénine, donne-nous du pain...

pour qu 'ils reçoivent de leurs maîtres la plus ma-
gnifi que

^ avalanche de coups de pieds qu'un fils
de mouîick puisse rêver.

_ Et dire que les Soviets affirment que « la reli-
gion est l'opium du peuple ! » Qu'est-ce alors que
l'Evangile selon saint Lénine î

Le p ère Piquerez.

É C H O S
Un. nouveau record

C'est le record du divorce. Il semble détenu
par une j eune femme de Sioux-City. Bien qu 'à
peine âgée de vingt et un ans, comme elle von-
vola pour la première fois à dix-sept- ans, elle
a déj à eu le temps de divorcer cinq fois.

Mais ces essais malheureux ne la découra-
gent pas. Elle s'apprête à s'unir à un sixième
gentleman et espère, cette fois, contracter «un
beau et durable mariage».

Dans le cas où elle se tromperait et continue^
rait à aimer le changement , elle peut arriver *
un joli chiffr e de divorces.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois , 8.43
Trois mois 4,20

Pour l'Etrange r:
On an . . Pr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 On mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les bnreaux
de po . <¦ suisnen aveo nne surtaxa de 30 ct.
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Ré gie extra-régionale Annonces  Suisses S.J.
Bienne et succursales,



©n demande __ "__ ;
lanterne puur montres a deus
portes , pouvant contenir de 48 a
72 pièces. Pressant. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 1er étage , a
ganche 19878

Poussette, ¥ûzFt
ii ' .' u i , esl à vendre , ainsi qu 'une
chaise d'enfant. — S'adreseer Re
traite 14 . au ler élage , à droite. -
Même adresse , Oulils de Béglense
bre.net sont à vendre. 19868

Termineurs 10 ___ 8,
soin priés do faire ollres avec pri x
pour travail suivi , paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre D. lt .
40«, à la suce de I'I MPARTIAL .

492 

Décotteur. 0o __ _ _ ,'¦_ _ .
pour petites nièces , au comptoir.
— S'adresser cAstin Walch», rue
du Parc 128. 1974")

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place .

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

POSâ^eS. drais "p'o.iagés
de Spiraux ei inertie , grandes piè-
ces. — S'adresser rue du Douhs
119 au 2me étage , à droile. 19573

__ . vendre berce _nu,_ i> iés
blanc , lits, armoires à glaces
buffets. — S'adresser au magasin
d'occasion, rue du Versoix 8 a.

19580

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

H___nmP de toute conflan-
UUMI-Ill», ce, possédant
certificats , cherche place d'en-
caisseur, magasinier ou autre
emploi .  Accepterait aussi bonne
renrésentaiion de commerce. —
Ecrire sous chiffre D. E. 195 .0.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 19520

_TBli_P._ 
¦ie , lnd chien aireda-

lsi__G__. le-terrier à vendre.
— S'a.resser che. M. Henri Bour-
geois , rue des Fleurs 34. 19072

Cïi_î__â_fC§ On cherche
1
.

domicile. Uue carie suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrèi 3. 19310

il vendre, 'sszs.*
ment , a vendre 1 potager a gaz,
émail lé , 1 potager à Bois avec-
barre jaune et bouillotte , 1 buffet
à 2 portes en noyer, une chaise
longue, 2 graodg rideaux blancs .
3 horloges , 1 marmite en airain.
— S'adresser rue du Grenier l '4,
au ler éttage. 19644

f- ccasions. 4 ££_ . i
granio Keinert avec, disques , 1 an-
pareil photo 13x18, 1 cours mé-
canique i Martin » . 1 accordéon
chromati que, à vendre. Le tout
en bou état.  19© '2
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Pensionnaires Tl
man ies dans lamiile 19696
S'ad. au bur. de l'flmpartlal»

. f i n l n _ _ n  connaissance com-
aUl lUg Cl , piète lre force , dis-
ponible à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre V. RT. 490 à la
Suce, de I'I MPAR TIAL. 490

M pClf l f iant  ayant 40 ans e t '.5
llOgU-llUH, ans de pranque, sa-
chant 2 langues , cherche place
comme magasinier dans articles
fers quincaillerie, primeurs, elc
ou autre place. 19700
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

tonne fillo d(J l7 an8 > cuerc,le
00U11C UUC place pour s'aider
au ménage — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. D. 19853 au
Bureau de I'I M P A R T I A L . ll'8n:t

Cadrans métal . &n,Mr
ret S. A offre place à dècalqneuse
habile , à démastiqueuse et a za-
ponneuse. Entrée immédiate,

19822

uf  l l P . P H P  _ 1,aliflé . P°ur Pièces
__ h l l . .- l l l  8» /_ lignes , est de-
mandé de suite. — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme étage , à
droite . 19746

Rf l l inP  a 'uu l kl" , sérieuse, re-
DUllUc commandée, sachant bien
cuire et tenir nn ménage soigné
est demandée. Fort gage. 19768
S'ad. an hnr. de ['«Impartial».
'
fin nhppphp un J euna l,0"ian-
VU MCI UUG ger. sachant pé-
trir a bras el connaissant la pe-
tite marchandise. Gages , 60 fr ;
ainsi qu'un porteur de
pain. — S'adresser Boulange-
rie A. Schenkel, rue de l'Indus-
trie l i l .  19018

.IpiiriP fll la prop™ et honnête ,
UCUllC 11110 au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suile. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, au Sme élage
n droiie. 190.'5

On demande ?___,e_?_&,r-S'adresser rue du Progrès 73A ,
au rez-de-chaussée. 19623

A n n P P n t i  ferblant ier  est de-
_ p . l_ l l l  mandé. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14, au sons-
sol. HI611

Bonne d'enfant. ££ £&.
8 mois , cherche personne sérieu-
se et capanle . pour s'occuper du
bébé et aider au ménage. Réfé-
rences exigées. — S'adresser rue
Léopold-Kobert _ ,  au Sme éla-
ge

^ 
19728

W _ ri_ . i n  de nouveautés , linge-
llldgttùlll rie et bonneterie de la
ville engagerait de suite une bon-
ne vendeuse au courant de la
branche, el une jeune Alla ayant
bonnes notions du commerce,
pour aider aux magasin. — Offres
avec pré tent ions , sous chiffra B.
F. 15 -2., au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 19723

g #» _<r _P^_W _____ _ ¦-____ '" PrîX ' * "  ̂ 2'500" ~'

» m UL ^^^BÇjĴ ^^ ^k ^__^^^
"'*^^g^^^^^

*i ^[ n 3*- ~̂ Au totai' 488 Prix en espèces d'une valeur de Fr. 10 ,000. -

mp ***̂ JÎJU»**' Peur  _Sr?x de consola t ion
_̂& _ _ _ _ _- iqiffijffiffif__i_E_3_8^ _ eera en outre délivré à toute» les autre., concurrentes une délicieuse

savonnette ARABY
(prix de venir : Fr. 1.—)

S S UJE T DU CONC OUR S
Décernez anx 10 qualité, du . V I G O R  • énume'rées ci-_ e„ou» le rang qui vous

paraîtra convenable, en désignant par le chiffre 1 — dans la colonne surmontée de X —
I celle qui i votre avis, est la plus importante: par le chiffre 2. U qualité _ laquelle

vous attribuez le second rang, et ainsi de suite jusqu'à 10.

Noua reconnaîtrons au V I G O R .  pour première qualité, celle qui aura obtenu
le plus grand nombre de •_ •: pour seconde qualité, celle qu'auront désignée le plus de
• 2> . et ainsi de suite.

Elles viendront ainsi se ranger dans leur ordre exact. Les solutions qui se rapproche-
1 ront le plus de celui-ci obtiendront les prix 1 & 488. De deux solutions ex aequo, celle qui

nous aura été envoyée la première aura le pas sur l'autre. Chaque concurrente recevra avec
son prix en espèces ou son prix de consolation le résultat fourni par le dépouillement des
réponses, ainsi que la liste des principales gagnantes. Cette liste, établie après un pointage
minutieux de toutes les solutions enregistrées, sera définitive et ne p ourra être contestée.

E s t  a d m i se à c o n c o u r i r

toute personne qui. en nous retournant avec sa solution 2 grands ou 4 petits emballages
V I G O R .  nous prouve ainsi qu'elle emploie et, par conséquent, connaît le produit.
Chaque participante n'est autorisée . envoyer qu'une seule rép onse. Nous demandons,
au lieu de l'emballage entier, le couvercle timbré .Institut Sunlight».

Il ne sera pas tenu compte des solutions non accompagnées de bons en nombre suffisant,
ni de celles qui nous parviendront après le 15 novembre 1&87. Remplissez donc sans
tarder le coupon ci-après et faites-nous le tenir, ainsi que ces bons « Institut Sunlight*, sous pli
fermé affranchi avec un timbre de 20 cts. Les envois insuffisamment affranchis seront refusés.

Si l'adresse d'une des gagnantes était illisible, le montant de son prix serait versé
par nous à une œuvre de bienfaisance. Les employés de notre Maison, ainsi que les
membres de leurs familles, sont exclus du concours. .,

Le  m o t i f  ae  n o t r e  c o n c  o u r s

Les ménagères suisses sont aujourd'hui partagées en deux camps. Pour les unes, le linge
doit être blanc à tout f rrix. même au risque de l'abîmer irrémédiablement par un blanchissage
chimique, effet des -produits nocifs contenus dans certaines lessives. Les autres aiment tout

. autant le linge blanc et propre, mais ce qui leur importe encore davantage, c'est la garantie
que tissus et couleurs soient ménagés. — Qui a raison? Le mot d'ordre sera-t-il :

Avoir du linge blanc bien lavé, traité _6our durer, désinfecté de façon sûre, et
obtenir, tout cela avec un minimum de f reine, ou bien :

Avoir du linge blanchi à tout _brix , en utilisant des lessives qui contiennent des oxy des,
du verre soluble et autres substances chimiques, permettant de les q ualifier de * lessives auto-
matiques, et que, non content de les recommander pour le blanchissage du linge ordinaire,
on conseille même depuis quelque temps pour la laine, la soie et le linge des bébés.

Notre concours des ménagères fournira plus d'un élément utile à la solution de
cette brûlante question.

SAVONNERIp SUNLIGHT S. A. OLTEN.

- <— *M» - —  - *—**¦•******>* A  découler — - — •* *• *• — *.- 
_¦

A la Savonnerie Sunlight S. A. Olten.

D'accord avec les conditions de votre concours Vigor. je vous envoie ci-joint ma
solution et , *gjj* bons Vigor, timbrés .Institut Sunlight.. . ,

Le
VIGOR est d'usage simple

. est profitable, par conséquent bon marché

. nettoie le linge

. n'abîme pas les mains

. convient tant ponr tremper et cuire le linge que ponr le laver i
la machine

• blanchit le linge de façon naturelle

• n'exige aucun autre ingrédient

• ne contient pas de produit * blanchir nocif

. ménage le linge

• **cnd_ la lessive facile, sans qu'il «oit besoin de frotter, de battre g t
si de brossa^

Nom: .

Ritet 

Localité: ,

-----.----
¦
-

'------..---^•-••-•»._-«__«_--_-- » -_ _ _

___ .______ 
m 

_
MT Utilisez ce coupon-ci ! L'annonce ne paraîtra qu'une

f o i s .  On peut se procurer d'autres coupons auprès de la
Sunlight S.A. à Olten.

UU _ e__ n_ e libérée dea école
pour faire les commissions ei
s'aider au ménage. — S'adresser
rue Tête-de-Ran 3, au ler étag- ,
à gauche. . 191197

Pour cas imprévu âlo rue- d'_
chaussée de 3 pièces, an soleil
avec dépendances, cour et jardin ,
éventuellement petite écurie. —
S'adresser rue Génèral-Dufour 4.
au 1er élage. 19875

Appartement. S ft
chambres et cuisine , au soieil ,
esl à louer au plus vile , à petit
ména ge sérieux et sans enfant , —
Offres écrites sous chiffre G* l.
19048, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 19048
P.hnmhpfl Jol i  pied-â-terre in-
Ul l t t lLLUlC ,  dépendant est à
louer. 19579
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

niiamh p o A louer uria )"'"'UllaiilUIC. chambre meublée
pour le ler octobre , située au so-
leil. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au ler <Maee W?

l'il  . m l l P P »  "1BL""'''' ,; 'sl   ̂ louer .
llllulll- l - de suite , a personne
solvable . — S'adresser rue de la
Ronde 6. au ler élaue. I9R17

( l i Q inhpû non meublée à louer
_ll _ lll -l C _ S'adresser chez M .
Scheidegger. le soir entre 7 et H
heures . Rue du Puiia 18. 19(12 1

P h i r .  h . f l  -^ *> minutes de la
UllaiilUI C. Gare, chambre meu-
blée , c h a u f f a b l e  et exposée au
soleil , est à louer pour le ler no
vembre, avec honne pension.

19: -fl
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

I . i_ m_ P û  A louer cham tire
UllaiilUIC. meublée, à Mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au 2me étage , n
droile. 1973fi

P l l _ m h . f _  meublée esl à louer
U U a i l l U l C  de suite , à Monsieur
de moralité , travail lant dehors.
— S'adresser rue du 1er Mars 14.
au ler élage. après 4 heures. 19719

P h a n i h i P P  A '°uer de suite une
UllaiilUI C. petite chambre, à une
personne tranquille. — s 'adresser
rue du Progrès 97A, au rez-de
chaussée. 19Î30

Phamh p fl  D0" meub '^ B el î niié -
UllalllUl 0 pendante , est deman-
dée par monsieur tranquille. —
Oflrea écriles sous chiflre it. M.
19729, au Bureau de 1'1MP » R -

TIAL. 197.9

Phamhpf l  a '°"6r. à Monsieur
UUaillUlC solvable et travaillai. !
dehors. — S'adresser rue du Parc
1, aa ler étage, à droite. 197f>3

Phamhpo  A louer belle chatn-
UlidUIUi e. bre meublée. - S'a
dresser rue Numa-Droz 99, au 1er
élage. à gauche. 197.4

Pi .  i .  à tpPPfl ou chambre mdo
1 l.U 'd  ICI l u  pendante à louer
de suite. 19767
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial.»

Phf lmhPP ». louer . ind«peniian-
UllalUUl C te , à monsieur hon-
nête. — S'adresser, le soir depuis
7 heures, rue du Puits 25, au 1er
étage. 19601

Appartement. ElfS
feria à la personne qui me trou-
vera un logement de 4 pièces ,
au soleil , ou i de 2 pièces , éven-
t u e l l e m e n t  8 pièces, pour le 31
octobre 1927. — Offres écrite s
sous chillre B. g. •_ *«, à la
Succursale de I'I M P A R T I A L . _( :

A npni .P 0 de suite, 1 bureau-
IGllUI C ministre. 1 lit . lava-

bo, chaise-longue , lit de fer |1
place), tables , glaces , 1 couleuse.
crosses. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58. au Unie étage , n
gauche. 19021!

Kni lPnPai l  '"extlntfulble en
L U l l I l U U -  parfait étui, a vendre.
— S'adresser rue du Premier
Mars 12 B . nu Hme étage. I 9IHH

Â w  un ripa pour cause de départ ,
( CUUI C i table ovale , noyer ,

et l lustre électri que. Occasion. —
S'adresser rue Neuve 14, au 2me
étage , à droite. 19740

Â nnnfj pn 1 machine à coud re .
I C U U I C  en bon état , bas prix.

— S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue du Progrès 10, au ler
étage. 19755

Potager à gaz 4 iroZ^i
qu'un fauteuil anglais, sont â ven-
dre, faute d'emploi. — S'adresser
rue des Tourelles 87. au ler étage ,
le soir entre 6 et 8 heures. 19770

uâlOniereS peu usagés , à vendr
prix avantageux. — S'adresser

i M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Bramit 4. MM

i tfPï lI -PP un l il a deuï PlaMS 'l\ I C U U I C  bois dur, avec som-
mier et matelas, usagé mais en
bon état. 187 _
S'ad. an hnr. de 1 -Impartial»

Equilibres
el poses à la virole, ponr
grandes pièces , sont deman-
dôs, jusqu 'à 10 V, lignes. 19720
S'ad. an bnr. de . « Impartial ».

ilêSÉ.
eî Graveurs

On demande bons gra-
veurs et guillocheurs sur or.
Travail assuré. I3on salaire . —
Ecrire sous chiiïre P. 10 .53
he„ à Publicita s, lie hocle,

19713

Mein ie finissages
ira. dlhappeiDti
ponr petites pièces ancre , sont
demandés au Comptoir nie
de la Paix lit.  19759

Acheveurs
On sorlirail achevages petites

pièces, a ouvriers capables. Tra-
vail hicralil el suivi — S'adres
ser Itue Léopold Kobert î s .
au 3me élage. 197K0

Ff-iMiiis
capables et consciencieux , pour
petites cylindres f i '/ ,  et 8»/i lignes
sont demandés pour tra-
vail à domicile ou au comptoir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 1 .3.

Ir!.jraipl.l
Horloger , travaillant sur la

petite pièce de forme depuis 15
ans . spécialisé' sur la mise en
marché , décottage , retouche , cher-
che a se placer dans bonne mai
son de la ville , pour dale à con-
venir. Rélérences a disposition.
KJcrire sous chiffre J S 19533.
au Bureau de I'I MPARTI .L, 19533

Remontages
Achevages
Terminages
10'/i lignes A S sont a sortir de
suite en bonne qualité — S'a-
dresser à M. Henri MAURER .
Horlogerie, rue de la Serre 27.

19724 

SQïï IIïï8S
acheteurs

au grand comntant , de bonnes
quantités de boites, 8 */« li-
gnes , rondes et mirages , con-
trôle anglais , et IO grosses
mouvements, 10 '/, lignes .
<A. SI», 15 pierres. 19758
¦î'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

AVI S
aux Fabricants

Atelier de polissage cl finis
_ _ e de bolle» or et cuvet-
te* bien installé se recommande
_ Messieurs les fa bricants pour
tous genres de boîtes. Travail
prompt et soigné ; prix modérés.
— S'adresser nar écri t, pous chif-
fre B. G. 19721, an bureau
de I'IMPARTIAL. 19721

Atelier
de Sertissage
entreprendrait travail bon cou-
rant par séries régulières hebdo-
madaires ou mensuelles. — Faire
offres écrites BOUS chiffre M M.
10702, au bureau de l'biPin-
TIAL . 19:02

[lie Ue la Promesade
On cherche, pour de suile, une

jeune fille ou jeune dame
p >ur aider a soigner les petit i-
enfants jusqu'au 1er novembre .
- S'adresser a Mme ULRICH ,
rue des Crétêts 89. après 7 heu-
res dn soir. 197t'»4

musicien
Bonne trompette , cherche à en-

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

I LOUER
nour 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 nu
Parc ->'A . 19517

dl louer
pour le 31 octobre 1927,
tous lei locaux de l'im-
meuble rue du Nord 62 b,
à destination de fabri-
que. — S'adresser Etude
Alphonse BLANC , notaire,
rue Léopol-Robert 66.

I9716 

il loner
pour le 81 octobre , Petites-Cro-
settea 1, appartement de 2 cham-
bres, cuisine, Dépendances . —
S'ad resser a M. A . Jeanmo-
nod, Gérant , rue du Parc 23.

19518 

A louer
pour le printemps 1928, à la rne
de la Paix 76,

logement
îl e 3 pièces, cuisine et bout de
corridor éclairé. — S'adresser au
Bureau CRIVELLI, architecte,
môme immeuble. 19795

LOCpx
A LOUER, an centre de la

ville , de beaux locaux a l'usage
d'ateliers et d'entrep ôts. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre P.
--3S4 C. à PublIrllaN. La
< han_ de-Fondu. p.'_3mo 19:̂ 5 '

On oh à louer
près de la Place du Marché.
grand Local au rez-de-chaus-
sée, d'environ 35 m*, ce dernier
peut éventuellement être trans-
formé en un magnifique magasin
avec devanture ; Prix très avanta-
geux. 186(56

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

Emplo^ H
On cherche pour l'Ou Ire-

Mer . JEUNE H O M M E  rie
iO-21 ans, aciif  et débrouil-
lard , connaissant l'horloge-
rie et ayai .t_ de bonnes no-
tions de la langue  ang laise.
Si rua  tion d' avenir  pour jeune
homme énergique et cana-
ille. — Ecrire sons chiffre
P '1140Ï C. a PiiblieilnH
La Chaux-de l'omis I3 E.8



Colonisation et politique
aux Indes néerlandaises

_ _ *i__is___i@ aiJ__B_r«_.

Un Suisse, revenu des Colonies, nous écrit :
Il est très compréhensible que par suite ce no-

tre position quelque peu spéciale, les prou 'émes
coloniaux laissent cl 'aabituue les grandes niasses
indméi entes ; c est tout au plus si l une ou 1 au-
tre coniérence missionnaire ou un scandale re-
tentissant rappel lent l' existence de ces empires
immenses que se partagent les puissances mari-
times de notre vieille Europe. Et si nos j ournaux
illustrés Suisses nous ofirent une intéressante
rubri que coloniale , l' intérêt général ne s'attache
habituellement qu 'à la valeur documentaire des
photos parues ; même les familles ae nos com-
patriotes vivant jusq ue dans les colon.es les plus
reculées, ne s'arrête guère qu 'aux nouvelles

..provenant des régions où l'un des leurs a planté
sa tente.

Les Indes Néerlandaises comptent pour leur
part un nombre assez important de Suisses, non
seulement dans le commerce et les plantations ,
mais aussi dans les différents services gouverne-
mentaux , touj ours remplissant _es postes de con-
fiance , chefs de départements administratifs , in-
génieurs supérieurs , conseillers divers , profes-
seurs, chimistes, docteur , administrateurs , etc.,
et c'est à eux que nous sommes redevables du
bon renom dont nous jouis sons en ces contrées
lointaines.

L Insulinde , avec ses îles si dissemblables
quant à leur conformation , leur rendement éco-
nomique , leurs ressources et capacités, leurs
•peuples divers dénommés en un mot , Malais , les
éléments imp ortants d'autres races, Chinois,
Arabes , etc. qui les habitent , l'Insulinde est pro-
bablement la colonie la plus civilisée et la plus
prospère , grâce à l'esprit raisonnable du Hollan-
dais, et peut certainement servir de modèle aux
An .lais, Français , Delges, etc. S'il s'est commis ,
là aussi des abus, des abus regrettables , — et
lo :n d'êt re comparable à ceux que l'on connaît
dans d'autres colonies — le résultat attemt té-
moigne entièrement et efficacement d'une activi-
té méthodique et rationnelle de la part des Auto-
rités auxanelles incombe la tâche d'adminis 'rer
sagement et prati quement ces domaines immen-
ses. S'il est vrai que le fisc y est d'une rapacité
extrême, les fonds sont employés exclusivement
à l'amélioration de l'état général du pays; d'ail-
leurs ces impôts sortent presque entièrement de
la poche des commerçants et planteurs. II est.
chaque année , dépensé des sommes incroyables
pour l'instruction des indigènes ; les hôpitaux ,
eux aussi sont pourvus de docteurs et de person-
nel qna 'ifés les install ations souti ennent toute
comparaison avec nos hôpitaux civils ; l'hygiène
publique. l'assainissement des demeures , etc., ab-
sorbent la plus grande partie des redevances ef
des impôts personnels. L'indigène jouit d'une
très . rande liberté: se font de même enrôler
dans l'armée, la marine , l'a police, ceux qui le
dés'rent , sans contrainte d'aucune sorte.

Personne au courant des questions coloniales
qui vetpffle d'à fleurs établir un parallèle entre
un indigène et un Européen ; non que les races
de couleur soient dépourvues d'intelligence,
mais les missionnaires , qu font des prodiges
pour l'avancement de ces peuples , vous diront
devoir tra 'ter ces êtres non en frères , mais en
grands enfants. De même on ne saurait com-
parer les salaires d'un ouvrier ou artisan ma-
lais à ceux d'un biianc : leurs besoins sont to-
talement différents des nôtres. Avec leur carac-
tère ind client et leur nature paresseuse, ils s'ac-
commoderaient fort bien d'une poignée de rîz
et d'un peu de « sirih » ou de talbac pour aller
somnoler sous les cocotiers.

Et ceux qui prêchent au milieu d'une assem-
blée de ces flâneurs , ignorants et superstitieux,
n'ont pas de peine, en touchant adroitement à
la corde de leurs vices, de faire vibrer leurs
instincts ataviques. Que saurait-on offrir de
mieux, à un partisan du moindre effort, qu 'une
vie remipiKe de d_ i.es pour un instant de ré-
volte contre «.'infâme dominateur blanc » ?  El
les agitateurs eurent beau jeu , avec que.ques
florins et beaucoup de bénies promesses, de re-
cruter suffisamment d'adeptes pour leurs ré-
voltes de fin 1926. On a attribué en grande
partie à la trop grande confiance du gouverneur
général Tock, l'introduction en contrebande des
stocks importants d'armes et de munitions
trouvés en possession des rebelles. Et cette
tendance par trop « pro-indo » est de nature à
procurer encore mainte surprise à son succes-
seur , gouverneu r de Oraeff , telle la campagne
actuelle des intellectuels malais et des petits
sultans et roitelets encore existants, tendant à
une représentation excessive è&s indigènes aux
Chambres, ceci à la suite des troubles men-
tionnées plus haut ;  ajoutez à cela le retour de
Leningrad de Hadj i Sal'm. qui s'est rencontré
en une conférence mondiale islamique avec les
déliégués de divers mouvements asiatiques , et
un certain j ournaliste autrich ien, Mhamed Léo-
pold Weis, et vous comprendrez peut-être ce
que sera pour les races mala ises un autre gou-
vernement que celui sous lequel on a taat fait
pour leur c__ isatk>a

P.-O. CHAPPUIS.

Protégeons les anlmaui
§Bg___ 3$ ol£_.$

...» Mais j 'ai besoin de soleil et de certitude.
Mais j' ai peur du rêve et depuis longtemps je n'ai

plus d'illusions; c'est pourquoi j' ai ouvert rues yeux
et fermé mon coeur.

G. de Rey nold.

J'ai besoin de soleil et de certitude. Cri de
tous les hommes, qu 'ils le veuillen t ou nou. Tous
les êtres ont soif de cette certitude, de ce hon-
neur sans lequel la vie n'est point la vie, mais
une terne existence qui veut elle-même à tout
prix un peu de clarté. Le coeur, l' esprit récla-
ment comme les yeux la grande lumière de joie.
tJonlieur qu 'on cherche dans tous les domai-
nes. Pour les uns il rés.de en le froid palais de
la pure inteilligence; aux autres il se présente
dans le rêve toujour s fuy ant et touj ours recons-
truit par un coeur avide. Science, foi , refuges de
l'humanité assoiiîée ; oui mais aussi supersti-
tion souvent pour cejix qui ont peur de l'i_usio_ ,.
pour ceux que la vie a blessés, déçus, et qui '
s'en vont demandant à un autre mirage l'illusion
du bonheur.

A ceux-ci comme à tous les amants qui atta-
chent grande importance aux moindres témoi-
gnages d'amour, les fétiches, les emblèmes se-
ront les dispensateurs de la joie. Et tous, sans
honte aucune, mettent leur espoir en ces mes-
sagers des dieux qui feront leurs jour s fastes,
qui leur accorderont le sourire, la chance, belle
fugitive qu'on poursuit la vie durant. Et les mas-
cottes de peupler l'existence des humains cher-
cheurs de béatitude. Cet engouement n 'est point
la caractéristique de notre siècle qui voit dans
toutes les demeures, dans presque tous les ac-
tes de la vie, les porte-bonheur jouer un rôle
important. Personnages de bois, de métal , de
tissu, nombres, figures géométriques, tout peut
prendre air de fétiche, même et surtout les ani-
maux. Bien avant la mascotte des tranchées ou
de l'avion , l'homme a cru au pouvoir bienveil-
'ant des animaux porte-bonheur vivants ou en
effigie. C'est pourquoi nous voyons en Egypte au
fronton des temples, le scarabée, symbole du
pays, dresser vers le ciel ; une sphère de ver-
millon, image du soleil. Le scarabée! cet insec-
e noir-bleu dénommé bousier parce qu 'il roule

sa bille d'aliments parmi les bouses éparses
dans les pâturages. Viendrait-il à l'idée du pas-
sant méprisant qui s'écarte, dégoûté, de deman-
der un sort meilleur à cette bestiole? Pour-
tant c'est à elle que les Egyptiens qui de tous
temps passèrent pour des sages, ont con.ie cette
mission grande entre toutes. Le bousier deve-
nu scarabée sacré! cette chose inouïe est réelle
et j'avoue préférer ou du moins aimer tout au-
tant l'insecte que le pantin désarticulé écroulé
dans un coin de divan de nos modernes ap-
partements. Aux amateurs d'originalités , le Ja-
pon , la Chine, l'Annam offrent mieux encore. Ils
ont en particulière affection les dragons. En Chi-
ne comme en Annam . l'ordre de cet animal, em-
blème national du Chinois, constitue la plus hau-
te distinction. On le trouve partout; peint , bro-
dé sur la laque et les paravents , sculpté , gravé
sur les armes. En outre , il est aux j ours de fête
Promené sous forme d'immenses cerfs-volants
en carton peint. Au-dessus de la foule il p lane ,
serpentiforme , muni d'écaillés , d'une nageoire
dorsale , de longues vibrisses car il est animal
marin — peut-être le fameux serpent de mer —
Aux cérémonies de l'investiture de l' empereur
d'Annam il assiste aussi ornant 9 fois le bonne '
nue coif . Sa Maje sté, et seigneur tout-puissan '
il est entouré d'animaux brodés dans un carré
sur les tuniques de couleurs des mandarins: des
oiseaux pour les mandarin s civils, des bêtes fé-
roces pour les mandarins militaires . De sa cour
fait encore partie le phénix d'or dont la tête
termine l'un des obj ets symboliques employés
au cours du sacre.

Plus grand est le porte-bonheur des nouveaux
mariés aux Indes. Pour assurer leur bonheur
conjug al , ils font appel à l'éléphant. Mais le
pachyderme se contente d'être eu vulgaire car-
ton et condescend à être vendu par des mar-
:Jiands ambulants qui circulent dans les villes aux
j ours de mariages. Les invités qui n'ont pas eu
le temps ou le moyen d'of frir un autre cadeau
aux époux, s'empressent alors d'empletter un
éléphant protecteur du bonheur conjugal. Et
franchement il me semble que ce présent-là en
vaut bien d'autres! C'est aussi l'avis des mariés
ravis de voir leur fidélité réciproque assurée.
Dans ce domaine, une autre bête assumait d'i-
dentiques fonctions. C'était , chez les Anciens,
le Porphyrion ; c'était aussi un oiseau dont dé-
rive peut-être le nom de Camoens auteur des
Lusiades. Ce Camao, comme son collègue le
Porphyrion , mourait , le pauvre ! aussitôt qu 'il
se commettait au logis de ses maîtres la plus
légère infraction à la fidélité conjugale. Il n 'en
est pas de même pour l'éléphant hindou qui du
reste n 'habite qu 'en effigie chez les jeunes époux,
mais j e crois qu 'en notre temps favorabl e au
flirt  il est pré.'érable de ne posséder point l' an-
tique oiseau vigilant. Il y aurait par trop de
morts ! Pour en terminer avec les fétiches exo-
tiques , nommons le lion , emblème de la tribu
de Juda , qui figure encore dans le blason des
négus. Ceux-ci prétendent descendre par Méné-
lik I, soi-disant fils de Salamon et de la reine
de Saba, de la tribu Israélite , et actuellement
sur les marches du trône où s'assied le régent
d'Abyssinie, on voit fréquemment s'accroupir un

lion familier, symbole du pouvoir suprême. Ceci
mit songer à la commune de Florence qui en-
tretenai t des lions, emblèmes de la ville. S'il en
mourait un, c était un mauvais signe ; au con-
traire d-un heureux présage quand à la ména-
gerie on enregistrait des naisasnees. Seigneur
tigre aussi a sa place dans le cortège des sym-
boles. 11 représente la magie dans un tableau
je Cingria , glormant Notre-Dame.

Et voici nos familiers. Un épagneul dans une
légende irlandaise devient talisman contre des
elfes nourrissant le noir projet d'enlever la fill e
du roi de France pour la remettre au roi d'An-
gleterre. Plus heureux que ce pauvre chien ren-
du impuissant par les machinations d'un certain
John Hackett , fut un chat en Amérique. Le bra-
ve animal sauva tout simplement la vie à un
nègre condamné à la pendaison pour avoir tué
un blanc qui insultait une jeu ne fille de race
noire. La veille du jour de l'exécution , le chat
se faufila par une gouttière dans la cellule de
Rossoé Allen qui fraternellement partagea cou-
che et couvert avec son hôte. Le directeur de
la prison, impressionné par cette visite inatten-
due, retarda d'une demi-heure la sentence, ce qui
permit à la dépêche commuant la peine de mort
_ n détention perpétuelle d'arriver à temps.Aussi
depuis ce jo ur ne faut-il pas médire des chats
devant un nègre. Toujours en Amérique , nous
voyons les Etats-Unis choisir comme emblème
ine espèce d'agle à tête blanche , le tygargue.
Les Tziganes allemands eux, assez nombreux
en Prusse, vénèrent tou t particulièremen t le hé-
risson , emblème commun de la race entière,
Comme cet animal constitue au paradis leur
seule nourriture, les Zigenners aux jours de fête ,
goûtent par anticipation aux délices édéniques
en savourant leur fétiche rôti et farci d'oignons ,
ce qui est une manière comme une autre de se
représenter le Paradis !

Aux antipodes du paradis habite le diable, du
moins l'assure-t-on. Pour se concilier les bon-
nes grâces de ce personnage, qu'ils craignent
beaucoup, les Yédizis — sectaires orientaux
proches des manichéens et des adeptes de Za-
rathoustra — l'adorent sous la forme du paon ,
dénommé en la circonstance Roi-Paon et pro-
mené à travers les villages par le grand-prêtre
de la secte. C'est le Roi-Paon qui créa les mon-
des avec la collaboration de son f fis ; mais com-
me ils sont en lutte , seul le père est vénéré en
attendant la réconciliation certaine . Chose cu-
rieuse, malgré leur idolâtrie diabolique , les Yé-
dizis possèdent trois parad is. Ils se placent na-
turellement au premier, puis au deuxième vien-
nent les bètes et au troisième, qui doit ressem-
bler à l'enfer, sont relégués les chrétiens, fa it
qui prouve la générosité toute relative des Yé-
dizis adorateur s de Satan.

Et nous voici ramenés prosaïquement aux
humbles mascottes. Ce sont les artistes qui les
possèdent. Suzanne Christy, act .ce franco-bel -
ge de cinéma , affectionne spécialement un mi-
nuscuile toutou qui ne la quitte guère et auquel
e!.e a fait un museau tout rouge à force de
l'embrasser ! Plus modestes encore sont les
nombreux artistes qui se contentent du porte-
bonheur des peuples anglo-saxons: la patte de
lièvre . Dans la vie agitée qu'est la leur — et
la nôtre — ils placent leur foi entière en ces
fétiches dispensateurs de jours heureux .

Eux aussi on. besoin de soleil. Eux aussi
connaissent les amères déceptions, les rêves sté-
riles , les bonheurs illusoires , les insaisissables
absolus, les soifs inassouvies, tout ce qui de-
vrait fermer le coeur mais qui souvent l' ouvre
tout grand. Comme eux nous sommes tous dés-
emparés devant les inexplicables cruautés de la
vie. Nous avons faim de félicité, malgré nos
diverses foi , nous le demandons d'un coeur al-
téré à de quelconques fétiches devenus symbo-
les d'une force supérieure . Sommes-nous si con-
damnables ? A tous les hommes j e le demande,
à tous ceux qui ont besoin de soleil et de certi-
tude

Hélène HUGUENIN.

Chronique neuchâteloise
La commune de Fleurier perd son procès

contre M. Hottenberg

Une fois de plus, la ju stice a été appelée a
connaître de l'affaire Hottenberg-Commune de
Fleurier. Ce procès intenté le 9 avril 1925, est
venu samedi, devant le Tribunal cantonal , sié-
geant au Château de Neuchâtel.

Faisons très vite l'historique de cette vieille
affaire :

Par demande du 9 avril 1925, M. Hans Hot-
tenberg, ingénieur-électricien ancien chef des
services industriels de Fleurier assignait la
Commune de Fleurier devant le Tribunal civil
du Val de-Travers , en paiement d 'une indem-
nité de Fr. 17,688.— pour résiliation injust ifiée
Je contrat.

Statuant sur ce procès, le Tribunal cantonal
a, le 5 j uin 1926, «dit la demande irrecevable
pour incompétence des tribunaux civils» .

Un recours en réforme contre le j ugement du
Tribunal cantonal fut écarté d' entrée le 21 sep-t embre 1926 par la première section civile du
Tribunal fédéral.

Le 29 j anvier 1927, le Tribunal fédéral écar-
tait ce recours , en disant que c'était au Grand
Conseil neuchâtelois qu 'il appartenait , en pre-
mier lieu , de dire si M. Hottenberg avait le droit
d' exiger un juge pour statuer sur sa demande
et, éventuellement de désigner, l'organe compé-
tent à cet effet

En l'application de l'articl e 39 de la Consti-
tution neuchâteloise qui dispose que le Grand
Conseil prononce en cas de conflit entre le pou-
voir exécutif et le pouvoir j udiciaire , le Conseil
d'Etat soumettait la question au Grand Conseil.

Dans sa séance du 16 mai 1927, le Grand Con-
seil votait un décret ainsi conçu :

«La compétence de statuer sur l'action civile
en paiement de dommages-intérêts intentée par.
le citoyen Hottenberg contre la commune de
Fleurier est attribuée aux tribunaux civils. »

Cette affaire a été jugé e samedi matin par
le Tribunal cantonal, siégeant au Château de
Neuchâtel.

Le Tribunii est présidé par M. le juge Cour-
voisier, assisté de MM. les j uges Dupasquier,
i .abus. Mechu - teck et Béguelm.

Le représentant de M. Hottenberg, Me René
Dornier , avocat à Fleurier , refait brièvement
l 'historique de ce procès. II rappelle comment,
par suite de son renvoi abrupt , et qu'il estime
injustifié , son client a été durant sept mois et
demi sans pouvoir retrouver un gagne-pain. Il
plaide le tort matériel et moral que la révoca-
tion brutale a causé à M. Hottenberg .

Me Berger, avoca t à Neuchâtel , défenseur de
la commune de Fleurier , rappelle que M. Hot-
tenberg n 'est pas exempt de reproche; il au-
rait, notamment, tenu à l'égard du Conseil com-
munal des Prorjps que l'on ne saurait admet-
tre d'un employé à l' égard de ses employeurs.

Me Dornier réplique en expliquant dans quel-
les conditions les propos reprochés à M. Hot-
tenberg ont été tenus. |

Me Berger dup lique brièvement.
Après une courte délJbération du tribunal , M.

le juge-rapporteur Meckenstock examine , l'un
après l'autre, les griefs faits à M. Hottenberg
et que le Conseil communal de Fleurier a toi-
même résumés dans une lettr e qu 'il adressa, en
son temps, à M. Hottenberg.

Ces motifs étaient-il s suffisants pour congé-
dier brutalement M. Hottenberg ? demande le
j uge-rapporteur.

Selon M. le juge-rapporteur, tt est reconnu
que la révoca tion du chef des Services indus-
triel s de Fleurier a été prononcée sans droit et
sans j uste motif.

M. Meckenstock propose, en conséquence, au
Tribunal d'accorder à M. Hottenberg : Fr. 2500
d'indemnité pour dommage matériel , fr. 2500
pour tort moral , et de mettre les frais à la char-
ge de la commune de Fleurier .

MM. les j uges Gabus et Béguelin sont d'ac-
cord avec les conduisions de M. le juge-rap-
porteur.

M. le juge Dupasquier dit qu'il a des hésita-
tions à se prononcer et constate qui existe des
torts des deux côtés.

M. le président Courvoisier, vu la majorité
du Tribunal qui s'est prononcée en faveur du
demandeur :

déclare bien-fondée la demande de M. Hotten-
berg ;

condamne la commune de Fleurler à lui payée
fr. 2500 à titre d'indemnité pour résiliation
abrupte de contrat ; fr. 2500 pour tort moral,

et les frais à la charge de la commune de
Fleurier.

Cette affaire coûtera donc à la commune die
Fleurier — autrement dit aux contribuables —
une somme d'environ huit à dix m tilde francs.
Pour une jolie tuile, c'est une jolie tuile !

figeas.-ci, ro€B_r-Ilc_ .
Les académiciens vont être augmentés

Aucune pression politique , nulle menace de
grève n 'ont déterminé la décision de la commis-
sion des finances prévoyant un crédit destiné à
augmenter l'allocation touchée par les académi-
ciens.

Cette allocation était de 100 francs par mois,
plus de maigres jetons de présence, mais pour
augmenter l'indemnité des doyens d'âge la gran-
de maj orité de nos Immortels ne touchaien t men-
suellement que 83 francs par mois.

Or, ces émoluments vont être triplés...
Le prix de location des bébés diminue

. A Shanghaï , de si nombreux réfugiés arrivent
sans cesse que

^ 
la ville regorge d'enfants. Cette

abondance a déterminé une baisse sur le prix de
location que paient les mendiants pour se faire
accompagner d'un enfant. Ce petit auxiliaire ,
destiné à apitoyer les passants, coûtait naguè-
re 2 fr. 50 par jour. On en a deux , maintenant,
pour ce prix-là. Mais il vaut 3 francs si c'est un
gamin de quatre ou cinq ans sachant écouter
quelques mots d'anglais. Car la mendicité n 'est
fructueuse , là-bas, que dans la langue parlée aux
pays des livres et des dollars.

/ ¦. '/jfy5gif ~f Pflr ce temps humîde,
/ _" <_T(\ Y5̂  / ^es ablettes Gaba vous
/^§i v Ws\ / protégeront contre
¦̂"¦««î iO  ̂ / toute infection perfide

~-/ et tout fâcheux re-
froidissement.
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VTRUTOSE/

Bébé vante à Minet , le
succès merveilleux obtenu
par le produit T R U T O .E
a travers l 'Europe tout  en-
tière et jus qu 'au centre de
l'Afri que. TKUTOSE est _
l'heure actuelle , le m e i l l e u r
aliment comp let pour bébés.
La boite : ir. 2.50, chez 1 .
pharmaciens : 18244
Pharmacie Bonrquin ,

» du Marché.
* liéuuies S. A,

Envoi d'échantillon gratuit ,
sur demande adressée a la
Pharmacie SloRïrled _
TruloMe, & Zurich, Lim-
maïquai  12,

«_ «nî___________________

Â fendre
de snite

®&~ Réelle Oeeasion

1 CHAMBRE
\ COVCHER
en noyer loupé , exécution
très soignée, la chambre est

presque neuve , soit :
1 très grand lit de milieu

avec très bonne literie.
1 table de nuit .
1 lavabo-commode.
1 grande armoire avec glace

ovale.

Wvr. 1600 -
valant Fr. 2700 *—
Ecrire BOUS chiffre M. M.
19 8 0 5, au bureau de
I'IMIARTUL . 19805

_rn_-__E__a_______________ .

C_ »___ B»«»__ e  de

BAIES et FRUITS
adoucie avec les

Tablettes de Saccharln • Hermès »
ra fraîchit et pa>Ne la soif . 17158

MODE D'EMPLOI
On met ouire avec la moitié de sucre et on délie les

tablettes da Saccharlu dans une enillière avec un peu
d'eau ou de lait et on verst dans la préparation et en-
suite on ri «u.un bien . La Saccharine Hl-llMl. S ne donna
aucun _ oùt et esl ab solument inoffensive, J Ii 9048 J

On peut se procurer partout la boile , avec environ
100 tablettes à 85 ct. - Meilleure marché que du sucre.

ll^
lM

Blfcl
^_W.^^ VL JW Dunie ' Stean Richard 17

^̂ Sjjjg$0  ̂ E. OCHSNER , prof.
nya. i t  reçu un beau choix d'instruments dan- tous lest Sa
prix, invite les amateurs à venir se rendre compte
«un* eugragrement. 19885

Le choix J_ morceaux est au grand complet. Le ma- j
gasin est ouvert jusqu 'à 22 heures.
(V Achetez vos accordéons chez le spécialiste - JJJJJ

La vente se tai t aussi par accomptes.
— Demandez conditions —

$S Leçons d'accordéon. — Succès garanti, ma
Toutes fournitures. — Réparations.

Beprésentant des premières marques suisses
et étrangères.

J CHASES BON MARCH é I
——_—___ l__k U__ i_>__ du dimanche

fp F^̂ tl KÎlîfllIÎPO cuir box. bellp forma WM \ iiilllilû se .e_ li on i
L \&. Nos 40-48. I l  II J J '  W
r t̂,*̂  >^. 19783 Fr- ' ¦ ¦"• i

BBft- »̂ "*'̂ »!̂ ^*)^, Nous envoyons franco E&
^^^*̂ ^^. S^ ' '\' contre remboursement IM9

Grande _=__= J |# I j ||TU 1M Cordonnerie e. ¦ IWK III  K
Rue de la Balance 2 - Chaux-de-Fonds fi

MWII

f sëaiiH - Seilles - Baquets

1*1. O. NKJSS-L-E
il suce, de Guillaume iV L'S _ LI_,

N'acliEte. pe _s la marcliandise

£%
Marque de fabri que de renommée mondiale

__f om§ - vitementê
tricotés à côtes fines

ponr danse», enfants et messieurs

prof itables à la santé, aoréahles à -porter et pratiques
au lavage 1.- 04

9, Eéopold'Rober., 9
i ' ' iTiflMt* _i ' """" ̂ MM_________BM__________ _P_____i
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E. ROBERT-TISSOT
notaire

UUC LÉOPOLD ItOBEItT 4
Téléphone : 4.59

i

196.0

Dès ce jour..L'Impartial"
se trouve en dépôt tous les
soirs au magasin de Cigares
Rue de la Serre 95 a

M EmllePlffarelfl
19_8

madame fl MetlIlSZ
Rue dea ¦»«¦*c €»

lyeoJ

TOïïîC personne
nerveuse ou neurasthénique trou-
verait gentil p 2162 t.

MOME
et soins entendus à la Villa
Carmen, Neuveville. —
Prospectus et références à dispo-
sition. 18667

Billard
en très bon état est _ von-
dro.  URGENT.  — S'adresser
à la Brasserie du Siècle,
LE LOCLE. 1843.

W-issûrO-t Frères

Fourneaux et calorifères

¦III11IIIIIIBIIIBI

j Couteaux i
H de table et à dessert S
a Corne et Ebène t

; Acier garanti j

S inoxydable 1
***** 18 „ ¦

B COUTELLERIE

s KAELIN E g
_- -r a_______SH_i____ a

9 EXPOSE on Salon dc Paris so I
I MOUVEflllE MERVEillE I
1 La voiture 6 cylindres LB PLUS PËRFECT IOHIÉE DO MONDE 1
3 ne ne c-ssfiffl . pins O'entreflen 1
I GRACE A LA SUPPRESSION DE TOUS LES ORGANES DU CHASSIS i

qui jusqu 'à présent demandaient un entretien con-
tinuel de graissage, de réglage , de nettoyage et de

H remp lacement après usure , tels que axes de ressorts,
ju melles de ressorts , commandes de freins , tring les,
palonniers , biellettes , câbles , rotules , chapes , etc., or-
ganes qui , auparavant , rendaient les voitures comp li-
quées , bruyantes , coûteuses et peu agréables à entretenir

i ['est le plus gros progrès réalisé ë ilnil. _* fc Mhu ¦_. I
i Agence Générale : BLANC & PAICHE, Gei-èVC 1

Agents Régionaux : "k?E_c • ", k_°cbanie_e-ro«_

Maîtresses de maisons soi-
i gueuses , employez r

Al a  
seule poudre à blanchir S

et -i détacher agissant a
base d'oiygène sans atta-
quer ie linge. Demandez j
prosoectus dans drogueries
et épiceries. J B_ _Z  9865

___W«_M_MM_i_t_«__ __>__M_____»B^___ __.ll_|l»llllll. l l _U_U»_-_

Paul LUSCHER
Rue Léopold-Robert 19

Immense choix en Dentelle- - F ranj res - Fleurs -
TrenN . s de noie - («aluns perlé- - Galons métal
Perles - Cabochons - Bornons 18893

PRIX MODÉRÉS

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DIIDOIS cf r incKi ocR
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de- Ville, 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Télé ptione 1033
»______V___M___ _——_——___—=____M____——___—__0____

Pour 6tre bien servi, achetez 19894 flftkv°s BAS vos GANTS m
vos SOUS-VÊTEMENTS M

Voir nos Vitrines

.AUX ARCADES M
_ \ag_sIo spécial cle Bonneterie

W* TiiiPES
au 19879

Restaurant de .'AVIATION
Samedi 15 Octobre, dès 7 ' / , heures du soir

S'inscrire s. v. T>1. T .éiinon» "7.12

On demande
2 plvofcurs
sa pivotais es
nour pièces ancre, sur les _ mo-
biles. — Même adresse, à louer
pour le ler novembre 1927 ou
époque à convenir , beau

lo êmenl
le 4 pièces et dépendances. Fr.
40.— par mois.

S'adresser à M. Max Mon-
nior-Kei  non à Dombres-
son. P 994 G 199_

Ressorte
finisseurs el

- j flou .iss .nrs
sont demandés de suite. Bon sa-
laire pour ouvriers canailles. —
Même adresse, on demande un
apprenti. Rétribution immé-
diate. — S'adresser «Le Ko-
seau» , rue du Kocher 11. 19900

La fab rique ELECTION S. A.
engagerait

Meienr.
_'.chapp.n_

pour 10 •/» Menés. 1990S

teur
ta île IR
est demandé ponr l'Es-
pagne. Pressant. - S'a-
dresser aux Etablisse»
m o n t s  A.  110 Y M T  S.A .
rue de la Serre 3, Ch .-
de-Fonds. 19889

Revendeur (se)
Pernonne visitant régulièrement

la c l ientè le , est demandée pour
article nouveau et prali que. Even-
tuellement on céderait représen-
tation par canton à personne
qualifiée. — Ecrire sous chiffre
A. B. M. 19511, au bureau de
ri___K___i issu

fj orloger complet
spécialisé dans la petite pièce
mere. ayant prati qué toutes les
•arties de la montre , cherche
nlace dans bonne Fabrique ou
•laison d'exp ortat ion , comme ré-

gleur-retoucheur ou déoot-
teur-leriniueur. — Offres écri-
tes sous chiQre A. B. 19S90.
au Bureau de I'I MPARTIAL.. 19890

A louer
ensemble ou séparément:

a) pour tout de suite ou époque
a conveni r, appartement de 8
pièces.

b; pour le 80 avril 1938, beau
grand magasin avec grande de-
vanture, situe à la rue Léopold-
Robert.
S'adresser au notaire René

Jacnl Gulllarmod, rue !,_ i-
_ old-Rooert 83. 19t_ô

PETITE UNI
al possible avec un peu
de terre est demandée
a louer de suite ou épo-
que _ convenir par per-
sonne de confiance. —
Oifres écrites sous chif-
f re  P 22 -OO G. _ PubU-
citas. La C h a u x - d e -
Fonds  P .-.41 - (Jl 19517

MEUBLES
à vendre a conditions avan-
lageusos 16,'t.;

CtiamDres a manger
GtiamspBS à coucher

S'airesser a
Ebénisterie du Pont S_A.

rue de l'H. tel-de-Ville SI n.

Occasion
a vendre de suite

|i| \ j [ |
très peu usagée, en noyer

ciré, Louis XV.
1 lit complet, très bonne li-

terie , matelas en et in ani-
mal, duvet , édredon.

; 1 table de nuit ,
1 armoire à glace à S portes

et tiroirs.¦ _r. ÏOO.-
Ecirf sons ctoit . re C H
_ 9 S O . au bureau  <i-

I 'IMPARTIAL. 19R01



L'actualité suisse
Notre commerce extérieur

en septembre
BERNE, 12. — Notre commerce extérieur ac-

cuse, en septembre , une importation de 6,611,00.
quintaux métriques d'une valeur de 214,5 mil-
lions de francs. L'exportation enregistre 870.0UC
quintaux métriques pour une valeur de 178,5
millions de francs.

Le mois précédent, l'importation atteignail
6,952,000 quintaux métriques, pour lesquels il a
été payé 208,9 millions de francs à l'étranger,
L'exportation se chiffrait à 874,000 quintaux mé-
triques représentant une valeur de 170,3 million.
de francs.

Comparativement au mois d'août, on relève
un déchet quantitatif figurant , tant à l'importa-
tion qu 'à l'exportation , en regard d'un accrois-
sement de valeur. A l'importation, U s'agit d'une
régression de 341,000 et à l'exportation d'un re-
cul de 4000 quintaux métriques. La valeur des
importations a augmenté de 5,6 millions de
francs et celle des exportations de 8,2 millions
de francs.

Notre commerce extérieur est en forte régres-
sion sur le mois de septembre de l'année précé-
dente.

Le solde passif du bilan du commerce exté-
rieur se chiffre en septembre à 36,8 millions de
francs ou 17,2 %. En août , le solde passif s'éle-
vait à 39,3 millions ou 18,8 % , et pendant la
même période de l'année écoulée, l'excédent des
importations était de 29,3 millions, ce qui cor-
respondait à un solde passif de 16,1 %.

Si l'on établit une comparaison entre les trois
premiers trimestres de 1927 et la période cor-
respondante de l 'année précédente, il appert que
l'importation et l'exportation ont augmenté tant
en- quantité qu 'en valeur. Tout d'abord, on cons-
tate à l'importation un accroissement quantitatif
de 1,5 millions de quintaux métriques et une plus-
value de 50 millions de francs. Quan t à la va-
leur , elle a passé de 1,781 à 1,831 millions de
francs. Le poids des marchandises exportées
s'est accru de 2,1 millions de quintaux métri ques
et la valeur , en augmentation de 149 millions
de francs, a passé de 1,319 à 1,468 millions de
francs.

Les envols de fonds à un agitateur bavarois
BERNE, 12. — D'après le « Vorwaerts » de

Berlin , M. Hoegner, membre de la commission
d'enquête préposée à l'examen des tentatives
de contre-révolution et do guerre de revanche,
a déclaré à la Dièto bavaroise :

« Il résulte du dossier que les fonds — desti-
nés au mouvement Hitler — sont venus princi-

"'paiement de Suisse. Dans ce pays fonctionnaient
comme intermédiaires un personnage suspect.
Danser , connu comme calomniateur du président
Ebert , et son agent , l'ingénieur K-, à Winter-
thur. Au dossier figurent des tableaux des som-
mes en francs suisses reçues pendant la pério-
de d'inflation. On y trouve qu'Hitler a reçu en
chiffres ronds 33,000 fra ncs.

« Mais il a reçu encore d'autres devises, hol-
landaises , anglaises et américaines, sur le comp-
te Franz Hanfstaengel. Ll toucha par la Hansa
Bank de Munich un chèque d'un sieur Fried-
mann, du sud de l'Afrique ; le milliardaire Ford
figure également parmi les donateurs . Des som-
mes considérables parvinrent aussi de Tchéco-
slovaquie . En revanche, il ne résul te pas du dos-
sier qu 'Hitler ait reçu de l'argent français ou
de source française. »

Rappelons que le parquet fédéral avait dé-
couvert l'origine de renvoi de dix mille francs .
ce qui était déj à quelque chose, on en convien-
dra. Nos pangermanistes et monarchistes suisses
font preuve d'une discrétion remarquable.

Que coûte l'entretien d'une locomotive?
BERNE, 12. — En 1928, les frais d'entretien

des locomotives électriques atteindront 24,4
centimes en moyenne par kilomètre, contre
30,24 en 1926. Les frais d'entretien des locomo-
tives à vapeur s'élèveront à 31,8 centimes con-
tre 35,4 en 19226. L'entretien des locomotives
électriques est donc notablem ent moins oné-
reux que celui des locomotives à vapeur, et
cette différence est d'autant plus considérabl e
que, on le sait , les locomotives électriques peu-
vent remorquer des trains beaucoup plus
lourds.

Les procédés perfides d'un incendiaire
SAINT-GALL. 12. — Le boxUanger Gottfried

Jordi, auteur de plusieurs Incendies à Wattwil ,
condamné à plusieurs années de réclusion, a
essayé de persuader un autre prisonnier du pé-
nitencier , qui allait être libéré, de mettre à nou-
veau le feu à l'immeuble que lui, Jordi, avait
déj à tenté de détruire. Jordi promit une cer-
taine sommé à l'autre détenu, mais celui-ci n 'ac-
cepta pas et informa le procureur. Jordi avoua.
Il semble que son intention a été de fa ire croire
que le redoutable incendiaire était touj ours en
liberté. Il serait ensuite revenu sur ses aveux
et aurait réclamé la révision de son procès et sa
libération.

Une plaisanterie qui tourne mal
GENEVE, 11. — L' « Impartial » a annoncé

qu 'une demoiselle avait , par manière de plai-
santerie , fait envoyer chez un tiers des com-
mandes diverses, victuailles et liqueurs , et mê-
me un menusier dont celui-ci n 'avait nullement
besoin. Le commissaire de police avait relaxé
l'auteur de cette stup ide plaisanterie , mais le
Parquet a décidé d'office de donner suite à l'af-
faire et une information a été ouverte par M. le
juge d'instruction qui a confronté les plaignants
avec leur mystificatrice.

Autour de
l'incident Canevascini
Ce que disent les journaux

BELLINZONE, 12. — Le « Popolo e Libéria >»
écrit ce qui suit à propos du refus du consulat
italien de Lugano d'autoriser le conseiller d'Etat
Canevascini à entrer en Italie :

« Nous ne divergeons, nous ne pouvons di-
verger des sentiments unanimes du peuple tes-
stnoiis. Personne ne pourra comprendre que.
péril pouvait constituer pou r le régime fasciste,
la visite de M. Canevascini à l'autostrade. Et
vice-versa, un philofasciste doit aussi reconnaî-
tre que de telles « gaffes » ne contribuent certes
pas à augmenter lo prestige du régime, même
chez ses partisans. La solidarité complète des
collègues de M. Canevascini est dign e d'éloges
et ne doit pas être oubliée. Si quelqu 'une pensé
pouvoir rendre un conseiller d'Etat d'un canton
suisse ridicule vis-à-vis de conseillers d'Etat
d'autres cantons suisses, il a dû maintenant se
convaincre que chez nous c'est un pour tous et
tous pour un et qu 'une mesure prise contre le
représentant d'un canton atteint chacun» indé-
pendamment de ses opinions et de son origine.
Et maintenant , nous attendons que l'incident soit
réglé sans nervosité, mais avec fermeté. »

Le « Dovere » dit : L'incident est, en fai t
désagréable et déplorable, car il concerne un
magistrat d'un pays voisin et ami de l'Italie,
qui , dans l'exercice de ses fonctions, était ac-
compagné d'autres magistrats suisses. Cela esl
d'autant moins compréhensible pour no pas dire
bizarre , puisaue Canevascini , en sa quali té de
conseiller d'Etat , s'est rendu en Italie à diffé-
rentes reprises et en est revenu sans être impor -
tuné de ce pays où il a conféré avec d'éminents
représentants du régime fasciste actuel, en vue
de l'exportation de notre énergie électrique.

Une colonie de travail pour les détenus libérés
AARAU. 12. — La Société argovienne pour

la protection et la surveillance des détenus
libérés a convoqué ces derniers temps, sous la
présidence de M. Holliger , pasteur à Graeni-
dhen, des représentants des communes argo-
viennes dans cinq localités différentes pour exa-
miner la question de la création d'une colonie
de trava il avec exploitation agricole et exploi -
tation industrieile Pour détenus libérés, chô-
meur s et pupililes. Dans toutes les assemblées.
la nécessité de créer une institution semblab _
a été constatée. Cent soixante-quatre communes
se sont prononcées en faveur de la création et
pourront , envoyer environ 500 nersonnes. L'as-
sociation priera le Conseil d'Etat de céder" un
empl acement convenable.

Prenez garde aux blessures, même légères
OLTEN, 11. — La fillette de M. Ernest Stu-

der, agricullteur et garde-forestier à Hàgerkin-
gen, âgée de 12 ans, s'est blessée il y a quel-
ques j ours à une main. Bien que la blessure, pa-
lissant sans importance , ait été traitée immé-
diatement par le médecin, la ftl'lette est morte
hier soir du tétanos à l'hôpital cantonal.

Un écrivain alsacien victime d'un accident
BALE, 12. — (Resp.) — L'écrivain alsacien

René Sdhekle a été victime à Bâle d'un acci-
dent à la Barfûsserplatz. Ayant glissé sur une
pelure de fruit, il tomba Si malheureusement
qu 'il se brisa le bras droit et se fit d'autres con-
tusions assez graves.

Chronique iurasslenne
A propos de fraudes électorales. — Un acquit-

tement général
On se souvient qu'au cours de deux campa-

gnes électorales particulièrement vives autour
du siège de préfet du district de Porrentruy,
une série de plaintes pour fraudes électorale,
avaient été déposées tant du côté radical que
du côté catlhoiliqUe-conservateur. Ces plaintes
ont d'abord été examinées au point de vue ad-
ministratif par deux commissaires nommés par
le gouvernement bernois, MM. Mouttet et Chap-
puis, juges à la Cour suprême du canton de
Berne, puis par le gouvernement lui-même, et
enfin transmises au procureur généra] du can-
ton, qui les a remises au procureur d'arrondis-
sement à Porrentruy, M. Bilieux, et pour finir
ont été données au juge correctionnel par dé-
cision du gouvernement. M. le Dr Ribeaux , pré-
sident du tribunal! à Porrentruy, qui a siégé
mardi en qualité de juge correctionnel, a pro-
noncé un jugement d'acquittement général pour
tous les accusés, sans distinction. — (Resp.)
A Choindez. — Accident mortel.

Lundi soir entre 7 et 8 heures, M. Ailberf
Chariatte , agriculteur à Courcelon .̂ père de qua-
;re enfants, a été victime d'un accident mortel
à Choindez. Il avait amené des pommes de
terre et prenait le chemin du retour , assis sur
la voiture à plateforme. La roue heurta un tas
de fonte, et M. Chariatte fut projeté contre un
poteau électrique avec une telle violence qu 'il
fut tué sur le coup. On le transporta immédiate-
ment à l'infirmerie de Choindez , mais on dut
contater que la mort avait déj à fait son oeuvre.
A Corgémont — M. Stauffer fait une chute.

M. le conseiller d'Etat Stauffer , qui était mon-
té samedi sur le toit de sa demeure, à Corgé-
mont , pour y examiner des réparations en
cours, a fait une chute dans le vide, mais heu-
reusement sans se faire de mal.

Cbronlque a.u._âtel.ise
Accident d'auto.

Une automobile conduite par Mlle Steiner,
institutrice à Neuchâtel, a îait une embardée
samedi à la bifurcation des routes au nord de
Vaiiangin. A la descente de Boudevilliers , les
freins de la machine ne fonctionnèrent plus
et la voiture, après avoir fait plusieurs tours sur
elle-même, vint buter contre le poteau indica-
teur du Touring-Club. Mlle Steiner est indemne,
son amie, Mlle Masson, a une légère blesure, et
une j eune garçon de La Chaux-de-Fonds, qui
occupait également l'autom obile, souffrait de
quelques contusions sans gravité et a pu re-
commencer l'école.
L .nitSatiive sur la représentation proportionnelle

pour l'élection Idu Conseil d'Etat. — Le
Grand Conseil en discutera sous peu.

On avait un peu oublié pendant l'été et les
vacances, l'initiative populaire lancée au prin-
temps par le parti socialiste, demandant l'intro-
duction de îa représentation proportionnelle
pour l'électi on du Conseil d'Etat. Cette initiative
ayant abouti , ainsi que ce fut constaté par une
publication du 27 juillet dans la Feuille officielle
reconnaissant quelque 6000 signatures valables,
le Conseil d'Etat est tenu de la soumettre au
Grand Conseil dans un délai maximum de 9G
j ours.

Ce qui fait que le 27 octobre, au plus tard, il
faut réunir le Grand Conseil qui , lui , aura une
année, au maximum, pour prendre une décision.
S'il accepte l'initiative telle qu 'elle est, la revi-
sion est considérée comme adoptée sous réserve
du référendum . S'il la repousse ou s'il élabore
un contre-proj et , l'initiative seule ou l'initiative
et le contre-proj et sont soumis à la votation
oopulaire. C'est donc en vertu de ces disp osi-
tions légales que le Grand Conseil est con-
voqué pour le mardi 25 octobre, à 14 h. 15, et
qu 'il sera saisi de la question par un rapport du
Conseil d'Etat.

Si le Conseil d'Etat et la maj orité du Grand
Conseil sont opposés à la demande formulée
par l'initiative, le peuple devra se prononcer .
Dans ce cas. c'est une grosse campagne politique
en perspective pour agrémenter notre entrée
dans l'hiver. Car il est bien improbable que l'on
veuille , de part et d'autre , traîner en longueur.
Les élections générales du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat ont lieu au printemps 1928, on
voudra sans doute liquider préalablement la
question du mode électoral qui doit être app liqué
à cette occasion à la nomination de nos 5 con-
seillers d'Etat.
Des vols au Locle.

Dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la
soirée des détaillants du Loole, au Cercle de
l'Union Républicaine , une demoiselle s'est fait
dérober sa sacoche contenant une dizaine de
Francs. Cette sacoche a été retrouvée dans la nui ,
à la Rue Andrié , soulagée de son contenu.

Au cours de la même nuit , le magasin alimen-
taire Bardet à la Rue Girardet a reçu la visite
"les malandrins, qui après effraction pénétrèrent
lans l'arrière bouti que et dérobèrent des mar-
chandises pour une trentaine de francs.

La gendarmerie ouvrit immédiatement une en-
quête qui aboutit à la découverte rapide des
voleurs qui furent arrêtés mardi matin. Il s'agit
ie deux j eunes gens de 17 et 18 ans , habitant
Le Locle.

La Chaux - de-f ends
Remerciements.

On nous prie de publier es lignes suivantes :
« La lre compagnie d'aviation se fait un plai-

sir et un devoir de remercier la population de
La Chaux-de-Fonds, en particulier ia Nh ora el
la direction des cinémas, pour le bon accueil
dont elle a été l'obj et pendant son séj our aux
Montagnes neuchâteloises. »
Dans l'enseignement.

M. Auguste Rouliet , professeur à l'Ecole de
commerce de notre ville, vient de passer avec
succès les examens en vue du brevet pour l'en-
seignement de l'espagnol dans les écoles secon-
daires du canton. Nos félicitations au lauréat.

Remarquon s que c'est la seconde fois seule-
ment que ce brevet, institué depuis très long-
temps, est décerné. _ le fut l'année dernière à
M. H.-E. Pfenninger , ancien diplômé dé notre
Ecole de commerce.

A l'Extérieur
A New-York, une bombe explose. — Cinq per-

sonnes sont tuées
PARIS, 11. — On mande de New-York qu 'à

deux pas d'un débit tenu par un Itallien , un.
bombe a fait explosion , tuant cinq personnes
L'enquête a établi que le débitant avait reçi
une lettre de menaces émanant de la « Mail
noire ».

Naissance royale
BRUXELLES, 11. — La princesse royale As-

trid a donné le j our à une fille.
Un gazomètre fart explosion. — Trois maisons

sont détruites
LONDRES, 11. — Par suite d'uns fuite, un ga-

zomètre contenant 100,000 pieds cubes de gaz.
a 'fait explosion hier matin à Truro. Trois mai-
sons ont été détruites, ainsi qu'un camion-auto-
mobile, dont le chauffeur a été grièvement bles-
sé. Les dégâts sont évalués à 300. livres ster-
ling.

La situation en Serbie
L'état de siège dans deux

départements
BELORADE, 11. —. Les j ournaux publient

avec de grandes manchettes les nouvelles tou-
chant la proclamation de l'Etat de siège dans
les départements de Petritch et de Kustendil .
Selon des informations de correspondant t _
«Politica» , le décret de l'état de siège a paru
dans la soirée à Sofia, dans l'«0„iciel», qui avait
déj à publié une édition spéciale. Le décret pré-
voit que toutes personnes ou organisations
troublant la paix dans les territoires en état de
siège ou à la frontière yougoslave seront ju-
gées par un Conseil de guerre qui se tiendra à
Sofia.

Selon des info rmations communiquées à la
presse par le chef de la sûreté de l'Etat Lazitch,
l'auteur de l'attentat d'Istip capturé dimanche
se nomme Blagove Krolev , suj et bulgare. Il a
déclaré être venu pour la première fois en ter-
ritoire yougoslave. II a aj outé qu 'il était mar-
chand de fromage et âgé de 25 ans. II a donné
ensuite des détails permettan t de constater quil
était au courant des actions et des proj ets, ain-
si que des rapports intérieurs du comité central
de l'organisation pro-mocédonienne de Sofia.
Le chef de la sûreté a ajouté que l'instruction
suivait son cours normal, mais il a refusé de
donner des détails.

Les cadavres des deux autres comitaj dis tués
à Souvareka dimanche ont été identifiés. Ce sont
ceux de Panée Lilinkovitch et Hippocrate Raz-vigorov qui auraient tiré, selon les dires de
Krolev, sur le maréchal Kovatchevitch.

S_§ •»»;¦_• t_s
Une nouvelle traversée de la Manche à la nage

L'exploit de miss Logan
L'Anglaise Dorothy Cochrane Logan, de pro-fession docteur en médecine, a traversé lundi laManche à la nage en 13 h. 12'. C'était sa troi-sième tentative , les deux premières avaient

échoué. Elle a mis une heure 20 minutes de moinsque Miss Gertrud Ederlé. Miss Dorothy Logana ainsi établi un nouveau record pour les na-geuses. Elle est la quatrième femme qui franchitle canal à la nage. Elle s'était mise à l'eau aucap Gris Nez dimanche à 19 h. 20 et arriva àFolkestone lundi à 8 h. 52. Dans les milieux!sportifs , Dorothy Logan est connue sous le nomde Miss MonoMclellan. Cette tentative avait étéentourée du plus grand secret. En cours de rou-te, alors que les falaises anglaises étaient déj à'en vue , elle fut sur le point d'abandonner , parcequ elle désespérait d'arriver au but, n 'avançantque très lentement. C'est son entraîneur qui'1 encouragea à persévérer.
Voyage remarquable d'un avion commercial
Un avion du service régulier de la compagnieLaptecoere, parti de Toulouse lundi matin 10octobre est arrivé à Saint-Louis du Sénégalmardi à 9 h. 33, après 23 h. 20 de vol, effectuantce trajet de 4500 km. en une seule étape à lavitesse commerciale de près de 200 km. à1 heure. Il y a lieu de noter qu 'il ne s'agit pasa un raid , mais d'un voyage régulier effectuépar un avion commercial sur le parcours Tou-louse-Dakar. L'appareil qui a accompli ce voya-ge remarquable a été étudié pour être mis enservice sur la lign e France-Amérique du Sud.u a ete construit spécialement pour les vols de
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Premier G-Ufl KARSENTY
j (Comédie Français») I ¦

B M_ Hr_tB-_e Régt Bn.i®_r 1
La plus .célèbre comédienne de PARIS l

M Paul CAPELANI I
j _!«»«__ __ ¦«*:_»_

Comédie gaie en 3 actes '

Paul Géraldy et Robert Fpitzer
Prix des Places des Grandes Tournées
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H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
¦ CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

*j_j_ Jfc RESPONSABILITÉ CIVI LE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Four renseignements et devis s'adresser à
Emile S P I C HI G E R , agent général , Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
on à MM. Lu-ien Aelle„. inspecteur , Cernier 19902

ct Honri Grandjean, Léopold-Bobert 76, I_a
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73. P7351N

Denjsche Bilcltcr
Romane : Frauen der JLiebe der Band — .90
Roman-Perlen _ » —.25
Schweizer Koman-Bibliothek _ » —.50
Bùcherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Ehe-
romane) » » 3. —

Jugendbùcher fur Knahen und Màdchen » > 3 15
Romane von H. Courlhs -Mailler s » 3. —
Romane der Welt litteratur » _ 2.75
Romane der Weit » » 4. —
Romane von Anny WOTHE » » 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » » B. —

5.50 6 50 7 50
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.7 5
Ensslins Romane _ » 1,— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2. 50
I .NGEL: Der Reiter auf dem Regenbogen B. —
W_ E.. ER-BRA.UNSBERG : Warentiausmàd-

chen 3.75
__ H_ : Die Hochzeit des Gaudenz Orell 7 5<i
B0USF1ELD: Die Mod .ne Krati 6 50
TWAIN : Abnnteuer Hnckleberry Finns 3. —
Dr. D. K W E I N L A N D :  Rulaman 8.15
SCHILLER |6 Bande Halb-Leder) der Band 15. —
RE1TZENSTE1N : Das W.ib hei den Naturvôikern 32 —
BO_UAGi :iO : Decameron |3 Bande Halb Leder) 100. —

* * JSiBralriQ (Sourvoisier ~ -
Léopold-Robert 64 19504

Bottine de sport en cuir chrome' noir, Bally, très
fortes semelles, qualité garantie No. 40 à 46.
Même article en Sportcalf brun, Bally, Frs. 32-50
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moderne , de 4 nièces, si
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fres écri t _ sous cliiflre X.
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É. ______ *" __A ** Film splendide tiré de _______________________ ¦k vâmgf a. i I ̂ "_^ _=><»«___ â_ _B __ §_ _ ¦  __ __ «T aven«ure_ _-}NiérleuS RCSIlITCCnon r^™$2iï ëZ 1 MEMPlOWMlMMft uz^_^ir
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Prochainement C A S A N O V A  Prochainement Spectacle Prochainement C A S A N O V A  Prochainement

Machine à c c rire
„C<Œ- BJ_-rf _ H_ ©___ ___ ", absolument neuve, cé-
dée à Fr. 55» _P.— (Valeur Fr. 725.—). — Ecrire
Case postale 10455. i99°7

— Cas imprévu —
à lui appartement soigné
de 4 pièces, chauffage central , chambre de bonne
indépendante , chambre de bain installée. — S'adres-
ser rue de la Balance 2, au 2me étage, à gauche, de
18 à 20 heures. !9899

__ . .
Mal gré le Ciné et le Radio , le jour-

nal reste le moyen le meilleur marché
et le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonties d'an7ionces
représentent la place du marché mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les
fabriques fermeraient leurs portes.

Ï,:. Choucroute T" tarifs ££ BamhrlniiQ -'.- Restauration
dfn ae ïmt garnie BisUenb renommés du WMK AUMI SAAU£_9 mm soignée
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| Le Catalogue de TÉBIES POSTE I j
YVEBT * TELLIIEIR II
CHAMPION 1928 vient de paraître I

Prix de vente : Fr. 8.50 ,8TM jj
Envoi au dehors contre remboursement W

LUbrairic-Papefcrie COURVOISIER I
_.«_:_» B»C»_«a-Ee€B£- <5_ _ _  _> __¦ j'B

Comestibles HENRI STEIGER
Balance < _• Téléphone 2.38

Tous les Jours 1991s

Véritabl es sauciss es de Francfo rt

> r Mesdames, Messieurs, y?
\ J Ensuite du succès de son 19809 y /

Q _ _P O S H T I O N  Q
C S de ce print enins , a La Chaux-de-Fonds , la Maison Ps
> ^ spécialiste 

en 
w

$ Tapis l'Orient
| AU LION DE PERSE «
o  ̂ ©

Ç J exposera J>2309 N ^ft
Q 8, Rue Neuve S, ler élage . â La Chaux-de-Fonds { _i
c ) dés demain 13 Octobre , ds 8 h. à midi et de 14 h. à 19 h. çù
s i un nouveau et superbe choix de >ff

\ l TAPIS D'ORIENT *!
S 

^ 
Aulhenlicilé garantie , sans défaut , couleuru solides. — yPf

Ç j  Une visite ne vous engagera à rien , mais vous permet- Q
S*, tra de juger vous-mêmes des gran ies différences de J!L
Ç J prix et de qualités* uont elle est à même de vous faire Çn
/ N ûén»flcinr. Ps
^/  ENTHËE LIBRE = w

g (1. ROQUIER , Importateur direct lie -Gn.i__ ii_.pl. S
Sv S» Terreaux - Neuchâtel - Terreaux 9 sf?

de 5 pièces , cuisine , 2 caves et dépendances , CS*t
Œl B0UC„. — Offres écrites sous chiffre J. E.
19411, au Bureau de L'IMPARTIAL. 194 11

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Nous cherchons pour notre rayon de ménage

expérimentée et connaissant l'article à fond. Fran-
çais et al lemand exi gés. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable.

Faire offres avec copie de certificats, sous chiffre
O. 6718, à Publicités, ST-IMBER. p 67is . îoo n

On demanilSe

W0ya9@i§f
à la commission, pour lancer el placer un article inlét essant
tous les garagistes et mécaniciens Préférence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre , sous chiiïre C.
5605 Al , à Publicitas. L U C E R N E .  JHI _ _ _z !814.

tas é ho I___L_£__(
J> Rue du Parc 104

Pour le 30 avril 19_8, on offre un logement de 4 pièces
dont 3 grandes , une avec balcon et bout de corridor éclairé ,
situé au nord de la ville, à échanger contre un louement de
3 pièces , bout de corridor, si possible chauffage central , belle
situation. — Offres écriles sous chiffres A. Z. 192_>_ ,
au burea u de L'IMPARTIAL. 19295

5 1/ l et 6 l/g lignes, ancre et cylindre, sont à
sortir, à ouvri ers consciencieux. Travail suivi et bien rétri-
bué. - S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL 19855

/Uhevenrs
d'échappcfiicfitf.

capables seraient engagés de suite par
Driva Watch Co, rne Léopold Kobert
¦̂  ¦**>. 19619

3_ __Cc_5t£tl
On demande une Décal-

queuse et une Greneuse.
— S'aiires.er rue de la Serre 91.
au ler étaee. 1977.3

Réglages
Qui appren dra i t  leR réglages en

cou rs ra [ride a jeune ilame . moyen-
nant  ré t r ibut ion? — Offres écrites .
¦O 'is en t: re H J. 494. à la Suce,
de I'I MPARTIA L. 49i

Béroche
A. louer , au hord du lac, de

suite ou ler janvier 19-28. joli ap-
partement , 6 nièces , chamnre de
nains , grand balcon , ctiaufi fage
central , jouissance d' un jarnin,
ja id in  DOta yp r e l  grève. - S'adr _-
ser a M. Walther l'AIVItlîT.
< h. z Ic Itarl. I tltf-C.



IMS¥IïU¥ rruffï.
Château d'Oberried I:&.

-ducation sérieuse. — Enseignement individuel , secondaire et
commercial , gymnase, étude approfondie de l'allemand.— H ygiène et confort moderne, nourriture saine et abondante. —
Sports (tennis , ski), parc, forêts. — Prix modérés. 18489

Renseignements par , Dr M. HUBER-LEDER.

Ces. surtout dons les interstices de vos dents
et dans les replis du palais que les microbes ont leurs foyers. Ils y forment des acides qui
détruisent vos dents. Si vous voulez prévenir cet état de choses, veillez à la santé de vos
dents. Pour leur nettoyage mécanique, employez la pâle dentifrice TRYBOL, et utilisez l'eau
dentifrice aux herbes TRYBOL si rafraîchissante pour désinfecter et fortifier le palais et la
gorge.

Milite nomani
FEUILLETON OK L 'IMPARTIAL 34

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

Albérlc CAIUJE-T
• _ _ —• . - _ _ •»

Xentejids encore le cri de Jacques. Je re-
verrai toujours le geste d'esclave de Régine
remettant à son poignet la chaîne d'émeraudes
et tendant ses bras humblement vers celui qu'el-
le ressuscitait. Quiconque eût surpris cette scè-
ne muette: l'homme immobile, comme foudroyé;
là femme sans regard, tant ses yeux étaient
noyés de larmes, eût pensé qu 'un immense mal-
heur venait d'accabler cette maison,

VII
Un homme habile doit savoir disparaître avant

qu'il soit importun quelque part, a dit ou à peu
près notre vieux La Bruyère. Je m'étais retiré
avec une discrétion et des précautions inutiles,
car ni Jacques, ni Régine n'étaient en état de
s'apercevoir c_e ma présence ni de mon dé-
part. JLa limousine se trouvait touj ours devant
la porte du parc, inexplicable et parfaitement
inutile. Le chauffeur avait sorti de sa poche
« l'Eclaireur de Nice » et commençait à lire le
feuilleton. Puisque cette voiture n'était à per-
sonne, je décida i qu 'elle serait pour un instant
à moi et qu'elle me conduirait à Nice. Instinc-
tivement, avant de donner une adresse au chauf-
feur, je glissai un regard dans le coupé. Mais
alors j'eus un sursaut qui me rejet a en arrière.
Il fallait bien que, parmi tant d'émotions vio-
lentes, il y eût au moins une commotion ridicule.
Un homme corpulent occupait le fond de la voi-

ture et j'entendis une voix qui ne m'était pas
inconnue :

— Alors, mon cher monsieur, tout s'est très
bien passé, je  vois ?

— Vous, M. Monestier ?
— Avouez que vous ne vous attendiez pas à

me trouver ici. Je vous ramène, n'est-ce pas ?...
A Nice, à votre hôtel ?

—i Où vous voudrez.
•—i Place Masséna, téléphona Monestier au

chauffeur.
Et se tournant vers moi:
— Nous fe rons, si vous le voulez bien, quel-

ques pas sur la Promenade. L'heure est déli-
cieuse.

L'auto roulait déjà.
— Mais, dis-je furieusement, en saisissant le

bras de Monestier, que diable faites-vous dans
cette voiture ?

—¦ Que faisiez-vous dans cette maison ?
Cette question, logique riposte à la mienne,

m'était posée par un homme dont le sourire n'ex-
primait aucune sorte de surprise.

— Ce n'était pourtant pas moi, insistai-je, que
vous étiez venu chercher ce soir ?

— Je pourrais vous répondre en Normand ou
plus simplement en homme incertain : « Oui et
non ». La vérité, c'est que j e ne pouvais savoir,
quand je suis venu ici, si je ramènerais, à Nice,
une femme ou un homme. J'aime mieux que ce
soit un homme et que, cet homme, ce soit vous.

— Me feriez-vous l'amitié de parler clair ?
—¦ Aussi clair que vous voudrez.'— Vous connaissiez la j eune femme que nous

avons laissée dans cette villa ?
— Elle était descendue dans mon hôtel. Il

s'est trouvé que nous prenions nos repas dans la
même salle à manger, presque chaque soir.

— Vous ne m'aviez pas fait cette confidence.
— Ne m'aviez-vous pas donné l'exemple de

la discrétion ?

— Je suis surpris, dis-je, que Régine vous ait
révélé quoi que ce soit ,de sa vie. C'est une
femme qui ne se livre pas.

— Une femme _e livre toujours à quelque ins-
tant et à quelqu'un. Celle que vous appelez Ré-
gine est une femme. Mais sans doute il ne lui a
pas plu de vous choisir pour confident.

— Elle m'a demandé d'être son protecteur.
— C'est mieux. Je cesse donc de croire _u'en

cette circonstance c'est moi qui fus le privilégié.
— Vous connaissez ceti* femme mieux que je

n'ai pu la connaître.
— Ne me dites pas que je connais une fem-

me. Balzac lui-même a avoué qu'il n'était pas
arrivé à connaître beaucoup de femmes qui,
d'ailleurs, ne se connaissent pas elles-mêmes.

— Enfin, repris-je nerveux, j e sors d'un dra-
me moral que j'ai très peu compris. Je vous
demande à vous, dont l'imagination fabrique un
roman quotidien, de m'expliquer les événements
que nous veinons de vivre, Jacques, Régine et
mod, surtout la dernière scène dont vous n'avez
pas été le témoin, sur laquelle nul ne vous a
renseigné et que, j'en suis sûr, vous allez me
raconter comme si vous y aviez assisté vous-
même.

— Vous faites beaucoup d'honneur à mon in-
tuition. Je ne connais de cette scène, et cela peut
suffire, que le dénouement.

— Le dénouement ?
— Eh ! oui, je vous ai vu quitter cette villa

où vous n'aviez plus rien à faire. Mme David-
son ne vous accompagnait pas. Donc, elle res-
tait à Liserb. Donc.

— Evidemment. Mais cette voiture arrivant
à une heure fixée ? . •

— Ah ! voilà !
— Vous avez étô le metteur en scène ?
— Oh ! tout au plus l'accessoiriste... Et tPOur-

tatnï... Et pourtant, je vous assure que j e n'ai eu,
à aucune minute, l'impression que j e jouais un

rôle dans une comédie. Je vous croyais d'ail-
leurs beaucoup mieux informé que moi. Vous
avez eu de longues conversations avec M. r ren-
tier et c'était pour vous dire que j e n'ignorais
point ces converastions et pour vous parler de
Mme Davidson ue j e vous avais fixé le rendez-
vous au café Glacier, où l'on ne vous a point
vu.

— Que revenait faire Mme Davidson en
France ?

—r Que revenait y faire M. Frontier ?

La voiture s'était arrêtée place Masséna. Nous
nous dirigeâmes vers la mer. J'avais repris
Monestier par le bras. Je ne lui eus permis de
se dérober sous aucun prétexte, même hono-
rable.

— Quand Liserb a été mis en vente, dit-il, il
ya eu trois acquéreurs sérieux : M. Frontier,
vous et une dame. Vous m'aviez un soir, au
Negresco, raconté une petite histoire tout à fait
romantique... La promenade crépusculaire à Li-
serb... Les deux jeunes gens... Jacques, Régine.-
Je venais de voir celui que vous nommiez Jac-
ques... J'avais le pressentiment que la dame
intéressée par la vente de ce parc devait être
Régine. Le hasard, qui me favorise parfois, avait
fait que cette dame était descendue au Majestic.
J'ai demandé qu'on me servît mes repas dans
la petite salle à manger de l'étage où elle dînait
elle-même. Elle ne se refusait pas aux contacts,
au moins, de l'esprit. Elle a compris que j e n'au-
rais pas la sottise de lui faire la cour. Je suis
un vieux bonhomme.

— Elle vous a dit...
— D'abord bien peu de chose. Mais, un soir,

il y a trois semaines, le 5 avril...
— Le 5 avril ?...
C'était, je  me le rappelais bien, le 5 avril que

Jacques Frontier avait pénétré, au Maj estic,
dans la chambre de Régine. (A suivre J
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?... mais pourquoi donc ?

puisque le meilleure gramophone existant se fabri-
que à La Ghaux-de-Fonds.
Nombreux sont les admirateurs du gramophone
Reinert , mais il en est encore qui l'ignorent et croient
bien faire en achetant un appareil étranger. C'est
pourtant un fait connu que nulle part on ne travaille
si exactement la haute précision que justement dans
la région horlogère.
Le Diaphragme Reinert possède une membrane métal
lique qui a sur le mica l'avantage de réagir dans les
notes hautes et basses sur une échelle infiniment plus
étendue et donne précisémentau Gramophone Reinert
cette puissance de reproduction d'un naturel surpre-
nant. (Critique du journal parisien Musique et Instru -
ments). Qui ne connaî t encore le Gramophone Reinert ,
fera bien , dans son intérêt , de comparer un de ses
nouveaux modèles avec ceux des marques dites mon-
diales.
Le Diaphragme Reinert , â lui seul peut aussi améliorer
les appareils d'autres marques; il s'adapte à tous les
systèmes existants . 18553
Sans réclame tapageuse, Je Diaphragme Reinert fait
le tour du monde. Il est reclamé en quantité et sur-
tout à l'étranger , par ceux qui recherchent avant tout
une belle qualité de son. Sa fabrication devient une
nouvelle industrie chaux-de-fonnière. Conclusion : Un
Diaphragme Reinert ou mieux encore : un Gramo-
phone Reinert... voilà ce qu 'il vous faut. — Demandez
catalogues gratuits.
Fabri. : Parc 47. Magasin : Léop.-Robert 50,

LA CHAUX-DE-FONDS

lassa

Voici venir les longues veillées, 18168
Achetez vos lunettes cbez le sussigné.
De ses verre s vous serez enchanté.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Neuchfitel (Ouest d. la lli)

belle xi la. au bord du la. avec iO  chambre.-;,
tout confort, 2 salles de bains, grand jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. P. 2074 N. 17998

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

I i-sïwï |
L'ouverture de saison vous obli ge à faire quelques visi- I

| tes dans les maisons de confection , afin de
j vous rendre compte

1. de oe qui se porte,
2. de oe qui est réellement avantageux.

Consacrez-moi quel ques instants et venez visiter mon Ha
exposition sans engagement aucun. Vous pourrez voir
et essayer ; il y a plus de 600 modèles. 19747

Voici un aperçu de quelques pria: j

; ; wanlcaux beau velour -^̂ -re 39.50 | J
! ___ »5 _t?_F»ffl_ SlW tr ^s élégants , velours de laine fan- KH

J r__ -M_ _eSI_A taisie et uni, MA ___ ;
col fourrure _'ïy."

Tî____ »__ iP__ aaW faits Par tailleur reps laine g i g k
' rlŒMi _.fl_ _iA haute nouv., col mouflon Uîf." ;

H__ ___ »irï tJ <. SSHBT- tr ^R habillés , velours de laine ,
l IClBi- _ Gi HB A belle qualité, grand col, «TA _ ;' ¦> '

! pèlerine en fourrure fi ™." fâStl
-_H _»tmrf_B_»i»iw grand chic, velours de laine , £{',%

, rSOllICailI très bel ) a quali té , Offl _ f / . .
Ej£ emiérement doublé soie, col fourrure Wi_ . ~ M:

l__ _*__ltf_ps-&HnY haute couture , entièrement doublés Wm
i r__a_ !lfi.aSil_ . soie, grand col |{P K _

pèlerine en fourrure UtF."
V"yez MAntfaanv fourrure doublés soie . • grand î

mes raoBa. _fflllA col , en noir . fr.193 - «ftrfk il
en brun , fr. _W ma

__ _ *„_ ;5_> ï ___  v fillettes beau velours de laine, taille
i rlOU. COU A de 40 à 65 fr. 1 -.90 IA AA i¦ taille de 70 a 90 fr. 19.9V !

1 n™ nangocrife WEILL I
Itue Léopold-Kobert 26 2me étage j

; Téléphona 11.75 LA CHAUX-DÉ-FOIVOS |jï

+YEUTE EROIX-BLEOE
¦es lundi _ _F au soir el Pleural! 18

Octobre, toute la Journée
La vente s'ouvrira le Lundi 17 . dès 19 h. MO. (Entrée fr. 0 20)

et se continuera le Mardi 18, dès 10 h. jusqu 'à 22 h. 30.

Comptoirs variés Jeoi - Buffet
Scènes _ __«&«£__ ___ »

_fiF~ Tous les dons sont reçus aveo reconnaissance dès mainte-
nant par les dames de Vente, les membres du Comité

et par le Concierge

SOBRÉES DE VENTE les 19 et 20 Octobre
a»et le _ _> __ca»__a _ du | « Dnlln AllOllflIPO en 3
„«&a- __ __ _-_ 5  _ -____.r___ r__ " LU _ GH. HvGIIIUl u actes
Les billets sont en vente au prix de fr. O 80 non-numérotés et fr

1.3© numérotés au Magasin Witschi-Benguerel et auprès du
Concierge de la Croix- Bleue. 19292

LES FROIDS S'APPROCHENT
Pensez à remettre à bien vos manteaux

et vêtements d'hiver par la

Teinturerie NASSON
MONTREUX Téléphone ï_ 5

JH. 45119 L. Nettoyages à see im5
EdacanMlloms à da»s»«Bsi__-_H_

_vn__ _ ._ _ -!___.____iii' „__3______qE__»«e_jBBBE__B-____________KaWBM-_

Chambre à courtier, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire , 150, démontable , glace ovale. Lit 130/190 ( sommier). 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco . — Demander photos à retourner'

J_-B5e._>_f£! ___ E. fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux : 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 66.80

Voyage décompté snr facture à to u te personne faisant une
commande de 7 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr m 50852 c 8728. ————— ________

Magnifique chevelure par le véritable

SM __. EMB BOUEEA1I
Des milliers d'attestations et de commandes supp l., ainsi

cj ue des médecins. La chute des cheveux, pellicules , calvitie,
1 appauvrissement du cuir chevelu sont combattus avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon , fr. 3.75. Crème de Sang: de
Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot , fr. 3.— et fr. 5. .
Shampooing- de Bouleau, fr. 0.30.

Dans les pharmacies , les drogueries , salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au St-Gotbard , Faido.
Demandez le Sang de Bouleau I JH60305O 12409

1 riacon dep. 1.75 ,̂n  ̂ f

1 J££. 18712 MrfM COTY II jour fjy/^\ HOUBIGANT f
© PARFUMS y CHERAMY i
i -°A_i0N - f ri\ / rj icn^ ê
î 0"Crlaîn ' ^^^SEm__. IPivcr -^  ̂ \̂ \ \
W w(D<D(|&(i_- €_N_)(!_t __^ <H> <  ̂

(U& 
_!_& H0 <|̂  <1_)(|S> _^^^<S

Collectionneurs , demandez l'in-
téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries , albums, elc , qui
paraîtra fin cou rant. — Ed. S.
EMoppey. Grand-Chêne 1.
LA_ SAK_B JH524_ C 17233
Si 
la CAPOTE de votre poussette

ou charrette est défectueuse
Si 
les CAOUTCHOUCS sont

usés, les .ateliers du

Berceau d'Or
_5_ »tt_ _3« 11

vous les remplaceront avanta-
geusement. 189h6

Pièces de rechange
Porte parapluies

EXPOSITION
permanente

d'Outils d'horlogerie. _.
la Rue de la Serre 57.
au ler étage. 193127
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i L'EGLISE ET LA BIBLE 1
par Mgr. „ _ S __rl__s BESSON, Evêque de Lausanne, Genève et Frlbourg

Volume de 220 pages, format in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image.
Cet ouvrage, strictement objectif, s'adresse à toute personne cullivée, désireuse de ren- \seigneinents précis sur un sujet toujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiasti ques,

pour lesquels il est un instrument de travail indispensable , mais les historiens auxquels il apporte'
une documentation de premier ordre et les amateurs de beaux livres, auxquels il offre une

' Les 142 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation :
; On y trouve la reproduction d un certain nombre d'œuvres d'art , inspirées par les scènes les plus

variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes d'Evangéliaires et de
Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de l'Ecriture-

! Sainte, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.
Prix de souscription : du volume broché Fr. 22.—

j3| Edition de luxe : Il sera tiré 40 exemplaires numérotés,

La souscription sera close le 31 Octobre 1927 et à partir de cette date les prix

Dente exclusive pour le Canton de Usuekâtel ef le Jura bernois :

H Librairie-Papeterie COURVOISIER H

Retoucheur (se)
habile , ayant bien l'habitude des retouches petites pièces j
une position, trouverait plaoe stable de suite. Si-
tuation d'avenir pour personne capable. — Adresser offres
écrites sous chiffre _ . 3 3 3 6 U  à Publicitas, BIEN-
NE. JH. 10.849 J. 19820

Bei fepii pour Iran
A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5iy 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TENDRE de suite, cause santé,

Hôtel-Restaurant
d'une grande renommée, situé sur grand passage du canton
de Neuchâtel. Excellente affaire pour preneur sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffre H . H. l!)3KO, au Bureau de
L'IMPARTIAL. |fl_( _

9|HE___________li._______H__HS***¦™1_DH_***.*****—¦¦Hl***¦_—HHH_n!BH__KK_Ë____i ___________________[_

<fr. „LA SUISSE"
jC À y \ Compagnie d'Assurances Vie,
®W, l̂fl Accidents et Responsabilité Civile
V>* _£ __

_ I Fondée a Lausanne en 1858
1_ _V._ /iE_S_^_

^1 engagerait

fi__s E»«c_e ___ • cac_S_
et débrouillard pour Chaux-de-Fonds, Locle et Environs .
Fixe garanti , position et frais payés. — Faire offres en in-
diquant âge, références et certificats à P2271N 19548

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

COIIVRE-PIEDS
tous genres. — Prix très avantageux.

Ebénisterie du Pontf
Hôtel-dé-Ville Sl-d 197S2

PIANOS
illHiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliilliiyiHli'IINIIiill'ill'illiilliillinii'H^I'ilHilî Jiill'ill'ill'ill 1 '!!'1^!!!1

Bechsteln - Pleyel
Burger & Jacobi
Schmidt - Flohr

Wohlfahrt - Sabel
j Irmler ** Ibach

Schwachten - Ritter
etc .

... GRAND CHOIX _===
che^ 19817

22 , Rue Léopold Robert, 22

I Sgg-zS GRANDE _1ÏÏM_ «»1

A . RJL/ -71DI 9j|j iflSBr

I CONCERT A I Jw IO .CH _ . R,E [55 I Jk __BB__T
Vi ORDRE y.i \ ^¦S______-v !wy

paI p»
Tous les jours

I CHOUCROUTE garnie
SPECIALITE DE LA MAISON

.?. Tous les mercredis

I SOUPERS aux TRIPES
Mets de Brasserie-Restauration

vans Uns ouvert*

# 

Hôtel

Balance
To_ les Mercredis
souper

aux 1682.

Tripes
Se recommande , J. Kônlg

Télép hone 16.21

Hôlel du Dauphin ¦ Serrières
C'est pour les Samedis soirs ŝsfejÊ

les ft! à la Ié;; iii'̂ i
On se relèverait la nuit pour en manger , soupir de satisfaction
j'en connaisqui renonceraient au ciel pour ce plat arrosé d'une
flne goutte de vin de Neuchâtel. P 2192 N 18848

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

Pendant les vendanges

Soirée Familière -- Danse
Orchestre Florita-Jazz

Se recommande : Le nouveau propriétaire J. HUGLI.

Sggi@SlBBii_il_-------EiI_----i8BE___- __-BîB_S-§__l____B
É ~ Il
B __=_____ scptercilore 1927, la H
1 Société suisse 1
1 d'Assurances générales sur la vie humaine I
1 à Zurich 1
| a atteint le chiffre de 1938a |

i UN MILLIARD DE FRANCS SUISSES |
[§ de capitaux assurés, et •

§ DIX MILLIONS DE RENTES VIAGÈRES ANNUELLES j§
• La plus importantes des Sociétés suisses d'assurance sur la vie S
6 Mutualité absolue, répartissant tous les bonis aux. assurés R|

p t̂S: Alfred Perrenoud, Eïole 5, M&feL 1
®l _sm Inspecteur: Edmond Muller, Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds . [©]

HORLOGER COUPLET
pouvant mettre ia main a tout (grandes pièces) est
demandé de suite pour visitages, finissages
échappements et mise en boîte. Place stable. Pas
capable s'abstenir. Pressant. — Faire offres, sous
chiffre V. B. 10_5_. au Bureau de .''Impartial* .

Acheveur d'échappement
qualifié, connaissant le petit outillage pour fabrication mécanique,
ayant de la praii que , esldemandé pourentréede suile on époqueo con-
venir par fabri que importante au Jura bernois. Fort salaire et
tcontrat à personne pouvant donner satisfaction. Preuves de capaci-
é et bonne conduite exigées avec indication de nlaces occunées
JDiscrélion garantie. — Olïres écrites sous chiffre R. S, 19701
au bureau de I'I MPARTIAL . 19701

Surts lapis .Orient
prix très avantageux , sont à vendre à l'JEbénlsterïe
dn Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-d.

Pour quelques jours seulement. 19751

>¦( DEMA NDEZ ^^

ffjforaire ôe poche 1
I de „limparfial" 1
S en usage depuis le 1er OCTOBRE JH
m est en vente dans nos Bureaux Marché ' ¦ f f l
m A 'notr e Succursale. Librairie-Papeterie Cocu- f f l

% VOISIER . r_ -  Léopold-Robert 64, el f f î
W  ̂ dans tous les Depuis de » LIMPARIIAL » M

JEUHE HOMHE
de 14 à 16 ans est demandé pour courses et travaux de
magasin. - Se présenter aux Magasins AU PRINTEMPS
le matin entre 9 et 10 heures. 19888

pour ateliers e_„ 1» _i_r<efi_ _S_ T__

à louer ? -
S'adresser rue de la Paix 133.

Reste encore à vendre dans massif en construction rue
du Nord 2 Maisons, dont une de 4 pièces et l'autre de o
pièces et .dépendances. Très favorables conditions de paie-
ment , (par annuité).. —. S'adresser chez MM. .J .  Crivelli ,
architecte, Paix 76, ou E. Lambelet, architecte, Daniel-
JeanRichard -17. 19627

Dr IDHOD
nez - gorge - oreilles s

de retour

Dr. lUfflAM
absent Jilll

pour service militaire

jusq'au 29 octobre.
¦_¦_____¦___¦_____¦_____—_¦

Hôtel paie
TOUS lOS 19344

Mercredis soir
dès 19'/« li -

Propriétaires et
Gérants

Homme sérieux et bien organisé,
se recommande pour le nettoyage
des perrons. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au rez-de-chaus-
sée, â droile. Tél. 7.94. 18775

Raisin da Tessin r
doux comme du miel , le kg. .

_HÔ.943o 5 5 ct. 19386
I -_ARK©Ï_ S I«"

. le kg. 30 ct. envoi
Marioni S.. Claro (Tessin)

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

Châtaignes uertes
10 kg.. Fr 3.—

O. Pedrioli. Belllnzona.
JH 59974 o 193_ 

Raisins du Tessin la
10 kg. fr. 5.— . 5 kg. fr. 3.— . Rai-
sin pour du vin , 10O kg. fr. 43.— .

Gonlre remboursement franco
Locarno JH_ 163O 19596

H» . K A Z Z O LA . Locarno

Hôtel de to Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

_ dés 7 h. 80 19SC

Souper»» Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande, Louis RUFER.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

• 35 ans
i D'EXPÉRIENCE :
; personnelle el en collabora- •
; lion chez mon père assurent ;
: à mes clients 18381 :
: Livraisons selon leurs goQts •
S et aux conditions le» Titus S
: avantageuses VINS :
j Victor VALLOTTON, :
• Suce. de. Siméon Vallotton j
• Bureau , Numa-Droz 117, ;

Gave. Parc 66 :

ILe Salsepareille TOLEDO !
se trouve à la 8291 I

Pharmacie Bourquin I

^ICAFÉ o^AMIS
BHM CROUTES an fromage
S E| FONDUE neuchâteloise
^H«l FOUDUE aux champignons

f̂fl FENDANT DU VALAIS \m



Etat-civil dn 10 octob- 1927
NAISSANCES

Von Allmen, Roger-Robert , Ai-
de Wal ilier-Robert , faiseur de
de ressorts, et de Geor-
gette-Eli sa , née Jourdain , Ber-
nois. — Mojon , Madeleine , fllle
de Paul , polis seur de bolles, et
de Amélie Louise, née Besse.
Neuchâtelo ise. — Béguin. Deni-
se-Hélène, fllle de Will iam , pro-
fesseur , et de Louise-Henriette ,
née Itosal . Neuchâteloi se. — Dé-
nariaz , Willy-Maurice . fils de
Andréas-G ilnert , embolleur. el
de Rose-Marie , née Davenoges ,
Français. — Chalet . Mireille-
Madeleine , fllle de Ij éon-RogiT,
commis , et de Madeleine-Marie,
née Lâchât , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Monbaron , Roger-Eric, bou-

langer. Bernois, et Droz-dit-
Busset , Alice-Yvonne , ménagère.
Neuchâleloise. — Grùnberg, Ma-
.îmil ian . greffier , Neuchâtelo is ,
et Tlialer-Emiiie-Step hanie , cou-
turière, St-Galloise — Lassueur,
William-Rob ert , commis po stal ,
et Lassueur , née Steiner , Alice-
Emma, couturière , tous deux
Vaudois,

MARIAGE CIVIL
Robert. Louis-Bernard , repré-

sentant de commerce, Neuchàle
lois , et Tomliet , Louisa-Henriet-
te, ménag ère, Genevoise.

DECES
6.51. Kônig, Samuel, fils de

Nicolas. Bernois , né le 29 no-
vembre 1859. — 6452. Sandoz ,
Frilz , époux de Anna-Bertha.
née Tschantre . N eucbâlelois , né
le 14 novembre 1847. — Ep latu-
res : Hirsch , Achille , époux de
Rachel , née Hirsch, Neuchâte-
lois. né le 17 février 1847 — In-
cinération : Haudenschild , Gott-
frieii . époux de Maria-E lisabelh ,
née Reubi. Bernois , né le 23 no-
vembre 1856. — Incinération :
-leanneret , .I ules-Edouar d , fils de
Edouard , Neuchâte lois . ne le 11
uécembre 1859. — 6453. Mar-
chand , née Streiss, Marie-Araan-
da , veuve de Charles-Arnold ,
Bernoise , née le 24 mai 1849. —
6454. — Walzer. Marie-Anne ,
fille de Nicolas , et de Marie-
Anne , née Guillaume , Bernoise,
néa le 22 mars 1850.

Etat-ciïil du H Octob. 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Jaquet . Jâmes Nuraa , ébéniste ,

Neuchâtelois . et Zupp inger . Hé-
lène, couturière. Zurichoise. —
Mûnger , Jules-Laurent , remon-
teur , Bernois et Neuchâtelois , et
Steffen , Jeanne-Margueri te-Hé-
lène, décal queuse. Bernoise. —
Stauss. Raoul-Albert , commis ,
Neuchâlelois , et Schneider , Ber-
tha , ménagère. Bernoise . — Per-
ret , René-Marcel , horloger . Neu-
châlelois , et Barthoulot , Eliane,
Bernoise.

DÉCÈS
6455. Dubois . Henri , époux de

Aline Marie née Furrer , Neuchâ-
telois . né In 26 mars  1857.

Avis aux Propriétaires
Ne donnez pas vos Parquets à

faire sans connallre l'épaisseur
du bois , la qua l i t é  et mes prix.
cela ne vous coule rien. 19871

Se recommande,

R. PARNIGONI
Kue de la Balance IOa , dé pôt
Domicile , rue Bournot 81 - LE
LOULE. Téléph. 5.38. Le Locle

Uveiirs
f ..tapirait.

pour petites pièces de formes ,
sont demandés par la IMaiHOD
Farine _ Graf. On sort aussi
a domicile. 19S61

liltlFi
capanles et consciencieux , pour
petites pièces cyl indre , 5' /4 a 9
lignes , sont demandés pour tra-
vail a domicile ou au comptoir.
— S'adressera M. G. Froidevaux .
rue rie Fleurs 34. 19869

A vendre Renault 6 HP.,
Torpédo , 3 places. — Ecrire
Case postale 10535. 19877

A vendre â Céli _rny > Ge-
nève, très JH 50645 C

job fillo
8 pièces , vérandah , grande dé-
pendance , pouvant être utiliser
pour atelier (6 locaux), -000 m2.
en ja r din  d' agrément el rapport.
Espaliers . Bolle situation. — S'a-
dresser Elude Mayor  & Bon
zon notaires , a Nyon.
.III 5064. fi 19559

il fENDDE
en parfait état:

1 lavabo, 1 potager à gaz, trois
trous , deux fours , marque « Le
Rêve. 1 Machine à écrire «Smith-
Premier». — S'adresser rue du
Progrès 7, au ler étage, à droite.

DEC _LDB_ .ES
à Domicile

seraient sortis à personne quali-
fiée. ' 19916

On prêterait machine
S'ad resser de 11 h. à midi , rue

de la Serre 66. an ler étage.

Jeune ébéniste
sortant d'apprentissage, cher-
che place d'assujetti. — S'a-
dresser a M Georges NI-
COLET Fils. CERNIER.
P 22433 C 199D4

On cherche place JH 565A

d'Appui lingère
logée et nourrie , pour jeuno fille
île 16 ans. Bons soins et vie de
famille exigés.:— Adresser offres
et conditions! : Protection de«
Mineurs. GEIVfeV _ . 199..

On cherche place JH 566 A

ûppili. Repasseuse
logée et nourrie , pour  jeune fille
de 15 ans. Bons soins et vie de
fumille exigés. — Adres ser offres
et condition * Protection den
MlncurM . GE..EV-. 199.1

expérimenté esl demandé pont
visiter clientèle particulière du
Jura Bernois , par Manufacture
de trousseaux el lingeri e inlro
duite .  Fixe , commission , abonne-
ment C. F. F. Sérieuses référen-
ces demandées. — Ecrire sous
chiffre K 7438 L.. Publicitas
LAUSANNE. JH H5;_6 L 199.11

BELLE

indé pendante , au soleil est a
louer rue du Premier-Mars 8, au
ler étage. 19931

A IOIIER
nour le 81 octobre ou époque à
convenir , beau logement de 2
chambres , cuisine et dépendances
- S'adresser à M. E. Slûrzin-
»er, Boulanger . ICenan (J. B.|

19915

Â VPIlflPP 4 granda "deaux
a I C U U I C  usagés, tissus gre-
nat , plus deux draperies à has
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4 A an "împ étage 19914

A n p n d p û  * lits comp lets . 1 ca-
I -UUl - nap é. i table ronde.

I table de cuisine, 1 potager à
iois et 1 à gaz (S feux), 1 lustre

électri que et divers objets de mé-
nage. — S'adresser de 13 à 19 h.
_ après 20 h., chez M. Louis Ri-
chard , rue du Doubs 117. 19940

[ C I  UU opossum naturel. — Le
rapporter , contre récompense, à
Mlle Lina Ramseyer (chez Mme
Buffat). rue Neuve 16 19984

P (• rdl l man 'enu de fillette, dans
I C I  llll les pâturages des Joux-
Dessus. — JLe rapporter , contre
récompense, rua de l'Industrie 17.
au ler étage. 19873

Edarp u " Pet|' chien Aireoale,
gui C couleur brun et noir. Le

ramener , contre récompense, au
Restaurant du Stand des Armes-
Reunies. 198-0

Pondu Jeudi soir de la
r.l UU rue Léopold-Ro-
bert 53 au 73, en suivant
l'artère nord un collier
de perles. — Le rappor-
ter, contre récompense,
à la rue Léopold-Robert
73, au 1er étage, à gau-
che. 19687

+ 

Le Comité-directeur
de la Croix Bleue, a le
grand chagri n de Iaire part

aux membres de la Société du
décès de

Mademoiselle

Marianne WALZER
membre actif de la Société, que
Dieu a reprise à Lui, lundi 10
octobre.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu- lieu mercred i lï octo-
bre, à 13'/» h. 19912

LE COMITE.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Léon Du-

bois-Slôckli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Du-

bois, leurs enfants et petits-
enfants , à Lyon.

Madame et Monsieur Guillaume
Dunois , leurs enfants et petits-

: enfants ;
les enfants et petits-enfants de

feu Edouard Dubois ;
ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur da faire
nar t  à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père ,
beau-père, grand'père, frère, oa-
cie et parent.

Monsieur

Henri DUBOIS
survenu mardi matin , dans sa
70 '/ , me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 oc-
tobre 1937.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 13 cou-
rant, à 13',, heures. — Départ
de l'Hôpital . 19S70

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

I

l°^ ___i/__ ei11,loir î
j jgj k l \J iï J 1J 50 j

^éêÊ' _*_!_ s6i^ _ n 40
i8i-_ _n

en Uvmm 2J |7 QQ 3° |f| 75 1_ _  1 • _-» , à B l  3" à 1H » _

Souliers Sport 2s U - ss l3- §
cuir chromé 36 M g* CO 40 MA Cfl

qualité extra , doublés peau à m w k  **** à m U "**
FABRICATION SUISSE 39 LU-  44 L3*

i Magasins Jules BLOCH, îSSSi I
a_5ii I IIWII—IIIHIII. 'imiiiiiim ¦ii ii iiui a»i___g_ra_-j_^̂ ^
POUR ENCAVAGE

lis P oue. ie terre taise.
à Fr. 17.— (es 100 kg. rendues en cave

1 Se recommande, 19862

Vve Henri hmlïi, au Magasin Alimentaire
Progrès gg Téléphone 2Q.31

Télép h. 21 *61 Ruo de la Paix 1 É

M ^ i. Bourquin I
*s_5uo c_ <J> _ fr. ; i

Masseuse diplômée
Massages médicaux; — Cure active d'amaigrissement S
Massage contre la chute des cheveux — Massage de i
beauté — Raf] ermisseme7it des tissus — Rayons vio- !
lets — Vibrations électriques - Gymnastique suédoise (

appropriée à chaque traitement 18461

Heçoif de. 13 à 1â heures I
ef sur rendez-vous. Se rend à domicile.

A LOUER , ponr le 30 avril i i>2 8 .  belle villa ,
.omposée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage centra l, eau chaude, ascenseur.
Prix mrii-uel , fr. 300.—. S'adresser au But eau, rue
_uma-Droz 16. 16911

___ BOUCS* pour le 3i octobre ou date à con-
/enir , rue Léopold-Robert 59, un

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

£a fabrique de Cadrans métal
L EM R ICH & MATILE Rue du Doubs 163
engagerait personnes des deux sexes, pour travaux faciles.
ainsi qu'un ou une bonne commissionnaire de confiance.

Se présenter à la fabrique. 19438

I /^x~ 7 
la Liquidation « g

I Ç̂ rjf pr* partielle I
I C0k. \ AU I
I iF,4 Panier Fleuri |

\ >/jv offre des j

I __L i  ̂ occasions I
I î̂î. s sensationnelles ? I

ŷw / 10943 à tous les rayons-

I \J Marchante fraîches el de bonne qualité 1
{ "̂ ~̂> rrnrr; _FB «__ de Séries :___=
^^•  ̂ W**W PROFITEZ ~WB

__f ____ ____________________ _-?^_-titi__8_____^

I 

Pompes Funèbres S. NI A CM I
Corbillard - Fourgon automobile «¦»¦¦»«¦ - "»»•* •
lotis les cercoeils sont capitonnés G_a<__xs DE BOIS 13949 B
t nn 'iv . , .___» i n i  CERCUEILS CR éMATIONi90 Jou^l N_ , 4.34 CERCUEIL , T_ CI.VPII _GE- |

La Direction «t le Personnel de la S. A. Vve H
i Cta.-I.éon SCHMID & Cie. om le pénible devoir de

I . Iaire part nu décès de leur fidèle collaborateur et collè-
¦B <;u e diiouis 51 ans ,

| Monsieur fiotlfried HAUDENSCHILD 1
1 i survenu après quelques jours de maladie.

! La Ghaux-de-Fonds. le 11 octobre 1927. 19886

Madame Achille HIRSCH, ses enfants , f
l 'p. petits-enfants et toute la famille , dans l'im- I?

possibi lité de remercier personnellement '
tous ceux qui viennent de leur témoi gner j

; i tant de sympathie , les prient de trouver ;
' ici , l'expression de toute leur reconnais-

jVÎ sance. 19880 .
La Chaux-de-Fonds , le u octobre 1927.

r |̂̂ M__î ^̂ _i^_ir_^____i^_____l_._^
I Madame Samuel KÔNIO. ses enfants et _-

SStS milles alliées , profondément louches des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces jours de dou-
loureuse sé paration , adressent leur reconnaissance sin-

' cère à tous leurs amis et connaissances.
' La Ghaux-de-Fonds, la 12 octobre 1927. 19929 i

j Madame Fritz SANDOZ - TSCHANTRE,
NnS ainsi que sa famille , profondément touchées par les mar-
| ' .i ques de sympathie qui leur out été témoignées nendant j
; ! ces jours de cruelle sénaration , remercient sincèrement

! toutes les personnes qui , de près et de loin , ont pris
ms part a leur grand deuil. 19946' i

La Chaux-de-Fonds. le 12 octobre 1927. i

B___MS_____8._ Ĵ "̂ H|BPB_B _̂JIKS_^ §̂1

Cause maladie , à remettre
a 5 m. de Genève 19918

beau Café
nvec terrasse exceptionnellement
-OOO fr, de reprise, 6 cham-

bres, café et cuisine.
_ 'ad. an bnr. de 1'«Impartial'

Cous» moi»
Jolis modèles dessinés. 0.25.

peints , fr. 1.50 sont faits par
dessinateur en envoyant votre
étoffe. Livraison rap ide. — Ecrire
sous chiffre S. S. 19919 au bu-
reau de I'I MPUR T-AL. 19919

Gramophones i
Amateurs, n'achetez pas avanl

d'avoir vu nos prix et qualité de
Gramos suisses. Appareils depuis
fr. 60.—. Disques neufs et d 'oc-
casion. — Vente, achat , échange ,

Une da Premier-Mai . 8.

URGENT!
A vendre de sui te , nour cause

majeure , une VILLA de cons-
truction récente , se composant de
il appartements de 4 pièces con-
fort moderne, caves , chambre a
lessive, garage, grand poulailler
(150 poules). Grand pré et jardin
en plein rapport.

Surface totale 60 a. 90 ca.
Situation sunerbe , au dessus de

Clarens près Montreux.
Facilités de paiement.
S'adresser A Balestra &

Cle, MONTREUX 1968-

!i ___ â [oodie .Singef
pour Fr 1 ao —

A vendre une sunerbe machine
à coudre avec table à allonges
18 mois d'usage). — S'adresser
Itue de l ' Indust r ie  1, au rez-
de-chaussée . 19762

»e fort
Occasion à vendre . — Ecrire

sous chiffre ft. 7432 L., à Pu
blicltaH. I_AVSAP_ .-B.
J. H. 35920 L. 19828

Pour cas imprévu,  à louer à
La Cliaux-de-Fontls. pour
.le suite ou époque u convenir ,
un petit
i__ Œ €̂i$i__

avec dbpeiiuaiic i -.s. Conviendrait
pour n ' importe quel genre de com-
merce. Prix avantageux. 19798
S'ad. an bnr. de !'<I_upartial>.
m___i a .1 h' _f __J_a___rfT_ l_______

_Ti__l_ r___ fé> *̂ n Q ema nde à
_l -_l _l£ _ .  louer un garage ,

si possible au centre de la ville.
.'ad. an bnr. de l'ilmpartinla

1 0Sri5

ÛPll . VPIH' S l'"'' r !"=''" ° !'ie_a
fttj l l l  « l u i  0 ancre sont deman-
dés . Travai l à l'atelier ou 11 do-
micile. 19867
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
.PPti î -P11 QP sur niachine Hau-

011 l l û - - l ! _ _  Ber est demandée
>le suite ou dans la quinzaine.
Travail régulier. 1P866
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
Ini inp f l l l p  Pr°P re Bt "«"""été,JCUUC UUC , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné , est de-
mandée de suite. '— S'adresser rue
des Hassets 8. au ler étage 19881

On demande ^.ur^ies
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Doubs 13, au rez-de-chaussée.

înw _

Uu ûeiua iiûe a
^ron

e,
ueu t,o

u_"
niano , cordes croisées. — Offres
écrites, sous chiffre S. L. 19863.
au bureau de I'I MPARTIAL . 198651

MfltÂlfl . Pour "" ^ ' l  '' ' um'. per-
ITlttlClCto sonne est demandé A
acheter. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Puits 15. au 1er
étage , à droi tp . 19876

Mandolines „X-s&
ser à M. Jacot Blaser, rue du Ba
n»ret 2 au ler étage , 19906
» np n/ t n o  poussette avec lu-__ ICUUI C Keons, et belle cou-
verture d'hiver, état de neuf, cé-
dée & bas prix. — S'adresser â
M. Charles Jaques, rue Ph.-H.-
.-atttrey 27. 19815

finissages. porecL
drauti seraient entrepris par sé-
ries a domicile. — Adresser offres
k Case postale 10564. 1987-

nOieiir (¦ "_, « 'vendre à
lias prix. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre -Bnurquin 15, au Sme
étage |au milieu). 1989_

wC.C _l_ -.iliS. manteau! ;
vêtements usagés, mais en très
bon état , taille no .2. On demande
également personne pour l'en-
tretien d'un petit logrement
— S'au resser chez M. Gôkeler,
rue Léopold-Robert 8, au Sme
élage, le samedi de 8 heures A
I . l iPiires. 1 9K9B

HlfIBtA pr emière marque
B'IUlIVt diam, À vendre
nour cause ue dé part , peu usagé.
Prix avantageux. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 19930 au bu-
reau de I'IMPARTIAX.. 19980

ninmA ma gni f ique  instru-
¦r lUIlVf ment , sera vendu à
nrix excepiionnel. — Ecrire sous
initiales C. G. 1994 1, au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 191) . 1

Leçons français ffStJïïï
allemand ayaut déjà de bonnes
connaissances. — Offres écrites
sous chiffre P. IS.  495, à la Suce
H P l'IlJfABTUI..  49n

Apprenti mécanicien ZJu.
- Ecrire sous chiffre Q. P.
19693, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19692

On demande de
Xn

uuo_ e
un

n
e

jeune fille pour faire les commis-
sions et aider à l'atelier , travail
facile. — S'adresser rue du Nord
6S, ler élage. 198S7

Onmer Tapissier 1Ldlm|.°:
ilresser au Magasin de Tapisserie
Marcel Jacot, rue du Marché 3.

19895 
Rp cCAPtC Finisseurs seraient
nC-OUI lu, engagés de suite. -
S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Courvoisier 40 à. 19_ 6
Pppppi icp  On demande
t c l liOUùC. une bonne perceuse
ou a défaut on metirait  au cou-
rant. — S'adresser Fabrique Ter-
reaux 28. 199S7

Jenne homme "î S:
cien, cherche p lace de suite. —
Ecrire sous chiffre V. R 19943
an Bureau ilp. I'T M P .OTI .T !_ _ _ _

Â 
Ini inp dans maison d'orUre .IUUCI pour ie 30 avril 1928,

petit pignon , 2me étage, centre de
de la ville, conviendrai t â une pu
deux dames. — Adresser offres
sous chiffre A. B. 19884 . au
bureau de I'IMPARTIA L . 198H .

P h n m h n n  meublée , est a louerU I I Q U I U I C  g monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Collège '20, au 2jne étage , à gau-
che

^ 
19892

P.hamhna A louer une grandeIjIldlllUIB. chambre non meu-
blée , à 2 fenêlr .s. au soleil , indé-
pendante Préférence à personne
âgée. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au ler élaue. 199 .9
r ,hflÏÏ .hrp A 'ouer chamnreUUauiUl C, meublée, à monsieur
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser après 18 h.,
rue Léopold-Robert OIA, au pi-
gnon. 19909

flh -imhpp et Pension, sontUUaiUUI C demandées , dans bon-
ne famille, pour jeune homme
sérieux. — Ecrire en indi quant
prix , sous chiffre lt. L. 493. â
la Suce, de I'I MPARTIAL . 493

On demande £.ÏJMVS
ouvriers. — Oftres écriles , sous
chiffre A. S. 19938, au bureau
l ie .  l 'T -p  .I1TIAI.  19938

Â vpnrl r p ' lil ue fer (ca R .• *ICUUI O commode-lavabo, 1
chaise de malade , 1 lit à 2 places
bois dur. — S'adresser rue Belle-
Vue 19. de 10 h. a midi et de 2 a
6 heures. 1985H

A U .  n d r a  un piano , en bonVei iUlb  état. 19911
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

Â npnr l pp  J ol'H charrette d'en-ÏCUU1 C fant . état de neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 51.
au 8nie étage, à gauene. 1994 î



REVUE PU JOUR
Résunjé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
Le beau temp s revenu, les oiseaux s'envolent !

C'est ainsi Qu 'on signale deux traversées de
T Atlantique et deux départ s de grands raids
f rançais. Puisse la « Jeune f ille américaine » —
c'est le nom de l'avion de miss Elder — avoir
toute l'audace des g irls d'outre-Atlantique et la
réussite d'un Lindbergh. Quant aux aviateurs
f rançais, ils ne s'attaquent à aucun record , mais
essaient de relier le p lus rap idement p ossible
soit Buenos-Ay res, soit Bangkok à la cap itale
f rançaise p ar étapes de 1500 à 2000 km. envi-
ron, accompl ies j ournellement. Ce sont des
voy ages de grande envergure, dans le genre de
ceux qu'eff ectuèrent Pelletier cTOisy et les f rè-
res Arrachart. — Les Soviets ép rouvent pa s mal
de diff icultés à trouver un successeur à M. Ra-
kowski. Le conseiller d'ambassade, qui est en
même temp s le chef de la délégation commer-
ciale po ur les concessions russes, aurait p arf ai-
tement convenu. Ma is, malchance ! il a, lui aus-
si, app osé sa signature au bas du document ré-
volutionnaire... Quant aux autres éminences du
personnel dip lomatique russe, elles p artagent
avec M. Rakowski le triste honneur soit d'être
des agitateurs de première f orce, soit d'avoir
p articip é aux troubles des Balkans ou d 'Extrê-
me-Orient , soit de s'être comp romises d'ime ma-
nière ou d'une autre dans toutes sortes de com-
p lots inavouables. On suppo se donc que l'ambas-
sade des Soviets à Paris sera mise «en veil-
leuse » tant que Moscou n'aura pas déniché
ïoiseau rare. — La controverse douanière f ran-
co-américaine semble aujourd'hui s'acheminer
vers une solution amiable. Du moins Washing-
ton a-t-il légèrement baissé le ton et s'abstien-
drait-il d'eff ectuer des p ressions p lus ou moins
convenables sur l'emprunt de conversion. Atten-
dons la suite. . P. B.

Une femme tente la traversée de l'Atlantique
En Suisse : La situation financière des C. F. F.

Fin de révolution au Mexique
Les rebelles sont dispersés

MEXICO, 12. — La révolution mexicaine pe ut
être considérée maintenant comme comp lète-
ment rép rimée. Les f orces des généraux Gomes
et Almada, dont les ef f ec t i f s  ne s'élèvent p roba-
blement p as à plus d'un millier d'hommes, ont
é.é dispersées. Leurs chef s qui ne doivent pl us
avoir chacun qu'unie cinquantaine d'hommes avec
eux seront f ai ts  p risonniers ou deviendront sim-
pl ement des bandits réf ug iés dans les monta-
gnes. On estime qu'environ 150 révolutionnaires
ont été tués j usqu'ici. Un seul soldat f édéral a
p erdu la vie sur le champ de bataille. Le p rési-
dent Galles est comp lètement maître de la si-
tuation et le général Obregon reste le seul can-
didat p résidentiel pour le moment.

Le Sénat mexicain a adop té en p remière lec-
ture une motion p rop osant de p orter de 4 à 6
ans la durée du mandat p résidentiel. Si cette
motion est déf initivement adop tée , elle devra
être ratif iée p ar une maj orité des assemblées lé-
gislatives des diff érents Etats mexicains et dans
pareille éventualité cette modif ication p ourrait
entrer en app lication p our le mandat du p rochain
p résident de la rép ublique.

Après le poing de fer, le gant de va'ours .
Mansuétudes du président Callas

Le général Alvarez annonce que les insurgés
ont été battus et mis en déroute par les troupes
fédérales, après une bataille qui dura six heures ,
près de Alj ahualuleo , dans la région de Perote.
Cinquante insurgés ont été tués et une centaine
blessés. Six cents ont été îaits prisonniers. Les
généraux Gomez et Almada se sont enfuis ; ils
sont poursuivis. Le président Galles a décidé que
les insurgés officiers et soldats , qui se sont ren-
dus, bénéficieront d'une amnistie complète.

Une nouvelle traversée de
l'Atlantique

C'est Miss Elder sur son avion „La jeune
fiile américaine" qui l'entreprend

ROOSEVELT-FIELD, 12. — Miss Elder, l'avia-
trice américaine, comp te p artir p our la traversée
de l'Atlantique en direction de Paris, vers 13
h. (heure américaine). L'aviatrice sera accom-
p agnée du cap itaine Haldeman, p ilote naviga-
teur. Les conditions atmosp hériques seraient,
dit-on, f avorables sur p resque la totalité de
l 'Océan.

ll était 17 h. 04 heure américaine (23 h. 04
lieure suisse) , lorsque l'avion de Miss Elder est
p arti p our sa randonnée transatlantique. Le dé-
p art a été pris, malgré la p ersp ective d'un temp s
déf avorable au-dessus de l 'Océan, sur une dis-
tance d'au moins 1000 kilomètres.

Miss Elder a pr is le départ à destination de
Paris.

Un second avion américain s'envole pour
l'Europe

Le «Petit Parisien » reproduit une dépêche de
New-York annonçant qu 'un second avion amé-
ricain le «Dawn» est parti hier après-midi des
Etats-Unis, à destination de Copenhague. Cet
appareil, un Sikorsky, est piloté par l'officier
aviateur Wilner Stuiltz A bord sont un mécani-
cien, Goldsborough, et une passagère, Miss Fran-
cess W. Grayson, nièce du président Wilson.
Parti d'OId Orchard . Etat du Maine, où il était
arriver la veille le «Dawn» doit aller à Copenha-
gue, après avoir , selon toute vraisemblance,
fait escale en Angleterre.

Une nouvelle nageuse traverse la Manche.
Mais sa performance est mise en doute

BOULOGNE-s.-Mer, 12. — Dans le. mflieuK
sportifs de Boulogne, on accueille avec une
certaine réserve la nouvelle publiée en Angle-
terre que la nageuse anglaise Miss Mac Len-
nann a réussi hier la traversée de la Manche.
Personne, ni à Boulogne-s.-Mer, ni au Cap Gris
Nez, n'a vu cette nageuse, se mettre à l'eau.
Les gardes du sémaphore , qui assistent à tous
les départs, affirment que jusqu'à 18 heures ,
personne ne s'est mis à l'eau pour tenter la
traversée du détroit. Aucun remorqueur, ni ba-
teau à moteur convoyeur , n'a été aperçu non
plus aux abords du Cap Gris Nez.
Une rixe entre soldats anglais et garde-cham-

pêtre allemand
BERLIN, 12. — Près de Cronberg une rixe a

eu lieu entre trois soldats anglais des troupes
d'occupation et un garde champêtre nommé
Georges Haas; ce dernier a été blessé mortelle-
ment. Les trois soldats anglais ont fait rap-
port à leurs supérieurs. Ils contestent avoir frap-
pé Haas et déclarent que ce dernier a glissé et
s'est blessé mortellement en tombant. Deux
témoins allemands affirmen t qu 'au moment ou
il demandait leurs papiers de légitimation aux
soldats, Haas reçut un violent coup sur la tête.

Le beau temps étant revenu...
...Les grands oiseaux

s'envolent !
La première étape du r&_. des aviateurs Costes

et Lebrîx a magnifiquement réussi
SAINT-LOUIS DU SENEGAL, 12. — Les

aviateurs Costes et Lebrix ont atterri magnifi-
quement à 11 heures. Ils ont été reçus par les
autorités et chaleureusement acclamés par la po-
pualtion. Le voyge s'est accompli d'une manière
splendide. Les conditions physiques des avia-
teurs sont excellentes. L'appareil s'est compor-
té parfaitement. Le départ du «Nungesser et Co-
li» pour l'Amérique a été fixé à mercredi 12 oc-
tobre dans la soirée. Aucun incident au cours
du voyage, sauf de légères interrupt ions dans
le fonctionnement de l 'appareil radio-télégraphi-
que, auxquelles il pourra être facilement re-
médié.

et celle du cap'iaine Charles aussi,
Le capitaine Challes parti mardi matin à 10 h.

de Villacoubfey sur avion à moteur de 450 Ch.
est arrivé à Rome à 17 h.
Seul M. Levine rentre en Amérique... par ba-

teau
M. Levine est parti par le «Leviathan». U a

déclaré qu 'il regrettait de laisser le «Miss Co-
lumbia» démonté et de renoncer pour l'instant
à son raid aérien France-Amérique.

La révolte est réprimée au Mexique

-Ean g. _jal3$<e
Mademoiselle au volant! — Une auto fait une
entrée sensationnelle dans un tea-room après

avoir renversé un cycliste et une fillette
GENEVE, 13. — (Sp.) — En quelques secon-

des, une j eune fille , Mlle Eugénie Seni , 19 ans
Turque , qui conduisait une auto, a renversé hier
soir un cycliste , une fillette et a enfoncé la de-
vanture d'un tea-room. Ces accidents se sont
produits à 18 heures 15. Dans son auto, Mlle
Seni, qui descendait la rue du Mont-Blanc , al-
lait virer pour entrer dans la rue Lévrier, lors-
qu 'elle se trouva en présence d'un cycliste
qu 'elle culbuta sans autres. Négligeant cet inci-
dent, Mlle Seni poursuivit sa route , mais d'un
coup de volan t maladroit , elle monta sur le trot-
toir de la rue Lévrier où elle renversa une fil-
lette de six ans, puis continua sa doute dans la
direction du Tea-Room Glacier , elle mit en piè-
ces, avec un fracas effroyable , le sous-basse-
ment et la grande glace de la troisième arcade.
Mme Seni ne consenti t enfin à arrêter ses ex-
ploits qu 'une fois à moitié engagée dans la salle ,
heureusement vide à ce moment, où elle avait
fai t une entrée sensationnelle.

De toutes ces aventures , Mlle Seni s'en tira
sans mal. Sa voiture n 'a qu 'un garde-boue et un
phare abîmés. Après les constatations faites , la
voiture a été conduite dans un garage. Le cy-
cliste a le poignet gauche brisé et la roue di-
rectrice de sa machine est en outre écrasée.
Quant à la fillette , elle n 'a heureusement pas eu
de mal , l'auto ayant passé au-dessus d'elle sans
k blesser.

L'imprudence d'un jeune garçon
NYON, 12. — Mardi soir, le j eune Aubert, âgé

de 15 ans, domicilié à Gland, monté imprudem-
ment sur un pylône de la ligne du Bois Noir ,
entre Gland et VJch, est entré en contact avec
le courant à haute tension. Aux cris poussés par
le j eune garçon , les ouvriers accoururent , mais
ne purent lui porter secours immédiatement. Il
fallut préalablement téléphoner à Saint-Maurice
pour interrompre le courant . Ce n'est qu 'après
une heure de souffrances que l'imprudent put
être dégagé. Il a été transporté grièvement brû-
lé à l'infirmerie de Nyon.

Ecrasé par un bloc de pierre
MEILLERIE, 12. — Aux carrières de pierre ,

l'ouvrier Alfred Jui .lard a été écrasé par un
bloc de pierre soudainement détaché de la car-
rière . Transporté à ___ __ __ d'Evian , Julliard ,
qui avait les deux jambes brisées et des bles-
sures internes , a succombé. Il état âgé de 38 ans
et père de deux enfants en bas âge.
Des voleurs d'auto vite châtiés — _s capotent

et se blessent
BROC, 12. _ (Sp.). — Trois j eunes gens de

Berne, qui s'étaient emparés d'une automobi le
et s'étaient enfuis avec le véhicule dans la
Gruyère , ont été victimes d'un accident au-des-
sus du village de Broc. L'auto heurta une bar-
rière et eut le capot défoncé. Un de ses occu-
pants fut grièvement blessé h. la tête et conduit
à l'hôpital; un autre, signalé par la police ber-
noise, fut arrêté à Broc et le troisième jugea
prudent de prendre la clef des champs.

La situation financière des C. F. F

BERNE, 12. — Le budget des C. F. F. pour
192S, p révoit un total de recettes d'exp loitation
de 396,2 millions de f rancs et un excédent de
recettes de 127£ nùllions. Les dép enses d'ex-
p loitation seront légèrement réduites p ar rap -
p ort à celles de l'année précédente. Cette ré-
duction a p u être obtenue en raison des éco-
nomies p rovoquées p ar l 'électrilication. Les dé-
p enses supp lémentaires p our les salaires et trai-
tements en vertu de la nouvelle loi s'élèveront
à 3J millions. Le budget du comp te de pr of its et
p ertes accuse, sur un total de 147.1 millions de
irancs. un déf icit de 3,25 millions. Les besoins
totaux en capita ux des C. F. F. s'élèvent j us-
qu'à f in 1928 à 174 millions de f rancs. Sur ce
chillre sont comp ris les emp runts 5 % de 1918
et de 1919 qui, p robablement, seront soumis à
une conversion. Le reste sera couvert sans que
l'on soit obligé d'avoir recours au marché de
l'argent. 

Les accidents de la route
WIEDIKON, 12. — (Resp) . — M. Jacob Wies-

mer , de Birmensdorf , conduisait un attelage à
la Buhlstrassc et tomba si malheureusement
sous les rcues du véhicule qu 'il eut les deux
pieds écrasés et de graves blessures aux bras.
Le malheureux a dû être transporté à l'hôpital
dans un état très grave.

ZURICH, 12. — (Resp.). — Un cycliste qui
descendait la rue du théâtre est venu se j eter
contre une automobile. Il a été relevé avec de
.raves blessure s à la tête qui nécessitèrent son

transpor t à l'hôpital.
SAFENWIL. 12. — Un garçonnet de quatre

ans, le petit Heinrich Muller , qui voulait tra-
verser la chaussée derrière un camion, à la
sortie du village de Safenwil , a étô atteint par
une automobile et projeté à terre avec une telle
force qu 'il a eu le crâne fracturé et a été tué
sur le coup.

Chronique jurassienne
Encore un qu_ file! ,

(Corr) . — Voulant certainement bénéficier,
lui aussi, du beau temps dont sont gratifiés les
habitant s des montagnes , un détenu de la maison
disciplinaire d'Anet. qui ne craignait même pas
les nuits froides, a quitté ses maîtres, l'autre soir,
sans que ceux-ci aient réussi , jusqu'ici, à dé-
couvrir son nouveau domicile.

Nommé Fritz Stalder et né en 1894, le fugi-
tif était précédemment domicilié aux Verrières-
Suisse. Au moment de son évasion , Stalder , de
grandeur moyenne, ouvrier de compagne , aux
cheveux blonds , portait ses habi ts de détenu ,
lesquels , avec une cicatrice qu 'il a au-dessus
de l'oeil droit - aideront certainement la police
à retrouver ses traces.

Il habitait si près de la France que l'envie de
visiter ce pays peut fort bien lui être venue.
Macabre découverte.

(Corr.) — -On a retiré hier de la fosse à purin
de l'Hôtel du Cheval Blanc, à la Ferrière, le
cadavre d'un ncuveau-né.

Cette triste découverte, au village si paisible
d'ordinaire , comme bien l'on pense, fait au-
j ourd'hui , l'obj et de toutes les conversations.

"La police informe.

.SÈiÉi&ê̂  * Û3COÛ2,
Les accidents de la circulation.

Le temps ravissant de ces j ours voit la nom-
breuse théorie des véhicules à moteur prendre
son envol sur la route. Il en résulte des ren-
contres quotidiennes entre machines diverses ,
dont nous ne citons que les plus imp ortantes.
Hier matin vers 10 heures, un side-car débou-
chant de la nie du Midi , se heurta contre une
automobile qui suivait la rue Jaquet-Droz. Cet-
te collision provoqua des dégâts matériels , en
particulier au side-car, dont l'un des pneus fut
arraché au cours de cette mésaventure.

H:er au soir, à l'angle des rues Dr Coullery
et de la Serre, uue automobile se trouva subi-
tement en panne, par suite de l' encrassement
des bougies. Cet arrêt forcé était accompagné
d'un intense échappement de fumée. Un auto-
mob iliste confondit cette insolite fumée avec
le brou 'IIad et vint se j eter contre l'arrière de
la maah'ne eu panne . Conséquences . porte-
bagage faussé et garde-boue enfoncé.

le 12 Octobre à 10 heures

Les chirf res entre parenthèses indiquent ies changes
le la veille.

Dnmande Offra
Paris . . . .  20.275 (20.275) 20.475(20.475)
Berlin . . . . 123 .... (123. . 0) 123.80 i 123.711)
Londres . . . 2' .24 123.215) 2.27 (25.2.5)
Rome . . . .  28.20 i 28. 1 S) 2.40 (28.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
\mslerda _ o . . 207.60 207 e> «» ) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72 70 (72.70) 73.30 (73.30)

( cable 3.18 (5.18) 5.20 (5.21)New-\ork | dlèq 5M75 ^ I 75) 3 20 (f i 2Q)
Madri d . . . '90.30 (00.40) 90.75 (00.00)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134-50 (134. 0)
Stockholm . . 139 20 (1 .9.20 ) 139.7U (139.70)
Prague . 15.38 (15.38) 15.42 (15.4::)

!,_ __ c<__ _f*s «fma cil _a_œgt __-

HJ-SSL 1 Tragédies colon'eles — On massacre les
blancs aux îles Salomon

PARIS, 12. — Le « Petit Parisien » rep roduit
la dép êche suivante de Londres : On mande de
Sy dney à l'« Evening Standard » que le gouver -
nement australien a été avisé de nouveaux mas-
sacres dans les lies Salomon et requis d'envoy er
immédiatement des secours. Deux missionnaires
blancs et l 'équip age d'un vap eur ont été mis à
mort pa r les sauvages. Les f emmes et les en-
f ants blancs se sont réf ug iés dans les p lantations

, côtières, où les autorités concentrent leurs
moy ens de déf ense. Un f ort contingent de p oli-
ciers indigènes doit se j oindre' vendredi aux f u-
siliers marins qu'un navire doit débarquer sur la
côte de Malay ta et l'on ^attend à des combats
dans la j ungle. Un autre navire quittera égale-
ment Sy dney ses j ours p rochains avec des pr o-
visions et des munitions pour une longue cam-
p agne. Il est probable qu'une vedette se rendra
à Suva (Iles Salomon) et qu'un croiseur app a-
reillera également po ur la même direction.

Portefeuilles I Portefeuilles ?...
Une crise ministérielle

à Belgrade
PARIS, 12. — (Sp.) — On mande de Belgrade

qu 'une crise ministérielle apparaît probable à
la suite d'un incident survenu entre les radicaux
et les .démocrates au suj et de la répartition des
portefeuilles. La démission du Cabinet est atten-
due pour auj ourd'hui.
Un ordre péremptoire du Comité pro-macédo-

nien
Le bandit Blagove Krol ev a avoué qu'il avait

été désigné par le comité pre-maeédonien pour
tuer le général et qu 'il aurait été lui-même, con-
damné à mort s'il avait refusé d'exécuter sa
mission.

[3fi _?*~ Pas d'interruption des négociations
franco-suisses

PARIS, 12. — Contrairement aux nouvelles
qui ont circulé à l'étranger, on déetare au mi-
nistère du commerce que les négociations entre
les délégués français et les délégués suisses
continuent normalement et qu'il n'y a aucune
raison de les interrompre.

Un impôt sur la T. S. F. en France
PARIS, 12. — Il a été envisagé par le gou-

vernement, pour être affectée au développe-
ment de la radiophonie, l'institution d'une rede-
vance qui serait demandée aux possesseurs
d'appareils récepteurs de T. S. F. Cette taxe
serait de 10 fra ncs par an et par appareil. Cette
mesure serait prise conformément à ce qui exis-
te dans les autres pays. Cette proposition sera
_ a_leurs soumise avant son application à l'ap-
probation du Parlement.
L'ermite de Doorn, déj à vieux, ne songe pas à

changer de résidence
ANVERS, 12. — Au cours d'une enquête sur

« Ce quo fait l'ex-kaiser en Hollande », un cor-
respondant du j ournal « Neptune » a été reçu
par l'amiral von Rebuer Pasclmitz qui , depuis
1918, est le compagnon d'exil et lo confident de
Guillaume II.

L amiral a déclaré notamment en appuyant
sur les mots « l'empereur est déj à vieux » : Le
séj our de S. M. no sera pas interrompu . Nous
resterons à Doorn. D'ailleurs, l'opinion alleman-
de ne nous est pas encore assez favorable. Le
kaiser ne partira pas d'_&.

A l'Extérieur


