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Un palliatif «in extremis»

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1927.
Ce que j' avais prédit s est réalisé. Pendant le

mo.s ae septembre , i exportation aes paa.es dé-
tachées finies s'est augmentée. Les ébauc.es
ont également emboîté le pas, au heu oe con-
tinuer à reculer , comme c'était .e cas depuis le
mois de mai. Voici d adù.urs les ahuvres .

Exportation de parties détachées, août 1927 :
8,762 kg.

Exportation de parties détachées, septembre
1927 : 9,371 kg.

Soit une augmentation de 609 kg.
Pour la seconde rubrique, les totaux sont les

suivants :
Exportation d'ébauches, août 1927 : 2,734 kg.
Exportation d'ébauches, septembre 1927 :

3,272 kg.
Soit une augmentation de 538 kg.
La progression est de 1147 kg. pour les deux

postes, plus d'une tonne.
Il est loisible à chacun de convertir ce chiffre

en cartons, en se servant des formules que j 'ai
employées samedi dernier et que personne n'a
contestées.

De plusieurs côtés, il m'est reven u qu'on avait
trouvé mes estimations trop modérées. J' ai pré-
féré pécher par sous-estimation que par le con-
traire. De cette façon , je ne pouvais être accusé
d'exagération.

Dans mes calculs du 8 octobre , je m'étais basé
sur les totaux des 8 premiers mois de 1927. Par
extrapolation , j e m 'en étais servi pour évaluer
l'exportation des ébauches et des parties déta-
chées en 1927. J'étais arrivé au chiffre de
122,000 kg. En intégrant celui de septembre ,
j 'obtiendra 's une quantité annuelle de 125,400 kg.
C'est un témoignage de plus de la prudence que
j 'ai apportée dans mes appréciations de la se-
maine dernière.

Les trois derniers mois de l'année en cours
viendront certainement renforcer le continrent
des deux positions de conformité avec l'allure
générale de l'exportation.

Du ler j anvier au 30 septembre , l'exportati on
des obj ets en cause a atteint les tonnages ci-
dessous pour chacune des années 1927 et 1926.

1927 1926

Ebauches 26,445 kg. 27,506 kg.
Parties détachées finies 67,625 kg. 57,378 kg.

Total 94,070 kg. 84,884 kg.

L'augmentation globale ressort à 9,186 kg.,
soit presque 11 %.

Or, 1 augmentation des articles comptés à la
pièce (montres , mouvements finis et boîtes) ac-
cuse seulement une plus-value de 5 %.
¦ Je rappelle que les ébauches et les parties

détachées finies doivent être considérées en
bloc. Sauf une quote-part que j'ai indiquée, et
«compte tenu de l'exportation en France, tout
le reste est du chablon.

Des deux pourcent ci-dessus, fl appert nette-
ment que le chablonnage suit une courbe plus re-
dressée que l 'ensemble de l'exportation. Si le
phénomène demeurait constant , il serait facile
de calculer dans combien de temps le termi-
nage indigène serait bloqué.

Le prix moyen des ébauches s'est relevé. De
fr. 115, 17 le kg. en 1926, il a atteint fr. 144.75
en 1927. Ce qui représente une augmentation de
plus de 25 %.

S'agl-ssant des parties détachées finies, la
mieux-value est inférieure à 5 pour cent.

Si les articles des deux rubri ques étaient cor-
rectement attribuées aux positions 930 et 934, on
pourrait se livrer à des commentaires. Mais cet-
te attribution est fantaisiste . J'ai expliqué pour-
quoi. Ebauches, chablons et parties détachées
se chevauchent à qui mieux mieux . Les expor-
tateurs y ont tout intérêt pour masquer la réa-
lité.

Rassemblant le tout sous la même rubrique,
on arriv e pour 1927 au total de 94,070 kg., va-
lant fr. 13,815,663.

Le prix moyen du kg. s'établit à fr. 146,85,
contre 132,05 pour 1926.

Augmentation en 1927: 11 %.
Mais ce n 'est qu 'une moyenne, un chiffre-po-

teau, impossible à disséquer. Ebauches, cha-
blons et fournitures n 'ont pas été maj orés dans
la même mesure, ni simultanément, ni par tous
les fournisseurs, ni pour tous les pays de desti-
nation.

On sait qu 'une augmentation fut appliquée à
partir du mois de mai aux chablons exportés
en Allemagne par Ebauches, s. a. Mais ce qu 'on
sait moins, c'est que des intermédiaires suisses ,
soi-d'sant fabricantsd'hoTlogerie, s'empressèrent
de profiter de la situation pour livrer aux ache-
teurs de ce pays, en se contentant d'une com-
mission inférieure de moitié à l'augmentation .
L'accroissement de l'exportation des chablons a
donc plus d'une cause et plus d'un point de
départ.

Si j e m'en réfère aux chiffres que l'on m'a ar-
ticulés, le pourcent de l'exportation directe des
chablons serait à mettre au compte des inter-
médiaires et d'autres fabricants d'ébauches dans
une proportion plus forte que pour Ebauches,
s. a.

La situation est ainsi plus complexe qu'on ne
l'imagine à première vue. Elle s'est en outre
aegravée du fait que le chablonnage a pénétré
d'autres pays que l'Allemagne. Le Japon s'est
mis sur les rangs. Et ce serait aussi le cas des
Etats-Unis.

Statistiques officielles en main , je constate que
la Pclogne a plus que douWé son .'importation de
parties détachées finies pendant le mois de sep-
tembre 1927, comparativement à septembre
1926. Le Japon, pour les mêmes périodes , a
passé de 430 kg. à 1140. Pour les Etats-Unis, la
progression est presque de 100 %.

En ébauches de la position 930, l'Allemagne a
augmenté son importafon de 441 kg. (1926) à
886 kg. (1927). L'Autrich e a triplé sa demande;
la Pologne l'a plus que doublée; les Etats-Unis
l'ont quadrupilée. La Roumanie entre en scène
à son tour. La Hongrie passe de 2 kg. à
70 kg.

Mercred i dernier, une assemblée dés clients
de Ebauches S. A. s'est réunie 'à Bienne avec
les représentants de la holding pour discuter
un proj et de convention et un proj et de règle-
ment d'un groupement des clients de cette so-
ciété.

Ce groupement, avec for à Neuohâtel, com-
prendre les membres des sections de la F. H. fa-
bricants (sic) par étaWissage et achetant toutes
les ébauches qui leur sont nécessaires. H aura
à sa tête un comité de 15 membres.

Convention .et règlement du groupement ont
été adoptés à mains levées - par les 1?0 à 1SC
personnes présentes.

La convention renferme les dispositions sui-
vantes concernant les chablons.

« Ebauches S. A. et la Société des clients éta-
bliront d'un commun accord une réglementation
de l'exportation des chablons. Une telle régle-
men-ta-t'on est obligatoire pour chaque signa-
taire de la présente convention. »

Rappelons qu 'on attribue à Ebauches S. A. le
85 % de la fabrication des ébauches.

Oue va faire la dissidence, comme on l'ap-
pelle ? Entrera-t-elJ e en composition ou vou-dra-
t-elle tenter le coup ? Je ne sais. Ce qui est cer-
tain , c'est qu'il faut prévoir une riposte de l'é-
tranger, que nous avons laissé sur le velours
trop longtemps. De grosses responsabilités sont
engagées à cet égard. Il n 'est plus possible de
s'en laver les mains.

Henri BUHLER.

Exportation de l'horlogerie
suisse

Nombres de pièce»
» 9 mois de 1827 9 mois do 1: 6

Montres nickel , etc. 4,297,126 4,406,305
Montres argent 524,246 553,808
Montres or 197,932 162,317
Chronographes, répét., etc. 49,054 42,546
M.-bracelets nickel , etc. 2,043,207 1,641,025
Montres-bracelets argent 496,095 382,647
Montres-bracelets or 595,555 557,9. 6
Montres-bracelets cornpl. 1,071 550
Autres montres 311,125 254 340
Mouvements finis 3,721,696 3,631,993
Boîtes métal 962,301 876,630
Boîtes argent 106,481 169.306
Boîtes or 76,274 81,807

Total 13,385.163 12,761 ,200
Différence 623,963

En valeur, l'exportation représente les nom-
bres suivants :

9 mois 1927 Fr. 162,579,980.—
9 mois 1926 » 160,043,488.—

Différence Fr. 2,536,492.—

Augmentation en nombre de pièces : 5 %.
Augmentation moyenne en valeur : 1,58 %.
En ce qui concerne le prix moyen des mouve-

ments fini s , j 'ai constaté qrelque chose d'assez
peu réjouissant. On me dispensera de citer des
chiffres ici. H. B.

On a lu hier les lignes que ce grognon de Clé-
ment Vautel consacie aux femmes mariées qu:, au
lieu de rester dans leur ménage, s tm-arquent
dans le corps d'un cerf-volant à moteur. La vaga-
bonde miss Ruth Elder a pris quelque chose pour
son rhume !

Eh bien, personnellement, ce n'est pas moi qui
blâme: ai la jeune aviatrice américaine. Elle mani-
feste, évidemment, un esprit d'émancipation assez
vif. Prétendre conserver son nom de jeune fille ,
mal gré son mariage ; aller faire , toute seule, la tra-
'crsée de l'Atlantique avec un aviateur — quand
en sait comme les femmes s amourachent vite des
îércs de l'air —¦ c'est prendre de tes grandes li-
bertés. Maisj enfin , du moment qu'on admet aux
Etats-Unis l'égalité . des sexes, je ne vois pas de
quoi s'indigner et crier au scandale. Les maris amé-
ricains sont probablement faits autrement que nous.
Les grandes traversées de leurs petites épouses ne
es effrayent pas.

En viendrons-nous jamais là ? C'est peu proba-
ble. L Européen est plus féru de traditions que son
jeune frère d'Amérique. U est plus attaché à ses pré-
rogatives masculines. Mais, enfin , à force de voir
les femmes traverser la Manche, au lieu de la re-
coudre, nous fini ons peut-être par leur accorder , à
elles aussi , le droit d'être des cas:e-cou, des risque-
lout et des héros. Aux maris pot-au-feu les femmes
popotes, et aux chevaliers d'aventures, les belles
« envolées... »

Une> aviatrice, pleine d'audace et de cambouis,
reste d ailleurs toujours une femme. En voulez-vous
la preuve ? Les journaux américains affirment que
miss Ruth Elder avait emporté dans son avion
ses plus beaux biioux et une toilette sortie de la
rreilleure maison d? la 5me Avenue. Si tout a 'iait
bien elle devait s'en revêtir avant d'atterrir au
Bourget.

En foncé le crianeau de paille de Lindbergh !
Admirons toutefois, comme un de nos con frères ,

ce mélange de coouetterie, de b-avoure et de mo-
dernité , qui symbolise si bien l'American Girl. Et
regrettons qu 'elle se soit arrêtée aux Açores...

Le fière Piauerez.

Paris - Buenos-Sfy res

Les aviateurs Costes et Le Brix quelques ins-
tants avant le départ pour le raid F rance-Argen-

tine, à bord du « Nungesser-Coli ».

Encore ime invention sensationnelle ! Il s'agit
de l'accumulateur électrique ultra-léger qui, sous
un poids dix f ois  moindre, donne la même f orce
que les meilleurs accumulateurs connus.

Ça, c'est quelque chose ! Sans être particu-
lièrement calé en électricité et en mécanique, on
comprend tout de suite le parti que l'on p eut
tirer d'une pareille invention. Si je peux char-
ger sur mon vélo, une machine de 10 kilos qui
me donne la même f orce qu'une de 100 kilos,
c'est, évidemment , f ort  intéressant.

Mais la découverte est si belle que je ne p uis
m'emp êcher de rester scepti que. «Que j' en ai vu
mourir , hélas, de je unes f illes... » pard on : Que
d 'inventions sensationnelles app elées à tout ré-
volutionner et dont on ne parlait plus après
six semaines.

Généralement , les grandes inventions ne se
découvrent que longtemps après, et leurs in-
venteurs ont tout le temp s de f inir leurs jo urs
dans la misère. Tandis que p our le nouvel accu-
mulateur du j eune p ère j ésuite esp agnol on nous
annonce déj à, la constitution d'un consortium qui
va gagner des sommes f olles !

Au f ond, les grandes découvertes, c'est un p eu
comme les grands hommes ; il f aut du temp s
p our les découvrir. En tous cas vous n'avez ja-
mais vu annoncer la naissance d'un poète illus-
tre, d'un savant génial, d'un grand homme d 'E-
tat. Ce n'est guère qu'à pa rtir de S0 ans, qu'on
glorif ie les héros, et quand Hindenburg est venu
au monde, il a f ait moins de remue-ménage que
l'autre jour, à son 80me anniversaire.

Mais ne croyez pas que je sois j aloux de la
gloire de l'inventeur de Var cumulateur ultra-lé-
ger, ni des gains extraordinaires qu'il va réa-
liser; pour ce que l'ai à mettre dans l'entrep rise,
j e p uis bien souhaiter tout le succès inimagi-
nable.

Jenri COLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 18.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

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

On peut s'ahonner dans tous les bureaux
de po.lf suiR ****** avec une surtaxe de 30 ct, .

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois . . 25 ct. la lign.
(minimum 10 lignes)

Snisse . 14 ct. le mm
Etranger 18 > • »

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

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

É C HO S
L amabilité marseillaise

Un touriste qui connaissait mal la région mar-
seillaise s'approcha, sur la Cannébière, d'un im-
posant sergent de ville en veste et pantalon
blancs , armé du revolver et le chef couvert, vu
la chaleur, du casque colonial

— La route de Marignanne> s'il vous plaît ?
Très pressé, l'agent réplique ' avec cet accent

inimitable des Bouches-du-Rhône :
— Vous suivez tout droit , vous prenez la pre-

mière rue à droite , puis le seconde à gauche,
et vous arrivez à un carrefour. Là. vous pre-
nez la route du milieu.

— La route du milieu ! interrompit le touriste .
— A ce moment, continue l'agent, si vous

avez une hésitation , vous levez le doigt (Il joint
e geste à la parole.) Pst !... Vous appelez quel-
lu'un.

Et il conclut •:
— On vous renseignera....

Un piéton
Pendant sa visite au Salon de i'automobile ,

M. Gaston Doumergu e, avec sa charmante
bonhomie et sa cordialité , a dit à peu près ceci:

«J'ai vu beaucounp de belcs voitures mais, à
Paris, j e me sers , très peu des miennes. Aussi-
tôt que je me risque en automobile , «sous pré-
texte que je suis Président de la République ,
l' embouteille toutes les rues où j e passe. Je pré-
"ère sortir à pied.»

C'est celui de Puy-St --André, près de Briançon, qui vient d'être anéanti par le f eu. Une vuegénérale des ruines pris e sitôt après l'incendie dont F.« Impartial » a parlé.
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Rémouleurs il::l-,-
ge-, travai l lant  B domici le , soin
demandes tie suite , pour gran-
des nièces ancre , soignées — S'a-
dresser chez MM. Léon Renclie
Fils , rue r iu  Pror-rèi 43. 80O5fi

Domaines ; ™r °_
S'a tresser a M. Courvoisier. à
Beaurecaril . Ï0065

Appartement
ces ui l«ujr « *meiit ne «à 5 nièces ,
sont H louer, a Beauregard. —
S'adresser â l'Hoirie Courvoi-
sier

^ 
axn.*!

f mMPSmât-* ¦* louer, de suite,%SUl UggC fr. 26.- par mois ,
rue i.é<ipmu-Uobert 126. 20105
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Pour 25 fr. ™;
bois de lit à 2 places, avec som-
mier et troia-coins, en bon élat.
Pour 50 fr., 1 buffet de service,
bois dur  et portes vitrées. Pour
70 fr.. 1 lit à 1 personne, bois
dur . matelas crin animal. Pour
65 fr., 1 belle table a allonges ,
bois dur. Pour 40 fr., 1 commo-
de, bois dur , bien conservée. —
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès 6 .* 20117

Remontages % S 1
*10' /i ligues cyiindri-s. sont à sor-

tir, par séries régulières. — S'a-
dresser «cSilly Watch», rue de la
Paix 125. 20144
Mstrîsi-cin A remettre sur
FlalgaSin. bon passage
magasin d'épicerie et de légumes.
.Reprise, fr. 1000.— . OITres écrites
sous ch i f f re  A. B. 502 a la Suce.
de I'IMPAUTIAL . 502

OCCâSiOn. te Remploi !""
joli mobilier de nalon. com-
prenant 1 canapé , 4 fauteuils . 2
chaises et très beau lustre bronze

20003
S'ad. an bar, de r«Tmpartial» .

A VâPIBlIrâP une bonne gé-
IV»1IU1 (j nissu [ m i t a n -

te , chez M. Ch. Sunier. Mont-
Dar . La Sagne. 20173

aTSï'f̂WFé'lR vendre ,i chê-
l.Ilt.Vl CS. vres blanches ,
bonnes lanières. — S'adresser
Impasse des Clématites 18 (rue
du Grenier), au rez-de-chaussée.

- 20005 
¦fAriAltPF connaissant le
llVl IBi'Sgî.B . décollage de la
Futile pièce soignée ainsi que

emboîtage en blanc et après
. dorure, est demandé. Travail soi-

gné. 2< 054
«j'tid nn PUT de l'«Tmnarttwl. »

Manoeuvre wJSsr
de toute confiance , cherche place.
«S'ad. an bar. de ['«Impartial»

20043 

IlAr-rC A venure t,l! j '-*u "e s
IrUl -L9. porcs , plus un las
de fumier .  Même ad resse, de bel-
les plaateH de raisinets, cassis,
groseilles sont à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 100A.

19S14 

On aclrôterail Tû
2000 kgs de racines de gentiane.
S'adresser chez M. Jean Maurer ,
Leu Convers. 19778
âwSWSmtàà* Un aËmaQ>,e il
UOl QI«C louer un garage ,
si possible au cenlre de la ville.
«S'ad, aa bar. de r«lmpartiaii

198oo 

A v-pn-ilr-p un bon billard
1 Vflllll *«L> avec tous ses

accessoires. Facilité de paiement.
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

I9S5D 
«rasg \ngk On ue i i i i i u î l e  ;i ai-ne-
"IQIIW. ter un piano brun ,
d'occasion et en bon état. 19851
S'ad. au bar, de l' « Impartial»

il vendre uneVhhràeai-
longes cnmnlèieinen l neuves.
S'adr. au bur de l' i lmpart ia l i

19849
MAnlr-p de P°che ' 19 -V"
1 1WIIIB \t gnes, haute .pré-
cision , i hn inomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eQacée,
cuvette intérieure , lorme de la
boîte très élégante, plate , garan-
tie 4 ans . sur facture ,- conire rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itothen-Perret, rne IVuma-
Lfroz 129 _____

ill Vendre, déménage-
ment , a vendre 1 potager à gaz ,
émaillé , 1 potager à Pois avec
barre jaune et bouillotte , 1 buffet
à 3 portes en noyer , une chaise
longue , 2 grands rideaux blancs ,
3 horloges . 1 marmite en airain.
— S'adresser rue du Grenier 12.
au ler étage. 19(i'i4

Cannages gn s.
domicile.  Une cano suffi t . — Ed.
Ma l lh iy . rued i i  Progrès 3. 193'0

Femme de chambre aCo„.
rant de son service el
bien recommandée, cher-
che place. — S'adresser
chez Mme Baudets, rue
du Parc 33. 200al

BôTdécotteur, ¦"SaUï""
cherche place slable. — OUres
ecines sous cli'llre P. K. 49H
à la Suce, dn I'I MI 'A HTIAL 49*

PoPïnnnP propre et ;iB C.iiiiiai ,c .-
I C l u D l l H L  cherche i faire des
heu ies oil des remp lacements —
S'ad. au bur. de ['«Impartial» .

20048

lonno fll lu Suisse allemande.
UCUUC UIIC , 16 ans, cherche pla-
ie  auprès des enfants , pouraid »r
au ménage , dans famille sérieuse
— S'adresser rue Daniel-Je anri -
chard 19. à l 'Enicerie. 197!)ii

Fini ççp iiço de b4j li e'* or - d -
1 U l i ù ù C U ù G  mande nlace pour
les après-midis . — Offres écrites
sous ini t ia les  II. S. 41)7, à la
Suce, de I'I M P A R I I A L . 4')7
I f i l l n o  f l l l û  sachant l'allemand

U C U U C  11IIC et le français , cher-
che place dans un magasin , de
préférence Boulangerie ou Pâtis-
serie. — S'adresser rue Numa-
Droz 161. au 2me étage , a droite.

'jOl-jK

On demande r̂^M.commissions. — s'adresser «Au
Méridional» , rue L é o p o l d - R i
bert 55. 20058

On Q6IIIcLDu6 8°usede7adiùm.
20070

S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal».

On demnde uua ,r;;Bfa"'re ies
commissions. — S'adresser « Cha-
peaux Pariai . L"onold-Robert 68.

20180

Décalqueuses n.„X.,B0-
S'ad. au bur. de [' «Impartia l»

20028 

Commissionnaire Z?J *k-
cola est demandé. — S'adresser
rue de la Serre 37. au 2me étage.

20053 

HftPlfldPP c0"na > SHa "l bien le
Oui [UgCl , jou age de la grande
savonnette et la pose de cadrans ,
est demandé au Comptoir rue
Numa-Droz 16. On sortirait »
doinii 'ile. . 19843

I p i in o  f i l i n  ayaQ ' l'occasion ue
dCU llB UUC 8e perf . clionner
dans les travaux de bureau esi
demandée. — licrire sous chiffre
A. M. 19810, au Bureau de
I 'IMPARTIAL. 19816
^ n n n n n f A  sachant un peu cuire
O G I V a U l C  et connaissant tous
les travaux du ménage , est de-
mandée pnur 'fl i i  octohre. 19823
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
aPh p Vf l l lPC  Pour peiiies [décèsn i - U G I G U l O  ancre sont deman-
dés, Travail à l'atelier ou à do-
micile. 19867
S'ad. nn bar, de l'«Tmpartlal»
^PPt i ç ïPIK Q 8ur machine Hau-
U01 llùSCUuC SBr , est demandée
de suite ou dans la quinzaine .
Travail régulier. If866
S'ad. aa bar, de l'«Impartial»
lpt1 TI P f l l l p  P ro l"-e et honnête .UCUUC UI1G , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné , est de-
mandée de suite. — S'adresser rue
dea Bassets 8, au ler étage 19881

Apprenti mécanicien ZLt.
— Ecrire sous chiffre O. P.
19692, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 19692

R f l l l O P  a '"" l 1"'l l re - sérieuse , re-
UUI111C commandée , sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné
est demandée. Fort gage. ]97l>8
S'ad. au bnr. de IMmoartlal» .
-taaaaaaaa B»aaaaaaaa»JaaaaaaaanBaaaaaaaaa aaa

I .nd pmpnt à -0"er D0 "r le 81
UU g GUlCUl octobre , 2 pièces , cui-
sine et dé pendances. Remis à
neuf Fr. 48.— par mois . — S'a-
dresser chez M. Guiiiano , rue
Hôtel de-Ville 21 A. 20085

Appartement. itiïZtâT
19:27, appartement de deux cham
bres , cuisine . W. C. à l'intérieur.
— S'adresser chez Mine Scliâr .
Place d'Armes 1, de 1 heure n 2
heure s. ' 19901

A I AMAP  beaux locaux
lUUCl industriels.

Pourraient  éventuellement être
transformés , au gré du preneur,
en appartement , magasin , etc
Quart ier  du Grenier. — Adresser
offres , sous chiffres C B 18493
an biir -an de I 'I MPARTIAL . 184!):?

bPetetS /l , parlement,
confort moderne, à louer
pour le 30 avril 1928. —
S'adresser au 1er étage,
même Immeuble. 19794

À l n n o p  dans maison d'ordre .lUUGl pmi r [e 30 avril 1928.
petit p ignon , 2me étage , centre de
de la ville , conviendrait à une ou
deux dames. — Adresser offres
sous chiffre A. It . 19884. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1988*i

Ph amhp o  A louer une cham-
l/ liaiilUI C. bre meublée, ainsi
qu 'une grande cave, situées Pla-
ce du Marché. 20055
S'ad. an bur. de r«lmpartlal>
n . h a m h P û  Belle chambre expo-
UilulUUi e. 8é9 au soleil , meu-
blée, est à louer de suite à per-
sonne très honnête et travail lant
dehors. — S'adresser enire 6 et 8
heures , rue de la Charrière 27. au
1er éiage , a cauche . 20078
fh ' i  m l ina  A louer cliauinre
UUd iUUI G. meublée , à personne
tranquille et honnôle . — S'adres-
ser rue du Temp le-Alleman d 99.
au Sme étage , a droite , après 19
heures . 2006(1
(Mi -i rn h pp A louer chambre
U 11(1111 Ui G , meublée, à monsieur
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser après 18 h.,
rue Léopold-Robert 5U, au pi-
gnon. 19909

Chamhrp A . Iouer- p0ttr de
u u u - l l l u i G .  suite ou époque a
convenir , jolie chambre meublée ,
à monsieur honnêle. 19998
S'ad. au but. do l'ilmpartlal»

nhatîihp fl A louer b*,,a oo*»™-UlJaUliJJ G. bre meublée, au so-
leil , chez dame seule. 1977
e) ad. an bnr, de l'ilmpartlal»
Phamhp f l  A louer belle grande
Ul lu l i lU lC .  chambre, bien meu-
blée, chauf fe s, à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au 1er étage, à droite.

20159 
PhamhPû  A louer de suite .¦J U a i l l U l C .  chambre meublée, k
personne honnête . — S'adresser
rue du Rocher 20, au rez-de-
chanssée. à droite. 2000*
P h a m hp û  meublée , au soleil
UUdlUUi e est a louer à mon-
sieur honnêle. — S'adresser rue
de la Charrière 29. au ler étage.

10919 

Chambre à louer. t̂uB
offre à partage r sa chambre à 2
lits. — S'adresser rue duProgrè»
109. au 2me étage, après 18
heures. 19800
Ph ir phro  nieublée et chauflable
¦JUaulOI e est à louer de suite.
— S'adresser rue de la Cure 7,
au 2me étage , a droite. 10803

Belle chambre M8°u
u
r
erde tou u

moralité et travaillant dehors. —
s'adresser rue du Puits 19. au
1er étage, & droite. 10*146

On demande tVZVoVe"
convenir , annartement de 3 piè-
ces, éventuellement 2. — Offres i
M. A. Hirschy, rue de la Ser-
re 98. 1946M

Demande à louer , gpÎJu
1928, 1 logement de 2 pièces avec
alcôve , cuisine et dépendances,
au soleil. 19460
S'ad. an bur. de l'«Imparttal»

Appartement. n^/uT^p'ar"
tement de 2 à 3 pièces pour le 31
octobre. 19847
S'ad. an bur. de l'.Tmriartlal»
I .Off pment  Jeunes maries , avec
UugGlUCU .. un enfant , deman-
dent à louer, pour de suite , un
appartement de 2 ou 3 pièces ex-
nosé au soleil. — Ecrire sous
chiffre S. O. 20002, au burea u
de l'Impartial. 20062

P h a m h pp Monsieur cherche Ue
l'IIuulUl G. suite une chambre
meuhlée. — Ecrire sous chiffre
E. C. 20017, au bureau de I'I M-
1ART1 *L. 20017

On demande ^Hn' \Z
piano , cordes croisées. — Offres
écrites.sous chiffre S. L. 19863.
au bureau de I ' I M P A I I T I A L . 1986*-!

M 31P131 Pour lI " 1'' d'une per-
ii lalcluû sonne est demandé à
acheter. Paiement comptant —
S'adresser rue du Puits 15, au ler
éiage, â droite. 19876

Â vor t i ina f3"'6 d'émnloi, 1 la"
ICUm tJ vabo blanc (fr. 60.-).

1 table fumoir , (fr. 60.—). 1 éta-
gère noire pour piano (fr. 15.—J,
1 c l u b »  (fr. 20—I.  — S'adresser
rue Numa-Droz 28, au ler étage,
à gauche. 20115

A VPnrlP Q un l'o'ager a gaz , S
ICUUI C fe ux et four. —S ' a-

dresser rue de la Serre 88, au
3me étage , à gauche. 20059

Anti quité. \SSZ £
notager , à l'état de neuf, brûlani
tous combustibles. 20061
S'ad. an hnr. de l'«Tmnartlal»

Gramophone p a
ca
r,J dee

double emp loi. Prix. fr. ^00.—
— S'adresser rue Numa-Droz 20.
au 2me étage, A gauche. 20114

A
t j n n H n n  1 lit COmnlet . en
I G U U I G  bon élat . 1 régula-

teur , 1 potager a gaz, 2 tables. —
S'adresser à Mme Trabicbet , rue
du Prngrès 11. 11I995

A y pp. il PP UM PBlit pupitre auti-
IGUU I G qufl i en marquetterie

(baisse de prix).  — S'adresser rue
du Doubs 145. au 1er éta ge. 19772

A VPtl flp fl poussette avec lu-Q IGUUI G geons. et belle cou-
verture d'hiver , éta t de neuf , cé-
dée à bas prix. — S'adresser i
M. Charles Jaques, rue Ph. -H.-
Mattney 27. _ 19815

Â npnHp o avantageusement ,
I G U U I G  meubles de salon ,

hois noir, comprenant 1 canap é.
2 fauteuils , 4 chaises, 1 table', 1
potager émail blanc à anthracite ,
1 luslre à gaz 3 flammes. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bour-
quin  51. au ler èlage. 19988

A i r p n ( ip p  outillage d'occasion
tt IGUUI G tel que : 1 machine
à sertir , perceuses, laminoir plat
a cornes burins fixes etc. etc. .
plusieurs régulateurs , le tout è
très bas prix , en bloc ou séparé -
ment. — S'adresser che* M. P.
Delachaux, rue de la Paix 89.

19780- 

Â PPfl flpn ' potager à gaz. 3
IGUUI G trous avec four. 1

r' iurn aise  en fonte , 1 établis bois
d ir 1 bois de lit. — S'adresser
r i e  du Doubs 113. au 2me étage.

19781 

A VPTi r lp fl » grand potager aiGllUi e bois (fr. 25.-). 2
lampes transformées pour l'élec-
tr ici té  (fr. 7.—), 1 petii buffet sa-
pin (fr. 20.—). — Conviendrait
pour agriculteur. — S'adresser
rue dn Jura 4, au ler éiage. 201611

P f i l a r f p p  a Pois. 4 tious, a l'é
I UiagGl tai de neuf , a vendre
(fr. 70. —). — S'adresser rue du
Crêt 24, au ler étage , à gauohe.

20168

Me de bnreau
connaissant la sténo-daclylo-'ra-
phie, serait engagé de suite. Pla-
ce stable. — OITres écrites sous
cbiffm N. I) 499, à la suce, de
I 'I V. AR ux» 9
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Agents pour le canton de Neuchâtel - Jura- Bernois : JH31268C '

GRAND GARAGE -20103

G U T TM A N N & GACON
La Chaux-de-Fonds

Importateurs exclusifs pour la Suisse : ./\GÈNCE ̂ V MERIÇAINE ,S.JL WSSl

BI
est demandé dan*. Fa-
bri que, a iuNi  que pour
t r a v a u x  d'atelier. 19797
______ an bnr. de l'«lmpartiai»

employée
de bu**eau demandée
pour époque a conve-
nir, et

jeune fille
pour se mettr e au
courant. Bonne écri-
ture, débrouillardes.
Offres écrites sous
chiffre N. A. 501 ,
à la Sncc de (TMPAR -
TUL. 501

VOYIEIIK
exparim-mlé enl demaadA pour
visiter clientèle particulière du
Jura Bernois, par Manufacture
le trousseaux et lingerie intro-
duite. Fixe, commission , abonne-
ra-rat (j. F. F. Sèrle«»«s rèftiren-
oes demaiidaax. — Ecrire sous
Biiiffre U 743H I... Pablirilus,
LAUSA.\1\K. JH HôJ/JSL lDd-jp

Canes de condoléances Deuil
-UU'RUIKUUJ: COUKVOISIUR

Au lieu de café sans raféine, . . . mélangez du

Calé de malt Kathreiner Kneipp
avec un peu de café colonial. Vous vous en trouverez bien et
vous ferez encore des économies. JH. IOIUO or.

Prix de vente * 80 cts. le paquet d'un '/« kg. 19613

Ressorte
«finisseurs et

Adoucisseurs
sont demandés de suite. Bon sa-
laire pour ouvriers capables. —
Même adresse, on demande nn
apprenti. Rétribution immé-
diate. — S'adresser «Le llo-
Heaa». rue du Rocher 11. 19900

Bon Horloger
comp let , connaissant emboî-
t age, posage de cadrans et
jou ages de Polies , est de-
mandé. Place stable. 19842

S'adresser au bureau de
l 'I Jl PARTI AL

taontars
capables et consciencieux, pour
petites pièces cylindre , 5'/« a 9
lignes, sont demandés pour tra-
vail a domicile ou au comptoir.
— S'adresser a M. G. Froidevaux .
rue de Fleurs 34. 19889

Ouvrières d'êbancltes
(Acheveurs

d'échappements
nour 10 '/> lignes, ancre, soignées,
habiles et consciencieux , sont
i-mandés par Fabrique MAR
VIN ue Numa-Droz 144. 2006(3

Bo|t[ers
A vendre à bas prix : 1 balan-

cier à emboutir, avec pinces,
cônes, emboutissoirs , 1 balan-
cier à découper, avee 40 ieux.
1 laminoir plat , 1 meule, 1 tour
a scier, 1 machine è refrotter
«Fè ' f l i , avee plots. 1 table pour
fonderie, pilon , marteaux, etc
Etampes divi-rses. — S'adresser
à M. A. ALBER, rue du Suc-
cès 19A. Téléphone -23.78. 19779

Achevages
Acheveur d'échappements ha-

bile et consciencieux demande
achevages grandes pièces, a do-
micile. — S'adreeser rue de la
Serre 17. au ler étage. lflf'Sïin
petites pièces, tro u veraient places
de suiie. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 109 au 2me étage.

•mi '2

m IL
libérée des écoles serait
engagée pour petits tra-
vaux d'atelier. Personne
sérieuse, pourrait se
créer situation par la
suite. 10171
6'ad. au bur. de l'clmpartial».

Fivoteur - Logeur
habile et capable, connaissant le
finissage, est demandé de suit** .

20103
g'sd an hnr. da r«Tmnartlal»

U Fabrique ELECTION
S. A., engagerait de suite una

Jeune iille
pour son département de

niekelsge 20183

Employé (e)
Jeune fille ou jeune homme ,

«u courant des >tra <-aux de bu-
reau, est demandé pour de suite
ou époque a convenir , chez MM
Levai l lant  «1* Cie. rue du
r-arc 148. 5005»

ComÉinire
Jeune garçon, honnête et ac-

tif , est demandé pour faire les
commissions entre les heures
l 'école. — <*adr«i»Wt' à la l'hoto-

tfravure Courvoisier rue
lu Marche 1, an 8*n« «-tana. 80068

Sommelière
On demande jeune fille de 17 »

18 ans. détirant apprendre le
s-rvice de restaurant . — OUr-s
écrites avec photonraphie sons
P. -23-29 IV. a Publirllatt. Ncu
châtel. P. -iS-W N. *200ib
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Le centenaire d'Arnold BœckEin
L'ACTUALITÉ SUISSE

BœcKHn et la rnort
Auto-p ortrait du célèbre p eintre suisse dont on
f êtera le 16 octobre le centième anniversaire de

naissance.

Peu d'artistes ,-so-nt aussi mal connus Que
Boecklin , écrit dans son numéro du 12 octobre
la « Patrie Suisse » ; les oeuvres qui ont porté
au loin son nom, l 'Ile des Morts, le Bois Sacré,
la Peste, ne sont pas les meilleures : produits
d'une imagination déréglée, d'une vision apoca-
lyptique, elles paraissent aujourd'hui singulière-
ment vieillies. Les Latins auron t touj ours de la
peine à goûter ce romantisme ou cet idyllisme
qui transportent d'aise les Germaniques. Les
vrais chefs-d'oeuvre de Boecklin sont moins con-
nus ; la reproduction n'a pas répandu, comme
elles le mériteraient , ces toiles si heureuses, si
bien en page, si harmonieuses, si fraîche s, pein-
tes au bord de la mer, en Italie. Boecklin ne
fut pas, plus heureux avec le nu dont souvent
il anime ses paysages : sa femme, assure-t-on,
lui interdisait le modèle vivant ! D'où ces corps
froids, exempts de toute vie, glacent les paysa-
ges les plus vivants et les plus harmonieux.

La grande exposition , organisée ce printemp s
à la Kunsthalle de Bâle, et qui hébergea pendant
quelques semaines des toiles de Boecklin venues
de plusieurs pays, les articles qui parurent alors,
le centenaire de la naissance de Boecklin que
l'on fête ces j ours-ci, permettent de reviser les
j ugements, de rendre hommage à l'art de Boec-
klin et d'entrevoi r la place que la postérité lui
assignera.

Rappelon s les dates principales de sa longue
carrière. Arnold Boecklin est né le 16 octobre
1827, à Bâle ,dont son père, originaire de Beg-
gingen (Schaffhouse), avait acquis la bourgeoi-
sie en 1824. Il suivit les cours du Gymnase et
fréquenta l'Ecole du dessin ; de bonne heure,
l'attira l'oeuvre de Holbein , qu'il étudia avec
application dans les collections bâloises. Dès
1845, on le trouve à l'Académie d'art de Dus-
seldorf ; il a la chance d'avoir pour maître le
paysagiste Schirmér dont il devient et demeure
l'ami. En 1846, il fait un voyage d'études dans
les Alpes avec Rod. Koller, visite la Belgique
et ses musées, les Pays-Bas, où l'attire Ru-
bens. Rentré en Suisse, il parcourt les Grisons,
les rives du Léman, peint des études à Evian , à
Chamonix. Du 21 septembre 1846 au 4 j anvier
1848, il habite la pension Cuendet, à Genève,
travaille quelque temps avec Alexandre Calame,
se rendre avec Koller à Paris. Dès son arrivée, il
est témoin de la Révolution de février , dont les
troubles sanglants produisent sur lui une impres-
sion d'épouvante. .

Rentré à Bâle à la fin de 1848, il peint ses pre-
mières compositions, que l'on trouve au musée
de Bâle ; ce sont des suj et inspirés par les Al-
pes, Chamois au bord d'un lac alp in, Cascade.
En 1859, son Pan dans les Roseaux fait sensa-
tion et attire sur lui l'attention. Vers 1861 et
1862, il s'essaie aux arts plastiques, fait un pro-
j et de monument pour la bataille de St-Jacques
sur la Birse. Non dépourvu d'humour , il grave ,
en 1868, dans la molasse, pour la Kunsthalle , où
on peut les voir encore, des masques, où il dé-
forme les traits de quelques pontifes qui n'a-
vaient pas compris son talent. Il fait de nom-
breux voyages en Italie, des séj ours à Rome, à
Naples, à Pompé:'. Les fresques de Raphaël , au
Vatican , exercent sur lui une forte influence ;
il tente des essais de peinture à la cire. Il peint
une Pieta, Amour pr intanier, la Caverne des
dragons, inspirée par la guerre franco-alleman-
de de 1870-1871, la Mort chevauchant dans le
p ay s, Combat de centaures ; puis viennent Ro-
land f urieux, Attaque de pirates, Idy lle mariti-
me. De 1874 à 1885, Boecklin est fixé à Flo-
rence, dans une villa que l'on montre encore
aux touristes , sur le flanc de la colline de Fie-
sole, au milieu des cyprès , de ces cyprès don t
il garnit son lie des Morts. Le peintre est célè-
bre : les élèves accourent en foule ; on vient
le voir de partout Ses oeuvres se multipl ient,
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soulevant de vives discussions. Ce sont Triton
et Néréide, Champ s-Elysées, ses cinq lie des
Morts, dont la meilleure, la mieux venue n'est
pas celle le plus communément répandue, Rui-
nes au bord de la mer, l 'Aventurier , le Bois Sa-
cré, Jour printanier, Ulysse et Calip so, Jeu de
vagues et d'autres encore.

De 1885 à 1892, Bcecklin est fixé à Hottin-
gen près Zurich, dans une rue qui porte au-
j ourd'hui son nom. De cette période date Calme
en mer, Idy lle maritime, le Retour, la Vie est
brève, la Légende de Marie, Bocage, Vénus Ge-
nitrix, etc.

Le 14 mars 1892, il est frapp é d'une première
attaque ; il va se fixer sur la Riviera , puis à Flo-
rence, et , dès avril 1895, à Fiesole. Il pein t Rui-
ne au bord de la mer, la Peste (propriété de la
fondation G. Keller), - Mélancolie. Son influence
est grande sur la peinture allemande ; il voit
le prix de ses oeuvres décupler.

Il meurt le 16 j anvier 1901 et est enseveli ,
le 18, au cimetière des Allori (cimetière protes-
tant) , près de Florence.

Ses fils Arnold , né le 25 j anvier 1857 à Rome,
Hans , né le 2 août 1863 à Rome, Charles, né le
18 j anvier 1870 à Bâle, sont également peintres.

Boecklin a fait de lui-même plusieurs por-
traits, tous intéressants ; l'un , peint à Weimar,
est en possession de la famille Boecklin ; la Ga-
lerie nationale de Berlin en possède un autre ,
daté de 1872 ; la kunsthalle de Hambourg, un
troisième daté de 1878, appartient au maj or von
Heyl à Darmstadt ; un portrait de 1885 appar-
tient à Mme Meyer, à Fribourg en Brisgau ; le
Musée de Bâle, qui a consacré toute une salle
à Boecklin , en possède un , exécuté en 1893 ; un
dernier portrait , non terminé , appartient à la fa-
mille Boecklin.

Le portrait que nous réproduisons auj ourd'hui
est caractéristique de la manière du grand pein-
tre bâlois ; Boecklin y est représenté dans la
force de son âge, la palette à la main ; l'imagi-
nation qui poussait l'artiste à évoquer le fantas-
tique et le surnaturel lui a fait peindre, tout près
de sa tête , une tête de mort qui semble murmu-
rer à l'oreille de l'artiste que le temps s'en va,
que le moment viendra où la palette tombera
des mains défaillantes de celui qui a tant aimé
la beauté semée partout dans la nature.

La maison natale d'Arnold Bœcklin à Bâle
Gerbergasse 4.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Le calme du marché des vins — Chas-
seurs bredouilles — Le sanglier, seul
gros gibier qui reste — Vallorbe et la

chasse au loup — Lions de l'Atlas
et Schwyzerdiitsch.

Lausanne, le 14 octobre 1927.
« Les arbres étaient couverts de fruits , les

prairies pleines de troupeaux , les forêts de chas-
seurs et le Pays de Vaud fourmillait de mar-
chands de vin », écrit quelque part le romancier
Jeremias Gotthelf pour marquer la richesse de
l'automne. Or, cette année, la richesse de nos
vergers est inégale. Nous souffrons de surabon-
dance de bétail. Nos forêts regorgent de chas-
seurs, il est vrai , mais qui rentrent bredouilles
et le marché des vins est d'un calme angoissant ,
sauf peut-être sur les bords des lacs de Neu-
châtel et Morat, où le déficit de la vendange
dans le. vignoble neuchâtelois semble avoir atti-
ré d'assez nombreux amateurs. C'est La Côte
qui souffre le plus de la carence des tractations ;
le négoce s'y tient sur la réserve. La suppres-
sion de la mise de Morges a j eté le désarroi
chez le producteur. Bref, les affaires sont dé-
sespéremment calmes, alors que tant de braves
gens auraient besoin de vendre leur récolte pour
payer le boulanger et le laitier et voir, sans trop
d'appréhension , venir l'hiver.

En présence de la situation grave du vignoble
et de la crise qui pèse sur l'agriculture , il peut
paraître oiseux qu'un chroniqueur aborde le suj et
de la chasse. La poursuite du gibier , considérée
encore par les économistes du XVIIIme siècle
comme une source de revenus n'est plus, chez
nous du moins, qu 'un sport. Un des passages

^ 
les

plus connus de l'« Histoire suisse », où des géné-
rations de sages écoliers vaudois apprirent le
passé de leur pays, est celui où le bon papa
Alexandre Daguet décrivait les occupations des
Helvètes « nourrissant leur femme et leurs en-
fants avec le produit de la chasse ». Si les pè-
res de famille d'auj ourd'hui devaient compter
là-dessus pour fournir becquée et pâtée à leur
progéniture, que d'estomacs vides !

Dans le canton de Vaud le gibier se meurt '
le gibier est mort , pour paraphaser l'oraison d'un
illustre prédicateur. C'est une piètre consolation
de se dire qu 'il en est de même ailleurs. On pou-
vait , voilà vingt ans, espérer que le chevreuil ,
disparu au milieu du siècle dernier, puis reve-
nu lors de la guerre franco-allemande , augmen-
terait. II-n 'en est rien , les exemplaires qui res-
tent se trouvent repérés, quasi numérotés. Les
moyens de locomotion actuels sont la cause es-
sentielle de la diminution incroyablement rapide
de ce gracieux animal.

Avant les autos, il fallait accomplir un long
traj et à pied, pour parveni r dans la région où un
couple de chevreuils avait son gîte. Le char à
banc frété chez un paysan ne fournissait qu 'un
faible secours : la côte était raide, la chaussée
cahoteuse et malaisée. Maintenant , les dévesti-
tures forestières se sont améliorées et multi -
pliées, et puis, surtout , il n'y a pas que le pneu
Michelin qui boive l'obstacle : tous ses concur-
rents en font autant. Alors on descend de l'au-
to les j ambes fraîches, et, sans grande fatigue ,
guidé par un obligeant pourvoyeur qui , l'été du-
rant suivit la piste du gibier , le chasseur s'ins-
talle à l'endroit propice, en suivant de loin
les aboiements des chiens qui ont levé la bête.
Quand elle est à portée do fusil , il est bien dif-
ficile de savoir si l'on a affaire à un chevreuil
ou une chevrette. Du reste , le saurait-on , il fau-
drait avoir une force d'âme peu commune, digne
des héros cornéliens, pour ne pas peser sur la
gâchette. Passe encore dans les chasses gardées
d'Argovie, de Schaffhouse ou d'Alsace où le
choix est abondant , d'avoir quelques égards, mais
dans un pays comme le nôtre , le gibier est si
clairsemé, la bonne fortune est trop rare pour
ne pas lui aider un brin quand elle s'offre sous
les espèces d'une j olie chevrette. Le chevreuil
est, il faudra dire bientôt était , le seul gros gi-
bier. Les amateurs que le vide de nos forêts re-
tient et qui disposent de vacances d'automne
louent maintenant des chasses en Suisse alle-
mande ou au-delà du Rhin.

A la plaine, on signalle des sangliers qui s'en-
tendent à vous labourer un champ mieux que
la charrue Dombasle la plus perfectionnée. Bon-
ne occasion pour une de ces battues auxquel-
les la population de tout un village pren dra
part, où les épisodes tragi-comiques ne man-
queront pas et qui se terminera par une bonne
verrée à l'auberge communale. On se retrou-
vera le lendem ain pour promener la bête dans
lies localités voisines avant de H'amen er en
triomphe au ch-eif-Meu de district pour la pré-
senter à Monsieur le préfet.

II n'y a que la chasse au sanglier qui procure
encore de l'émotion. Nos amis de Vallorbe ne
peuvent plus s'offrir le plaisir d'une battue au
loup et la fameuse Confrérie fondée pour la
poursuite de ce fauve a disparu. Un de nos
amis, membre de l'instance judiciaire supérieu-
re, nous narrait ses souvenirs de petit écolier
vafflorbier, au retour de ces battues qui met-
taient sens dessus dessous l'industrieux village

jurassien. Les malheureux qui, en forêt, avaient
manifesté, parfois de façon assez — comment
dirais-j e — rabelaisienne, leur angoisse à l'ar-
rivée du loup, étaient Fofoj et d'attentions tou-
tes spéciales qui se renouvelaient des années
durant. Tout cela, désormais, n'est plus que de
l'histoire, mais les anecdotes se transmettent
de génération en génération et viennent encore
alimenter les soirées d'hiver à Vallorbe, après
la fondue, en sirotant le petit verre de kirsch
oWn'gatoire.

Hélas, la chasse ne soulève plus d'émotions,
même quand l'occasion du tout gros gibier se
présente. La panthère qui, s'échappant d'une
ménagerie, gagna la plaine de l'Orbe il y a
vingt ans, fut ramenée dans sa cage à coups de
trident par un valeureux paysan de Chavor-
nay. Et, à Lausanne, des lions qui-, pour esqui-
ver les cerceaux du dompteur, forcèrent leurs
barreaux et arrivèrent dare dare place Bel-
Aiir par une chaud© soirée de printemps, où
toute la ville prenait le frais, furent traînés par
les oreilles et martelés de coups de savates,
par deux commissionnaires-portefaix qui leur
parlaient en Sclrwyzerdutsch . Ce n'est assuré-
ment pas la peine d'être le roi des animaux et
de descendre de l'Atlas pour se faire injurier en
patois de Niedterbipp, ah certes non !

H. Lr.

&ommuniqu38
Eglise Indépendante.

Le dimanche 16 octobre, l'Eglise Indépen-
dante de notre ville est conviée à une double
cérémonie : elle recevra la visite décénale des
délégués de la Commission Synod ale et elle cé-
lébrera le 50e anniversaire de la construction
du Temple.

Au culte du matin , à 9 h. 30, MlM. Henri Per-
regaux, pasteur, et Maurice Clerc, notaire, ap-
porteront le salut fraternel des autorités syno-
dales. Le culte sera présidé par M. Henri Perre-
gaux, ancien pasteur de la paroisse.

A 11 h. 15, toute la jeunesse, catéchisme et
écoles du dimanche , se réunira au Temple pour
entendre à son tour le message des délégués. M.
Borel-Girard, qui porte si vaillamment le poids
de ses 84 printemps, lui adressera aussi quel-
ques mots.

Le soir à 20 h., au Temple, tous les membres
et amis de l'Eglise sont invités à une séance
commémorative du 50e anniversaire de la cons-
truction du Temple. MM. Borel-Girard, Petta-
vel, Moll , Stammelbach ont accepté d'y prendre
la parole et de raconter leurs souvenirs. Il peut
être utile à ce propos, de rappeler les dates
importantes de l'histoire de la paroisse : le 3
novembre 1873, le premier synode indépendant
siégait à Neuchâtel. En décembre 1874, avait
lieu la première vente locale en faveur de la
construction du Temple. Le 8 mai 1876, la pre-
mière pierre était posée et le 14 octobre 1877
le Temple était inauguré. Au moment où en 1876
la nécessité d'un lieu de culte qui répondît aux
besoins de la paroisse , s'était fait sentir , un
premier appel de souscription avait été lancé et
en une semaine les deux tiers de la somme
étaient trouvés. Le coût total de l'édifice s'éleva
à fr. 398.000 ; l'argent fut recueilli dans un
moment de crise industrielle intense.

Oue de souvenirs qui se rattachent à ce passé
déjà lointain. C'est pour les faire revivre ,que
les membres et amis de l'Eglise sont invités à
se rencontrer , dimanch e soir, à 20 h. au Tem-ple.
Vente de la Croix-Bleue.

La vente annuelle en faveur de cette activité
si nécessaire en notre ville , aura lieu lundi etmardi 17 et 18 courant. Elle commencera le lun-di soir, dès 19 h. 30 où, contre la modeste fi-nance de fr. 0.20, chacun pourra venir visiter les
stands et, s'il le désire il pourra aussi délier sa
bourse et choisir l'obj et préféré.
_ La vente s'ouvrira par un culte, le mardi 18,
à 10 heures, pour continuer toute la j ournée etpour se clôturer à 22 h. 30.

Les stands bien garnis offriront un assemblage
variés de choses utiles et excellentes.

La vente sera suivie des Soirées de vente,mercredi et j eudi , 19 et 20, à 20 heures. « La Bel-le Aventure », comédie en 3 actes, sera donnéepar le Groupe littéraire. Nous y invitons chacun.Les billets pourront être pris dans la salle pen-dant la vente et peuvent dès ce j our être pris auMagasin Witschi-Benguerel.
Merci d'avance à tous ceux qui viendront nousaider à maintenir et à développer oette oeuvreessentielle d'utilité publique .

Rachitisme?)
(Faiblesse des os)

JjjLA Extrait: de malt
Bgm du Dr Wander.

| |**§fpH| du phosphate de chaux
En vente dans toutes les phàrmacier:
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Chronique jurassienne
A Tavannes. — Une visite à la Tavannes

Watch Co.
Tavannes aura l'honneur et le plaisir de re-

cevoir dans ses murs lundi prochain 17 art. les
membres de la fraction, radicale bernoise du
Conseil fédéral , des Chambres fédérales et du
Gouvernement bernois qui visiteront sous ia
conduite de leur collègue M. Henry Sandoz,
conseiller national, les usines de la Tavan-
nes Waitch Co.
Un poisson de 50 livres.

A Gerolifingen, près de Bienne, un pêcheur a
retiré hier un grand salut de ses filets. Il a une
longueur de 140 cm. et pèse près de 50 livres.
C'est dommage que la qualité ne corresponde
pas à la quan tité. La viande de salut n'est pas
très comestible.
A Cortébert. — Accident

Jeudi, vers ciruq heures, un accident* qui axn-
rait pu avoir des suites plus graves est arrivé
devant la boulangerie Weber , à Cortébert. Le
jeune Froidevaux, j ouant avec des camarades,
voulut traverser la route au moment où une
auto passait. Happé par la machine, le pauvre
petit fut à moitié scalpé. Mu'le Dr. Eguet, mandé
aussitôt, prodigua les premiers soins au blessé,
puis ordonna son transfert à l'hôpital de St-

Imier. D'après les premières constatations, il
n'y aurait aucune fracture et d'autre part au-
cune faute ne peut être imputée à rautomobi-
isite, qui vit l'enfant trop tard pour arrêter
sa machine.
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Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

An Buénion,
Ancien etopert d l 'Off i ce fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, <G<emtt&v<e Téléph. stand 79.20

M. Bugnion ae rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715
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Ateliers et Magasins 1 et la rue du Progrès
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fu i " pour chauffages centraux (breveté)
Jr \\ J/ 9 AVANTAGES :
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V S_\-l lllll rière des radiateurs.
^̂ -=̂  \ *P II.  Puissante èvaporisation.1 à 2 litres

i!  parjour.
PJI lll. Application simple.

F Daumaterial SI, Bienne
JH. 103ÎO J . m*  Tél. 1082 .1 106a Rue Cenlr.le 89

S vendre de gré à p
Outillage

complet de monteur de boites méta l et acier pour 12 ouvriers.
On offres aussi à louer l'atelier bien situé et bien éclairé.
On pourrait éventuellement reprendre l'exploitation de suite.
Conditions favorables. — S'adresser a MM, Albin Froi-
devaux et frère , Le Noirmont. 20080

ÎJJS Kl'iaaaah 1

Plus d'allumage
Avec les briquettes a Union » il n 'est p lus nécessaire il a i t umi-.r le
matin, car chaque poêle devient un inexlinguinle. Chauffage
bon marché, commode et propre Mode d'emoloi par votre
JH 9*280 z fournisseur. 20138
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x L C r  J l,'MW k Là et 5 tr. dans toutes pharmacies

1*9 GriPPC vise la poitrine
Un petit rhume négligé, la toux qui sonne l'alarme,

le souffle qui s'écourte, et la fièvre qui apparaît
chaque soir, puis 20033

bronchite
pneumonie
tuberculose

Soignez-vous à temps et dès les premiers symptômes
de la grippe, prenez de la JH 31320 D

CATALYSINE
du Dr. Vlquerat

Attestations de médecins et de malades

Innocuité absolue

A EOUER
fin Octobre 1927

tourelles 45 (Nouveau N" 37)
Rez-de-chaussée, 4 chambres , bout de corridor éclairé'
chambre de bains installée , vérandah , iardin. — Atelier,
établis posés pour 15 ouvriers , chauffage central. — S'adres-
ser chez Mme Vve Louis Cattin , au 2me étage. : 20187

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Samedi 15 octobre et uundi 17 octobre

Pour le Terme
Tout ce qui concerne l'ELEGTRIGITE, Installations,

déplacements de lampes, de moteurs, etc.
Adressez-vous à la Maison 20102

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de la Ville

39, Eeo»ol*d-RoB»eraf, 39
Téléphone 9.49. Maison de Confiance.

B&I &L 'liriI IP Hl 1P pour gâtons
1119111I/ I et jeunes gens

Château d'Oberried Llne
|H» Education sérieuse. — Enseignement individuel , secondaire et
commercial , gymnase, étude approfondie de l'allemand.
— Hygiène et confort moderne , nourri ture saine et abondante. —
Sports (tennis , ski), parc, forêts. — Prix modérés. 18489

Rensei gnements par Dr M. HUBER-LEDER
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Tonte personne
nerveuse ou neurasthénique trou-
verait gentil P 2162 N

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

^  ̂
18667

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

THÉS DE CEYLA.1V.
> DE CHINE.
» DES INDES.

En paquets ou au détail. Fin
arôme. P 31800 G 19353

I Le  Salsepareille TOLEDO I
se trouve a la 8291 I

Pharmacie Bourquin |

m 

Aux

Petits Meubles
Premier-Mars 5

2me étage
Fumoirs, depuis Fr. 32.60.
Tables de salon 18048
Sellettes. Jardinières.
Chaises-longues, Pliants.

Poussettes de chambre.
Plumes et Duvets
10% pour tout article en maga-
sin PROFITEZ I

«DSP

PORTABLE
Fr. 459. — payable en

12 mensualités ou
Fr. 439.— comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures conditions.
Locations — Réparations

de toutes marques.
Travaux dé cop ies,<;irculaires

ROYAÏTÔrnCE
BUREAUHOOERNE S.A

Léopold-ltobert 64
Télépli . 889.

LA CHAUX- DE-FONDS
18045 

A vendre
pour cas iniorévu , de suite ou à
convenir 20088

j olie Propriété
comprenant 4 pièces , cuisine ,
toutes dépendances , eau , électri-
cité installés; bâtiment attenant
comprenan t grange, écurie , por-
cherie , 12.000 ma de terre , bon
rapport; verger productif , grande
basse-cour . Conviendrai!: pour
aviculteur , pour le prix de fr.
27,000.—. Situation ensoleillée ,
vue imprenable sur les Alpes,
près Genève.

Ecrire sous chiffre A. Z. 240,
poste restanteBellevue(Geiiève).

Ddise àjan
M. Frédéric L'HÉRI-

TIER, propriétaire , met a ban
a remise et les hangars , ainsi

que les chantiers situés Rue
des Champs 15. ancienne
propriété Usine du Foyer.

Il est formellement interdit d'y
pénétrer et de lancer des pier-
res sur les toits.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge compétant.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, lé 14 oc-

tobre 1927. ¦ 20175
Le Président du Tribunal II:

Ch. Sieber.

lll*-PC C «PC à aTAnitPI* tous genres et formats.- Librairie
«tVi *C53*G3 Si -LtfulLl , Courvoisier. Léopold Robert 6***



L'actualité suisse
Les vGSeufS interna «.ion aux

LAUSANNE, 15. — Au cours des étés de 1926
et ue 1927, on signalait clans notre pa> s un
nonioie considérante ue vols à la tire. Ils se
commettaient notamment dans les trains, dans
les gares et dans les tramways. Une vingiaine
de cas étaient signalés uans le canton ue Vaud ,
en particulier sur la ligne du biinplon. La ma-
nière d'opérer de ces voleurs internationaux
était ion habile , et il était dinicile d obtenir des
renseignements sur leur identité. Les auteurs
de ces vols visaient les personnes qui portaient
sur eies des sommes assez consitiëiab-l-c-s. une
demi-douzaine d'agents de la Sûreté avaient été
délégués pour faire la police des trains. Les vo-
leurs opéraient un jouir sur ie bj inpion, le toude-
main à Bâle, puis à Zurich. Leur séj our dans une
ville ne uurait en général pas longtemps. Les
voleurs à la tire dans ies chemins de fer et Ls
gares, pratiquent par groupes oe trois ; le pre-
mier bouscule la victime, en lui barrant le pas-
sage, en marchant en sens inverse, le second
opère la soustraction du portefeuille qu 'il va ic-
metire immédiatement au troisième complice
qui disparaît en emportant le produit du larcin.
Cette opération ne dure que quelques secondes.
La victime ne s'aperçoit la p lupart du temps de
rien , et se trouve dans l'imposs -bilité de IOUT -
nir un renseignement quelconque pouvant aider
aux recherches de la police. Le 2 septembre
1927, la police bâloise arrêtait un individu pris
en flagrant délit de vol à la tire. Assez élégam-
ment vêtu , le sieur le prit de haut et une scène
comique se déroula. Un complice arriva au poste
et garantit la bonne foi et l'honnêteté du malan-
drin qui fut relâché. Le même individu fut ar-
rêté deux j ours plus tard.

A son tour , la police zurichoise arrêta quatre
membres de la célèbre bande et la police pari-
sienne un . A l'heure actuele, ces six individus
sont sous les verrous. Ils sont pour la p lupart
de nationalité italienne. Un est Roumain. Ils
appartiennent tous à une association internatio-
nale de malfaiteurs , comprenant au minimum une
quinzaine de membres. Les uns comme les au-
tres possèdent de multip les papiers de légitima,
tion de rechange. Il est diff icile d'établir , pour
les uns comme pour les autres , leur véritable
identité. Au surplus , ils nient tout. Il est donc
malaisé dans ces conditions de déterminer l'im-
portance des méfaits commis par chacun d'eux.

La. Sûreté vaudoise s'est livrée ces dernières
semaines à de nombreuses investigations. Les
éléments qu'elle a réunis paraissent encore in-
suffisants , étant donné l'importance de cette af-
faire . Il est du plus grand intérêt pour notre pays
de mettre un frein aux agissements de cette pè-
gre. Aussi la poKce de Sûreté vaudoise , pou>r ten-
ter d'obtenir des rense'ign-ements plus précis , no-
tamment des témoignages de personnes pouvant
avoir rencontré l'un ou l'autre des malfaiteurs
dans une gare, un hôtel ou ailleurs , exposera les
lundi 17, mard i 18 et mercred i 19 octobre, dans
les bureaux de la Sûreté de la gare centrale,
aile est, les photographies des six individus sous
les verrous.

Quitte pour la peur
WOïiLEN (Argovie) , 15. — Un ouvrier des

usines à gaz de YVofelen ayant pénétré, une
bouge allumée à la main , dans uu entrepôt de
charbon pour y prendre un tonneau de ben-
zine , une explosion se produisit et l'ouvrier fut
projet é à terre. Le feu se déclara immédiate-
ment . L'incendie a pu être rapidement maîtri-
sé, de sorte que les dégâts sont évalués à en-
viron 800 francs. L'imprudent ouvrier on a été
quitte pour la peur.
T&SH?" Cinq cent mille francs pour les victimes

des inondations
ZURICH, 15. — Jusqu 'ici, la collecte ouverte

par les j ournaux suisses pour ies victimes des
inondations a produit un demi-million de francs.

Le corp s des pompiers de Gontenschwil a re-
noncé à la solde de l'exercice d'automne , soit
400 francs, en faveur des victimes des inonda-
tions du Rheintal

Deux aventurières se fon t arrêter
ZURICH, 15. — On a arrêté j eudi après-midi

deux étrangères qui , depuis un certain temps,
avaient escroqué à plusieurs commerçants de
Saint-Gall et de Zurich une somme rondelette.
Les deux aventurières opéraient en faisant
changer un bcWet.
Un j eune ouvrier tessinois tombe sur une bar-

rière et s'éventre
ZURICH , 15. — IJ y a quelques j ours, un

j eune Tessinois de 20 ans , Dante Borolila, de
Muggio, ouvrier d'un chantier de constructions ,
voulut aMer prendre sur un j eune bouleau une
corde qui y était restée accrochée. En descen-
dant de l'arbre, BoreOa se suspendit à une
branche sèche qui cassa. Borella tomba sur une
barrière en fer et une pointe lui pénétra dans
le ventre. Il fut si grièvement blessé qu 'il suc-
comba bientôt.

L'aiîaires des frères Flegenheimer
GENEVE, 15 — On se souvient que les trois

frères Paul , Elie et Lucien Flegenheime r avaient
été arrêtés à la suite de plainte s déposées par
des banques pour mise en circulation de traites
fictives , soit pour escroquerie L'office des fail-
lites vient à son tour de déposer une plainte en
banqueroute frauduleuse.

A Berne le prix du gaz ne sera pas diminué
BERNE, 15. — Après une longue discussion

le Conseil municipal de Berne a, par 35 contre
34 voix , repoussé une motion voulant obliger la
municipalité à abaisser le prix du gaz. Ce re-
j et est dû principalement à des motifs formels :
du lait -que la fixation du tarif du gaz , de l'eau
et de l'éiectricité est, d'après le nouveau règle-
men t municip al , de la compétence de la muni-
cipalité , cependant que précédemment c est le
conseil municipal qui décidait. La municipalité a
annoncé que si le budget de 1928 ne présente
pas de fortes augmentations de dépenses, or.
peut compter que le prix du gaz actuellemen l
de 30 cent, sera réduit à 28 cent à partir du
Nouvel-An 1928.

Le Conseil municipal a approuvé ensuite trois
motions concernant la création d'un bain avec
piscine.

Tombé d'une fenêtre
ROTHRIST, 15. — M. Gottlieb Hofer, 70 ans;

ouvrier de scierie, est tombé dans des condi-
tions inconnues d'une fenêtre de son logement
situé au premier étage II s'est brisé la nuque et
a succombé sur le coup

A propos de la ruine de Zwîng-Uri
ZURICH, 15. — La ruine de Zwing-Uri , près

de Amsteg, offerte par le peintre Hofmann à
l'ex-empereur Guillaume , est entrée en posses-
sion de l 'Association générale artisti que alle-
mande dont le siège est à Berlin. Depuis un cer-
tain temps des négociations sont en cours afin
que cette ruine des plus importantes pour notre
histoire redevienne propriété suisse et soit con-
servée. Ces j ours derniers , une entrevu e a eu
lieu entre les représentants de l' Association des
châtaux suisses et le peintre Fenkohl , de Ber-
lin , prés 'dent de l'Association artisti que al' e
mande. On pense qu 'une solution favorable sera
trouvée.

ChaPOEiïique musicale
Concert du Staats et Domchor de Berlin
C'est par une admirable audition que s'est ou-

verte, hier soir , au Temple National, la saison
musicale. L'excellence d'un groupement qui est
l' un des meilleurs d'Allemagne , la valeur de quel-
ques-unes des œuvres inscrites au programme
ont fait du concert du Domchor une manifesta-
tion artistique au premier chef , d'une élévation
et d'une tenue exemplaires. Tout ce que le gé-
nie allemand possède de conscience et de sé-
rieux , sa passion contenue , comme aussi les lar-
ges courants qui le traversent tumultueusement
et qui sourdent parfois avec une violence irré-
sistible , se sont manifestés dans l'interprétation
à la fois volontaire et pathétique qu'ont donnée
les choristes de pages de Palestrina , do Vittor ia
et de Haas notamment. Pour qui s'attache à
chercher la réalité vivante sous l'apparence
sans cesso mouvante des choses, entendre le
Domchor de Berlin , c'est assister à l'éclatante
confession d'une race qui clame à pleine voix
sa personnalité. Et certes , cette confession est
d'une puissance étonnante et elle révèle un goût ,
une ardeur pour le Beau en lesquels nous vou-
lons voir l'un des caractères essentiels de la
véritabl e Allemagne.

Composé en maj eure partie de jeunes gar-
çons , qu 'encadrent et que soutiennent quelques
adultes , des basses surtout , le Domchor fait son-
ger immédiatem ent à la Chapelle Sixtine. Il n'a
cep endant, de cette dernière , ni l'équilibre par-
fait , ni l 'incomp arable qualité des voix; ce se-
rait d' ailleurs un miracle que d' entendre une se-
conde fois pareil groupement où tous les regis-
fre s se succèdent en une gradation sans défaut.
Tel qu 'il est , le choeur de Berlin arrive , sous la
iirection de M. Ruedel à des prodiges, lui aus-
si, et il a donné , de quelques oeuvres anciennes
ou modernes une interprétation d'une exquise
sensibilité. Et fait non moins intéressant, à no-
tre sens, il' montre ce que peut créer , au point de
vue pédagogique, un effort patient et continu,
le seul qu 'il faille inlassablement poursuivre.

Une cantatrice de Berlin , Mlle Hilde Weyer, a
chanté en soliste deux airs de Bach et quelques
Lieder de Haas. Elle nous a ravi par la sobriété
et la noblesse de son style , par la solidité d'une
technique acquise aux meilleures sources. C'é-
f ait là vraiment du erand art , digne complément
de celui auquel le Domchor de Berlin voue si
magnifiquement ses forces. J. N-

^MREte-â»*. est dun effet sûr et raP'de en cas de

feJTr^
»ŷ l Goutte> Rhumatisme, ^

L'A?8*11 Sciati(iue- Douleurs d. nerfs, |
t*̂ ^?^^^^» Lumbago , Maux de tête, |

Refroidissements. |
Le Togal excrète l'acide urique et s'attaque à la racinemême 3du mal. Aucu n etlet nuisible; recommandé par beaucoup de "*

4 médecins et de cliniques. Bien éprouvé en cas d'insomnie.
^- Dans toutes les pharmacies. ^^^^^^S

La fouJ e est de j our en j our plus dense et il
devient presque impossible d'approcher des
stands ; dans les groupes formés par ci par là,
1 on entend parler que de 6 cylindres , il y en
a un peu partout , de toutes les dimensions, detoutes les puissances, de tous les pays ; c'est
bien le moteur du j our qui voit son apothéose
à ce salon de 1927, quoi de plus just e et ausside plus normal puisque c'est le mieux au point
actuellement . Quelques-unes sont réellement
bien traitées et l'on voit que leur étude a été
poussée à fond , par exemple Io nouveau Chry-
sler-Six est merveilleux comme ligne et com-
me étude ; ce type qui a déjà fait ses preuves
depuis 3 ans vient d'être perfectionné à ou-
trance et nous ne croyons pas qu 'il soit possible
de faire mieux ; le châssis a été également fort
bien trait é, tout est monté sur blocs de caout-
chouc, soit moteur , ressorts, etc., pour suppri-
mer le bru it et améliorer la suspension d'autre
part , tout a été simplifié puisque la plupart des
organes du . châssis n'existent plus , d'où allége-
ment du châssis , suppression de l 'entretien , pro-
preté plus grande et économie notoire des frais
d'entretein ; le rendement de son moteur a en-
core été augmenté et Chrysler livre sur de-
mande à tous ses clients une culasse spéciale
augmentant la puissance d'environ 15%. Cette
voiture, qui a touj ours été une des plus rapides
de sa catégorie, sera maintenant prati quement
imbattable , c'est bien la voiture idéale pour
notre pays de montagne. J.H.558A- 19927

Le Salon de Paris remporte
un succès sans précédent.

L'œuvre des Convalescents de ipilol
dont l'ambition est de posséder un
capital suffisant pour pouvoir un jour
ouvrir « une maison de convalescence»
se rappelle à la généreuse attention
de ses fidèles amis.

La Chaux-de-fends
Pour la Semaine suisse.

C'est auj ourd 'hui 15 octobre que commence
la Semaine Suisse , laquelle attire sérieusement
l'attention de chaque citoyen sur les produits du
travail suisse. Il est plus que j amais nécessaire
d'être soiida :res les uns des autres , non pas
avec des belles paroles, mais par des actes.

Nous sommes fiers de la valeur individuelle
des Suisses qui savent se faire dans le monde
des situations en vue. Ayons donc aussi cons-
cience de la valeur de notre peuple comme tel.
Procurons à notre production un débouché sûr
à l'intérieur et nous fortifierons ainsi notre po-
sition vis-à-vis de l'étranger et contribuerons à
accroître notre bien-être

Association « Semaine Suisse ».
Les hauts nuages reparaissent.

Une sorte de vaste entonnoir vers le centre
duquel convergen t tous les courants d'Europe
s'est formé sur la Méditerrané e occidentale.
L'appel d'air, écri t k « Gazette », s'est accen-
tué au cours de la journ ée d'hier et c'est bien
au détriment du beau centre de hautes pressi on s
qui fit lo calme de cette dernière quinzaine. En
s'avançant vers l'est, la vague de baisse baro-
métrique déb a rrassera la plaine de ses lourds
brouilJards , mais cette disparition momentanée
sera compensée en altitude par un autre ridea u
filtrant les rayons du soleil et la campagie ha-
billée de sa toison d'or pourrait bien essuyer
quelques ondées au cours de dimanche. Ce
n'est pas encore le mauvais temps qui nous re-
vient, mais il nous guette.

Communiqués
«Les Galas R. Karsenty au Théâtre.

Demain dimanche à 8 h. 30 très précises
soirée d'inauguration du cycle de comédie fran-
çaise des Galas Karsent y On représentera «Si j e
>'ou3a-'s...» pièce en trois actes de Paul] Géra^
dy et Robert Spitzer avec le concours de l' illus-
tre comédienne Marthe Régnier , et de Paul
Capellani avec Jean Peyrière du. Gymnase,

Mme Mad Pradyll du Théâtre Réj ane, M. Jac-
ques Tarride , Georges Vallée et Jane Davelly.
Location ouverte.
«L'Avare» au Théâtre.

C'est au Théâtre qu 'aura lieu la soirée de Ga-
la classique donnée par «Le Masque». Au pro-
gramme «L'Avare» le chef d'oeuvre de Molière
qui bénéficiera d'une interprétation de premier
ordre avec MM. André Gilbert , directeur ex-
pensionnaire du Théâtre de Lausanne, et de
la Comédie de Genève (Harpagon), Harry
Marc, directeur du Petit Casino de Genève
(Maître Jacques), Pierre Ferval , des Variétés
(VaJère), André Talrnes, de la Comédie de Ge-
nève (Cléante), Dores Marnai , etc., et Mme
Ailasia, France Lutz et O. Gilbert. Le public
de La Chaux-de-Fonds aura l'occasion de fai-
re conna 'ssan-ce avec une nouvelle firme tthéà-
tralle qui se propose de donner d'autres spec-
tacles de choix pendant la saison.

Location : Amis du Théâtre dimanche; pu-
blic dès lundi.
« New-York ».

Pour l'avoir visité, pour l'avoir lu, ou pour
l' avoir vu à l'écran , presque chacun chez nous
connaît Paris en détaiils. Par contre , bien rare
sont ceux qui connaissent New-York . Eh, bien ,
voulez-vous faire conna 'ssan-ce avec la métro-
pole américaine ? Voulez-vous voir ses quar-
tiers chics, ses faubourgs populeux, ses bas-
fonds ? Allez donc voir le film « New-York»
au Moderne. L'intrigue puissamment intéres-
sante de cette beille production cinématographi-
que , vous conduira dans les milieux les plus di-
vers, que vous ne soupçonnerez même pas,
D'autre part , vous vous divertirez foillement
avec «La Petite Championne», déOicieuse comé-
die sportive, interprétée par la gracieuse B-e-
'ié Daniels. Ce film complète admirablement le
')eau programme que le Moderne nous donne
cette semaine, avec orchestre.
«Casanova» à la Scala.

Il fallait s y attendre .Ie succès de «Casanova»
:ut triomphal. Cet aventurier sympathique , ce
grand amoureux qui aimait toutes les femmes
?our autant qu 'elles fussent jolies , et qui fit bat-
tre tous les coeurs féminins nous apparaît com-
me un héros. Beau garçon courageux , élégant ,
évoluant au milieu d' un luxe inouï , dans les pa-
lais d'une somptuosité incomparable ou prison-
nier sous les plombs des cachots vénitiens , Ca-
sanova conserv e touj ours son allure gentilhom-
mesque et sa soif d'aimer qui ne le quitteront
même pas au moment de sa fuite définitive de
sa Venise bien aimée.

«Casanova» est un beau , tout beau film Pa-
:hé qui fait honneur à la production française.
Un émule de Dartagnan.

Sir Denis O'Hara, le héros de «La Croisée
Jes Races», le film admirable qui passe actuel-
'ement à l'Apollo, peut être avantageusement
comparé à Dartagnan . Il est vrai que le film lui-
même a quel que analogie avec l'oeuvre de Du-
mas. Très mouvementé ne lassant pas un ins-
tant l'intérêt

Ce film , beau entre tous, réuni toutes les qua-
lités qu 'on peut exiger d'une superproduction
cinématographique.

Il faut voir «La Croisée des races».
Une belie exposition.

L expo-sitio-n du peintre Albert Kocher aura
lieu du 15 au 31 octobre à la Fleur de Lys. Or
connaît le métier taj entueux que possède le
maître chaux-de-fonnier, son souci de la bien-
facture et sa recherche puissante de l'expres-
sion juste. Ses portraits en particulier ont con-
sacré sa renommée. Aussi sommes-nous per-
suadés que son exposition remportera un gros
succès.
A la Boule d'Or.

Dimanche 16 octobre dès 20 h. 30, le double
quatuor I' «Ond!ine» sous l'habile directi on de
Mlle M. Tripet, donnera un concert artistique.
Au programme : choeurs, trio, duo et solo, donl
deux productions seront accompagnées Par vio-
lon et violencelle.
Au Stade des Eplatures : Cantonal F. C. I-

Etoile F. C. I
Le coup d'envoi du match de dhampio.nnat

sera donné à 15 heures précises par M. Wuth-
rich de Berne. Rappelons le train spécial quit-
tant la gaire centrale à 14 heures.
Cercle ouvrier .

Il est rappelé aux membres du cercle que l'ex-
cellent e danseuse de la Revue locale Ada Hoock
sera des nôtres ce soir et demain dans ses tou-
tes dernières créations qu 'elle vient de rempor-
ter de l'étranger où elle passait l'été, accompa-
tné de l'orchestre Visoni frères réunis.
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Béguin et l'ofi-cine I des Phar-
macies Coopératives sont de service le diman-
che 16 octobre.
A Bel-Air.

Rappel : Ce soir , danse à Bel-Air par la Cé-
crolenne et la Lyre réunies.
Cercle des Armes-Réunies.

Samedi dès 16 heures, grand match au loto.
Au Cercle Abstinent.

Samedi dès 20 heures , match au loto.
Foyer Musical Abstinent.

Samedi dès 20 heures, grand match au loto

Chronique u-rass enne
Dans les Clos du Doubs. — Dangereux récidi-

viste.
(Corr.) — L'« Impartial » a relaté, dernière-

ment , un vol avec effraction commis au café
Racordon, au Noirmont. Depuis lors, la police
était sur les dents. Une enquête habilement me-
née lui app rit qu 'un nommé Arnold Froidevaux ,
du Noirmont , avait vendu aux Em 'bois une des
alliance s volées au Noirmont. Mais le voleur- res-
tait introuvable. Sur l'ordre du caporal Peter-
mann de Saignelégeir , des recherches furent ef-
fectuées dans le Clos du Doubs ; le gendarm e
de Soubey le découvrit, mais ne put l'atteindre.
Jeudi, une battue fut organisée par les quelques
gendarmes du district et le caporal. La pie fut
prise au nid , entre Soubey et Tariche , dans la
maison Gaufroid , sous un tas de gerbes de paille.

Le capture est bonne. Froidevaux a avoué être
l'auteur des vols commis récemment aux Emi-
bois. au Bémont et au Noirmont. C'est le récidi-
viste arrêté l'été passé sous l' inculpation d'incen-
die de la ferme de M. A. Girardin , aux Chene-
vières, puis relâché faute de preuves.

L'Impartial îl ;uz p araît en
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Les pièces de linge et l'original de cette attestation sont à la disposition ^du public en nos bureaux de Baie, Kirschgartenstr. 12. i



HOtel du Dauphin • Serrières
C'est pour le: samedis soirs *&M_
M .Ù\i ïê tl iiW ^^ ,̂
On se relèverait la nui t  pour en manger, soupir de satisfaction
j' en connaisqui renonceraient au ciel pour ce platarrosé d 'une
Une goutte de vin de Neticliâtel. P 3192 N 18848

Grande Salle pour Sociétés
Menus à choix.  — Restauration à t outo Meure. — Instal la t ion
Téléphone 2.83 moderne. — Orcliestrion. Téléphone 2.83

Pendant Ien vendanges

Soirée Familière - - Danse
Orchestre FJorlta-Jazz

Se recommande : Le nouveau propriétaire J. HÙGLI.
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Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie-Piaget 1

Dimanche 16 Ocfoftrc, dès 10 et 20 b.

Don OrcS-aesMr-e
19635 Se recommande , Alcide WIDMER.

+IMi-ta
La Béunion d'Edification

et de Prières
aura lien cette semaine, à la
Chapelle méthodiste

(Progrès 36)

le samedi 15 courant , à 20 h.
SUJET : 19951

Moïse m.
L'Ordr e divin. Dieu appelle,

Invitation cordiale à chacun.

--TT-i-»*-wiTimra*âa**-reriHiiiiiP-™''."™''*'***^^-
Salle Communale (Moderne)
Dimanche 16 octobre à 11 h- du matin

Concert Vocal
donné par 1» 20014

DOUBLE OOHTDOR He JUS
DA1EÎM de Berne

Prix des places : Wv. 0.50 et 1.—.
EocaMom outerte à la Scala

1̂ 1.1'««•¦¦¦¦»»Bs1»*«a »̂a.««M ^

Restaurant Louis nui.
Conv-t-ers

Dimanche 16 Octobre

â BAL 1 HT
50080 Se recommande.
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fUgrcfiM IO ___________ à 8 h. 30

TIHTEE de La Chaux-de-Fonds
Oran«d G«D« classique

Con*«js«ll<e «2-SE TO»ll«»èr«B

THEATREJDU MASQUE
T nr - s T Ï r m  ¦ Amis du Théâtre D I M AN C H EJjU-wiiUlUU . Public des LUNDI  SJolUi )
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Ié New Yorfo
Industrie 24

Tous les samedis dès midi 20156

Busecca
Beefsteak Côtelettes

Consommations de 1er oholx
^e rp comm-in 'ie. P O R E T T I .

Restanra&l Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone 33 46.

- .

PÂTÉS
froids

truIféH¦Suriner
pour les gourmets

. I
Téléphone 40 K1205#

' Hôtel

UUE
f ous tes Samedis

et Dimanches

lins spéciaux
Se recommande

J. KSnlg.
Téléphone 16.31

(tHuS
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= Rue «lu RocBaœir % =.
Samedi 15 Octobre 19«7 , dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jnmbons. — Pains de sucre .
Paniers garnis. 19464

A 10 heures, surprises, à 11 heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs el amis.

Foyer Musical istinsnt
3*8. Rue «9<e la Serre> 3-8

Samedi 15 octobre 1927, dès 20 heures

Grand

Sufi»«SB*lt«e$ Qisîne§
à 11 heures surprise.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles . 20031

i&flagSg*̂  *W IWÊb M WI& US «S8?mœm? g Kg m mM f S m  mBaiv *̂r «S Bars» IB tsr eË~_ iSai?
au 19879

Restaurant de l'AVIATION
Samedi 15 Octobre, dès 7 •*/, heures du soir

S' in = ct i re  s. v. p i. T*>lénhon« 7.13

*££ Ciioiicrotifs 0B Tm Escsnots iSoSi fi9.Mh.pi.n11c m nmu BBSîsunîioi
d'une Um garnie eiieilefiis renommés «tu ^^MMSalifl «MËë-É

 ̂ m m  soignée

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison ranicale , causes et origine par un méJecir
spécialiste . Ouvrage rAdigé selon des vues modernes ; •iôO ;i!ig**s
«rand nombri * d'illustrations Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'eut le guide le meilleur et le plus sûr pour le
•¦•révention et la guérison de l'épu isement cérébral et de la moé lU
fip iniére. du système nerveux , de» suites des excès de toutes sortes
ainsi que île toutfs  les maladi p s secrèies O» livre es; d' une valeui
hygiéni que incalculable pour loin homme. Prix tr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH aiar.; u 18-213

I i Mire île la [to ile Mf o jB
WÊr DIMANCHE16 OCTOBRE

^: 
-t_r BUHEAO : 7 H HO :— RIDEAU : 8 H. MO >S|

É Premier GALA KARSENTY |
(Ciimédie Française) i

\ MmmVÊhkG Régnier I
La plus célèbre comédienne de PARIS [

A.A e' i

1 Paul CAP ELAN 11
9-a»«a<ear«t>anB»tm» ] sm.

i-É â%m _ -*> i ¦

- 1 Comédie gaie en 3 actes i

Kl de ;;;' ;
1 Panl Geraldy et Robert Spîtzer

Prix des Places des Grandes Tournées

|3W Location ouverte jû

Si vous vo-amMeg
bien manger «alEez au 1845-;

Restaurant è Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

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

IIIBBIBIIIBIHHBBfl»iBII»ll||

ETUDE ——

E. ROBERT-TISSOT
notaire

RUE LÉOPOLD UOliEKT 4
Téléphone i 4 99

196(i0

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

et vêtements d'hiver par la

Teinturerie MISSON
MONTREUX Télé phone m

JH. 45H9 L. Nettoyages à sec 19665
E-ctaamatMlo-ns 4k- dlaavvostMnm

GrâDlIli fenle taiesliDais
1 lot Richelieu vernis, 35-42, f r. 15.—
1 lot „ chevreau, „ „ 1S.—
1 lot „ box-calf , „ „ 1S.—

1

1 lot Bottines montantes, 35, „ 5.—

A LA CHAUSSURE SUISSE

fX -̂v CUEUIItS
\ >^2IIB» 5- Rue de la Balance , 5 S

\ I \ ^«»ysv^ X
 ̂

Marchandises de
< ^ U  \ A pramière qua l i t é

) H 1"~ P ** * V" SSPQ li'ppnliiLI8RA!RIEOubo U ObUIC. GOURVO lSIER

0" H. Brandt
Rue de la Balance 12

ABSENT
du 17 au 30 octobre

•JO075
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Sm 1 / ^\Vomi f i e  U me f ait mal !
\3|v ¦•' parce qu 'il n'est pas assez souple.

Eiïfnïre de crème ! Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut (a lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et ies taches de plaie.

essayez Selecta, et nous fugerez ! Immédiatement
le cuir s'assouplit, (e pied est douillettement chaos*
se, et le soulier fait un usage combien meilleur.

^^̂ ^ ^ 
pour la chaussure fine

_/&_k_f__f M&\\t. dans toute teinte mode

\ V^llÉ»>-' Aatffll'i1 IB IBB II Ulf^ 
FabritI

ue SELECTA , CaiOuge :Genève

Haimu - [ Uiim
belles et Naines. 10 kilos lr
3.50. 5 kilos fr 1.80 : en sacs
de 50 et 100 kilos , à 30 cts le
kilo, contre rembour sement. —
K. Gilardi. Gerra Gambaro-
g-no (Tessin) JH f-i:i4il? o 21)0:24

EHCn PREmEHTS
en ions genres. — Travail soigné
Prix avantageux. 2012

iétpiii Dro2
Rue Numa-Droz IOS
THé hnnn 16 44 P3*M*iô<

Les Peuples
s'instruisent chao-ue jour davan-
tage, et la premiers chose qu[ils
apprennent c'est que la Seccotiue
colle et répare tout.
(Exigez le tube avec la bonderolle

t ricolore). «i 31220 C 19841

ri»»allir¥^ll»ITilI»ll8Tllli8 l l l l » J i l l i »Milli lhl »M MII il

•Occasion
à vendre de suite

MieliÉf
très peu usagée, en noyer

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

terie , matelas en crin ani-
mal , duvet, édredon.

1 table de nuit ,
1 armoire à glace à 3 portes

et tiroirs.

Far. KOO -
Ecrire snus chiffre C. H.
19 80 4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19840

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA _ , 

BOULE D'OR
- .  , e *  ss*M> B ¦

Dimanche 16 Octobre, dès 20 h. 30

Grand Concert
artistique

donné oar le

Double Quatuor L'ON DINE
Direction : Mlle M. Tripet. Prot.sseur

Entrée 50 ct. 2OHR Entrée 50 cts.

Sacco ct Vanzetti
OD de Calvin à Thaijer ^par <£ouis éiertoni

Cooliieêpiipelpieà fSiiiéiÈ
le Mardi 18 octobre, à 20 74 h.

la Liftre Pensée

noici da Poisson - MARIN
Samedi 15 octobre, dès 20 heures

{WM BAI PIASQIJf
Orchestre FOUR-FOXES BAND

Entrée Fr* /•— donnant droit à la danse
Restauratior ? chaude et froi«*le toute la ijuit

9*~- Service d'aulo-car permanent depuis la Poste, à Neuchâtel.
————-*=— Prix KFtr. V.— mmmmm—__

P 2359 N 2f)*>Ji

m r
Exp osition
wwmmmwmmmmmmmmm^

DU PEIN TRE

A L B R F T  K 0 C Ï Ï E H
A LA FLEURmDE LYS

DU 15 AU 31 OCTOBRE 1927
E N T R É E  L I B R E  20250

À ¦

Brasserie Junod
ftéapol d-Robert 32 a

Samedi et dimanche soirs, dès 20 1 h heures

donné par le GROUPE L Y R IQ U E  ENTRÉE 50 ct.
20200 Se recommandent , La Société el le Tenisnc-ler.

B QI SB QS OSQEG a SQI BSB gE SQE I D I I B S I SQB F

j CAFE RESTAURART HETZEL |
7 ............ a................. .....................
B TÉLÉPHONE 1877 - RUE DE LA RONDE 17 ¦¦ ,

Samedi et Dimanche soir

\ Jeejsteaks aux Champignons ¦

| Souper m petits coqs j
B S'inscrire tt l'avance g
5 20230 Se recommande . Ar lhur  FKANTZ. suce. B
«n a
I B B BgBBB B B B B B B B B B BBB B B B B B B B B Bi

^Madtyyyyyiia  ̂ 0
t CHHOSSOHES BON _ \m__î l

__f _ Nous envoyon s lumn euuira remboursement B__

J Grande "T" S^H inTU §?
M Cordonnerie S m riUn ¦ f l  m
M, Rue de la Balance 2 —  C H A U X - D E - F O N D S  £

EGLISE INDEPENDANTE
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1927

ïiÉillbeiïliÉraiii
de la construct ion du Temple

TEMPLE. 9'/, HEURES :
Culte présidé par M, HENRI PERREGAUX ,  pasteur à Neuciiâ.e

Allocut ion «ie RI. Maurice Clerc, notaire.
(le culte de l'Oratoire est supprinm)

TEMPLE, 11 Vi h. ¦' Cul t e  spécial pour la Jeûneuse (catéchis
me et écol« un dimanche).

TEMPLE , *20 h. . Séance commémorative de la Conslruc
lion du Temple. — Alloc utions ue MM. les pasteurs Borel
Girard . Pettavel , Moll. Stammelbach. 2015

«"OU OCI OM pour l'FCgINe. Collpclcw nonr l'I'gliwf

JL Technicum Je La Chaux- de -f on d:
w Cours du "Soit

Les cours suivants s'ouvriront înceenamment , mais pour autan
que chacun d'eux réunira un nombre suffisant d'inscri ptions :
Uégrlag-e Achevasse d'é«'happemen
Itemoatag-e de Mnissases et de raiiranisiiies Ituabillag-e

Horlogerie électrique à la portée de chacun,
itègle â calcul et t r igonométr ie .  DeNHin de machine»*
Dessin et géométrie appliqué» à l ' industr ie  de la boilc

T. S. V. pour débutanlH.
Electricité théorique et appliquée.

Instal la t ions électriques sur automobiles  à la portée d
chacun. Mécanique automobile, it la portée de chacun
Bijouterie. Sertissage

Soudage pour horlogers-rhabilleur».
Gravure. 20207 (MI il loch I N

Chaque cours comprendra de 12 à 15 l<*«**ons de 2 heures. Une fi
nance acquise de fr. 5.— par cours sera réclamée lors de la pre
mière leçon. — Les inscri ptions sont reçues, par le secrétariat d
Technicum , Progrès 40, jusqu 'au Samedi 22 octobre.

^_tm_mmm_ m̂__
tmm

_mm_m_^_^__,_w__^_mm_mm_t,_^_^_^_t_t_^_w_^__m_^_^__t

I M. Vendre
pour cause de sanlé, pour le 31 Octobre 1927, un

Magasin ne
Cigares

bien achalandé; bonne situation. Renrise Fr 9000.— en-
I j viroti , payable comptant . Logement d'une pièc«. cuisine el

dépendances. — S'adresser au Magasin rue de la
Paix -47, le mardi et mercredi , aprè.-* 7 heures du soir.

vBvÊnmï Èv̂ SsN ̂ ^^^ t̂ tS^^^^ammm^m^^M °

JSuperbes liniges-primes* l

COaTrespondanl-
CoinirfciMe

26 ans, français, allemand, italien cherche
situation stable dans maison sérieuse. Bons
certificats. — Faire offres par écrit sous
P-20333-N à Publicitas. NEUCHATEL 20219

Achetez la maori, «Helvètia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20.— par mois)

Demandez HOUD. prix
réduits apec catalogue

gratuit Ho 40
UD . mii» Mctinas coudre ».
—. lueirm 

•'3

N'hésitez pas à fai re
votre choix d'un coffre-
fort neuf ou d'occasion.

Premières références.

Coffres - forts PtCflOT
NUMA-DROZ 106
Téléphone 25 20082

Le Chanel , Neuchâtel
Etablissement médical

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

I JBV- OU PEUT-ON VOIR *»"• |

le vrai mobilier [hic?
DOTEL1 LOUER

La MAISON-MONSIEUR , sur tes rives du Doubs ,
à proximité de La Chaux-de Fonds, est à louer avec ses
dépendances pour le 1er Mai 19̂ 8.

Le Département de l 'Agriculture, au Château
de Neuchâtel renseignera et recevra les offres jusqu 'au
15 novembr *-*** 1927. P •> -t: N •»n-.»o

JeUdi aaaA^ËP̂  «S
20 Ouverture du

!̂ !!i Solo» lie Coiffure
H»«-aaH" DaBn-es-*

22, Rue du Manège. 22 === 20188
Spécialiste des grandes Maisons de Paris et Francfort.

Ondulation - Coupe de cheveux - Shampooing 1
Ondulation permanente

Mise en plis Teinture
Service prompt et soisné. Téléphone 2700 :

Se recommande , Marc Dèruns-Hirschy. _ ]
mwm *mr*nrcr-*mm *wri. i u n i  - m»rmf-'mii..nJIMI.I.JLJlnuliiaij.-j.'i.i- nw.r»^

Toute la la layette pour bébé
Nouveautés - Bonneterie - Mercerie

Au Bon Morctié
41, Rue  Léopold Robert. 41 --"106

TRADCrWAHaf TSaaTBTvîaain îri^ff''l̂ 'Jî"a Itfl t^trrfmmmmm WT ^̂ m̂m- *̂̂ ^

RÉCEPTION RÉGULIÈRE DE

TOUTES TES NOUVEAUTÉS
C H E Z  

TJ^OcÛSe^iwieÇ,
22, Léopold-Robert , 22 20179

J@iin©fi filles
connaissant le visitage et le calibrage, quelques jeunes

Ouvrières d'ébauches
Hont demaiid«*es par les 20238

gqjgrfagggg WOTAPO
CSflËZ —

îïïèé a Vœieli
à Pesciiit Tél sphons 14

Bienlactere - Elégance s
Créations nouvelles Prix avantageux j



On entre inaperçu
On sort remarqué

1 — chez 19748

I IïT maroueriie UIEILL 1
i Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de -Fonds

I tVIffi n NIIBU |
] Haute Nouveauté — Façon Tailleur
i à des Prix réels et Bon Marché . I

Il Pardessus mode,ne' +** «**. ft 40 1
I PârdeSSHS ^"rUe? martingale . „ 60 !
I PardessHS cintré cro

'̂nd tameur, „ 80 |;
1 Pardessus noir- «adroit, „ 00
: PardeSSUS â^mbS;&a doSnfaoe. „ 40

Pardessus Raglan «<*«. ,, ©o
i Pâ-̂ lânS Cad6tS 15 à 19 ans. „ 20 ^i Btt î» irSBaBae P°ur garçonnets, très beau 9__\

aKtBSgO'ilElS tissus , croisé mart.. dep. >» *>v || |l

' { Au rayon des complets !!! pour hommes H
et jeunes gens, les nouveautés

t: | sont au complet !!!!! H

I à ft 40, 50, 60, 89, É, m I
I Csis^aieMafes „ Everest I

2.91 3.05, 4.05, 5.05, Bit.
I Téléphone : 1175. i

Magasin PAUL LUSCHER 1
Itue Léopold Itobert 19 - LA CHAUX- DE l'Oi\DS I

Grand ctiôix en SOIE ARTinCMlE E
18884 — a crocheter , à tricoter — j
Pris très modérés Pris: très modérés

i ¦¦m III I mnil il .111 1 Il l iH H i  HI Hi i ll Tl'":

i.ii— -̂ ĵ M L,,— -̂ ». *«iiiiu*JMi'j»**UJj*MWIJ»»ai Recoin -
¦£"• aSJ â'§Ŝ ll

^̂
m l̂«^rfctt^»rfiî^^« mandé par

wâ ï IJ __àk *A II kTa m t ']  -A1M * les
wH la8s»5SC. WK—.Awm. f̂l îaO»-5inrKaaiH *in médecins
IgJ ^^BaSataaaSlaWfiSaaaalaaaaata laî lW™ contre la

k W l| nervosité, l'abattement , l 'irritabili ié . migraine, la
__ \ i j pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
m I I I  convulsions nerveuses, le tremblement des mains
rat l I suite de mauvaises babitude s ébranlant les nerfs , la
mm\ I névralgie , la neuraslbénie sous toutes les formes,
BA ! j l'épuisement nerveux et la laiblesse des nerfs. —
j£a '¦- Remède fortifiant intensif de tout le système ner-

-<3S»t S veux. — Prix : Fr. 3 50 et fr. 5.—. 11170
¦SSwIeKa En vente dans toutes les pharmacies. JH 4864 X
l âaaaalaaaaaal Dépôt : à iVcucliàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

Nous expédions franco contre remboursement

332 tf i; I Souliers pour enfants
j !°i I 331 «n cuir ciré , doublés loile ,

et Jj gi \ non ferrés, oeillet»
1429 ,$o

~ 
\ 332 le même avec cro-

«j-&/ I chefs, pour garçons
À *< ^J N°26/29 frs. 8.50

^</ \ ?iî
%j g&ëÊ N° 30/35 . 10.—

_\^ \  _^r ^^^^ \— % en box-vacherie,
¦Su *\iiinffâiir  ̂ forme Derbj, élégantsV"llurT""1 N° 26/29 frs. 11.50

N° 30/35 „ 13.50

g3 \\ I Bottines à lacets pour dames
j 9 53 cuir ciré hautes,

e'. j e  1 garnies, non ferrées
2660 M \ N° 36/43 frs. 13.50

JLI \ 2660 en box-vacherie,
$»/ \ élégantes, valant son

y ^L^~\̂̂ mf m N° 36/42 frs - 16.50
y ^m  ̂ _r \J_ \_% 2680 le même en forme

s^K J W Derby, bouts box, sol.C '\-*a  ̂ N° 3^
42 frs

' 
17

-—

ripy—-—i Souliers de Dimanche ponr
. Jo* I Messieurs
Jyy \ 124 à lacets, cuir ciré,

477G _&£_/ ^A forme large, non cloués
JSÇy 

^
r \ N° 39/48 frs. 16.—

£$?( _yr 1 4770 en box-vachette,
/ V  '*î  ̂^aSm-tm f°rme Derby, garnis

{ ^ .  
J^^^ N° 39/48 frs. 17.—

r ^___^-jj. Soutiers militaires
il ff ' '¦"" Ij 4400 — cuir ciré, sans
Krt i II doublure, ferrés et
///W H solides

472 J//i$J \ N° 39/48 frs. 16.—
Jï&f rS ^e**̂ *

12 en cuiT dre-*
tâts, ̂ ree**1*̂ j  Iére qualité, fortes, der-

__ ^̂%t_ \ef & Â ŝS*/ 
r>ier modèle fédéral

f  X- 'V ^H 
N" 39/48 frs. 19.—

¦WIWBWTLWP***̂  s0Dij ers à brides p. dames
^A 97 chevreau imit.

Çŝ -S_^ ^ _ garnis, belle forme,
V^E^' 1 modernes

96 JJ° J Na 36/42 frs. 15.—
t̂ ^r ~\̂ Wt ̂  

en ^oxca^' nouvelle
^
S^^ / C i a Ê  forniepointue .éléganfe

f  _ /̂ ^^ N° 36/42 frs. 14.—

. . .,* SoDte Ricoelieii p.dames
Jw^^̂  ̂ \ 89 Box-vachette , garnis,

Je»' ) forme agréable, solides
ACj_ 

^
-J N° 36/43 frs. 14.50

j .—^C S ^M Ê   ̂" le meme en forrrie 35

 ̂ n i**̂ ^ 36/43. 1x5.15.50 §
N

— Demandez notre catalogue gratuit , richement illustré —
Réparations prompt es et soignées. S

Rod. Hirt fils, Lenzbours

POUR TOUT ce qui concerne 18267

Elecrfrlciaf é
adressez-vous directement à la Maison

Eouis BERBERAY
. , Concessionnaire autorisé

Léopold-ltobert 39 — LA CIIAUX-DE-FOIVDS

Moteurs - Lustrerle - Sonneries - Tous
genres d'installations

== AUTOS e* ¥. ». sF. .
m*W Travail soigne a prix modérés "QC

m Secours pMf aux nerveoKl g
Sans engagement quelconque nous aidons à tous ceux qui ont perdu |

leur tranquillité , leur confiance en eux-mêmes, et leur joie vitale pour 1
I : cause d'excès et d'épuisement des nerfs. En outre à ceux qui souffrent 1
[mm ! d'irrégularités de cœur et d'estomac , maux de tète , bref , à toutes les :1

nombreuses et fâcheuses plaintes de cause nerveuse, qui donnent de |

un bon fortifiant de nerfs I
J est recommandé par beaucoup de médecins : le Kola.DuItz breveté en JSuisse. Toutes maladies vont disparaître dans peu de temps. 1

La bonne efficacité se fait sentir déjà dans une heure. Vous vous |1 sentez rajeunis de bien des années moralement et physiquement, votre J
mémoire et votre persévérence se développent. Il est important que i1 les nerfs ne soient pas seulement stimulés, mais que vous ayez |

Donnez-nous par carte postale votre adresse, et nous vous enver- j
1 . rons une boîte d'essai de Kola Dultz tout à fait gratuitement avec les jW S indicati ons nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent et |1

! Ecrivez-nous tout de suite. La demande de ces boîtes d'essai sera jj

H Laboratoire chimique du KOLA-DULTZ , Goldach \ll ' ? 
®Ê

f i Le KOLA-DULTZ est préparé d'après un procédé breveté. ' ^1
tBiï |B II est en vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries. Jj&ï, 'i

Voici venir les longues veillées, 18168
Achetez vos lunettes chez le sussigné.
De ses verres vous serez enchanté.

Loupes- Baromètres -Thermomètres -Jumelles
-*t»*-ia'a8**J»X-BBBBB»*»*B>al-8»'8»J»8*8»'--*aS8»JJ-»^— ..——~—~—^-———-.-.—^^.̂ —^ 

—_—^^.»»
__-_—- ^ .̂n....n~a—ra^— 8̂81 ._ 

Tours PAjrapb A
^Monteurs de boîtes |p _

"I 78 pinces - 5 portes - outils , etc. ?
g Fabriqués par 9876 *§

1 JULES BLUN !§ Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique T
S aS. Rue de ia Serre 89 Téléphone 209 S

NOUVEAUX PRIX i¦*< *»

H l'Occasion dii Terme
Chambres à manger, 1896°
Chambres h coucher,
Bibliothèques,
Bureaux américains,
Meubles de corridors,
Pharmacies de ménage,

sont à vendre avantageusement.

Ebénisterio QRarks êcf isncr
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

Pourquoi comptons-nous plus de —————

2@a®@@ DAMES
parmi nos clientes 1 Parce qu 'elles savent que leurs

23.£i,.3 déoliirés
sont réparés de façon irrëorochable aux prix rie 85 ct. (avec 3 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr. Î. IO avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH-4020-ST Pas couper les pieds I 4808

Fabrique de lépaiation s de Bas, f Irons 35î (Et, SI G)

, ''*jSt^W** /\!W«jJt*j!»-*̂ - K̂T»'JL jrjf _r̂ mf___ tB___ \ *f %&SsUP—,

s?^m.\*^ î̂^ â̂ Ŵ  ' ""̂ Hj ?̂ m̂_J<i__ \ 81
:v'a . »AI». >|S ' S 3̂S

L'Institut Moderne du Dr Grard , à Bruxelles,; vient «l'édi-
ter un traité d'Electrothérapie destiné à être envoyé gratuile-
ment à tous les malades qui en feront la demande. Ce superbe
ouvrage médical en cinq parties, écrit en un langage simple et
clair, explique la grande popularité du traitement électrique
et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux
ct musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis ct
déprimés.
1" Partie : SYSTÈME NERVEUX

Neurasthénie, Névroses diverses , Névralgies, Névrites
Maladies de la Moelle épinièro , Paralysies.
2« Partie : ORGANES SEXUELS et APPAREIL URINAIRE.

Impuissance totale ou partielle , Varicocèle , Pertes s
séminales , Prostatorrhéo , Écoulements , Afïoctions vôné- :
rlennes et maladies des reins, de la vessie et de la prostate.
3' Partie • MALADIES DE LA FEMME.
Métrite , Salpingite , Leucorrhée , Ecoulements , Anémie,Faiblesse extrême, Aménorrhée et Dysménorrhée.

; *• Partie : VOIES DIGESTF-TES.
Dyspepsie, Gastrite , Gastralgie , Dilatation , Vomisse-

ments , Aigreurs , Constipation , Entérites multiples ,
Occlusion Intestinale, Maladies du loie.
S- Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR.

Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte , Sciatique , 1
Arthritisme , Artério-Sclérose , Troubles de la nutrition ,
Lithiases , Diminution du degré de résistance organique.

La cause, la marche ct les aymptémcs de chacune de oes affections sont
minutieusement décrites, afin d'éclairer le malade sur ta nature et la gravité
de son élat. Le rôle de l'électricité et la façon dont opère le courant galva-
nique sont établis pour chaque affection.

' L'application de In batterie galvanique se fait de préférence la nuit, ei le
i malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce-

ment ct s'accumuler dans le système nerveux et tous les organes, activant
et stimulant l'énergie nerveuse, cette force motrice de la machine humaine. _̂_*i Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- CC
sances utiles et indispensables à la santé, afin d'avoir toujours sous la main col'exp lication de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison .-I certaine et garantie. .̂
C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires Hî —- -------*------>-—.*---->--"-*—-*-------*—*»-***" et mariés, écrivez une simple carte r1
postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30, Avenue î
Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour
recevoir par retour, sous enveloppe fermée, ie précis d'Èlectro- „
thérapie avec illustrations et dessins explicatifs. es

Affranchissement pour l'Étranger : «ettre 0.30 , cart*) . 0.20. S
B*t8-»S»JtB»â,8B8*ISBBBr8*BBBB8â83*?»lBB8**^<ISB8a<-BBBBBBBBBBaHaa><ataaaa^

FIS ̂ Sfe .Plll-i -ti& â®& «Wm1 fÊ
1 ë Wm 1̂ ls a i P

-- vous désirez avoir un mobilier vrai-
>ff H ment  élégant , original qui vous procure
êHBV m ta a a la '°'e et f'11' f o i a  ''aci m'ral ,on ^e vos amis¦̂  ¦ ¦ ¦ ¦ adressez vous à la maison soussignée, qui a

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

P-fi5fH N 17291 UNE carie ou un coup de Téléphone et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets el devis.

Hteliers d'Ebénisterie et Tapisserie

SKRBBHL HŒ-J ELI M Pesenx

(j L̂ La Marmite?a viT -Frn«lABOUt DéPOitE S n-J VF^̂ ML ¦ I !' fl I Bal

\̂̂ î W Lfi pot-au-feu en
t^Ĵ W-Jy *'4 '1BUPfl

W\i ll 't llHl.
\j (T n̂ Suce, de 

17728
^^^/ Guillaume Russie

xg *____________*_______*__

Avis aux Propriétaires
Ne donnez pas vos Parquets à

faire sans connaître l'épaisseur
du bois , la qualité et mes prix.
cela ne vous coûte rien. 19871

Se recommande.

R. PARNIGONI
Itue cle la Balance 10a, dépôt
Domicile , rue Bournot 31 - LE
LOCLE. Téléph. 5.38. Le Locle

Vous trouverez sans peine des
ouvriers 8

1*1 en iilslers
Scieurs
Charrons

en faisant paraître une annonce
dans «i L 'Indicateur des places»
de la « SchwcizeriHch e All-
•z-emcitie Volkazellung- » à
ZoUaf-rue. Tirage garanti de
plus de 83.000 ex. Réception des
annonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.
JH 194 G 7320

s incontestaDlement!!... !
¦ les bonnes liqueurs ¦
¦ trouvent leurs applications ¦
Jj utiles et saines dans de mul-  3
! lip les cas... Par son très 5
p grand choix en qualité su- m¦ nérieure et aux plus bas pris __
5 ïi[ior VallonoD , NTéSozH77 :
1 lonnesii t i sfaclion à tous H38! 5

BBIBIBIBIDBfliB BI BIBIBIBB

Services
de table en 17999

argenterie
COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

Un secret!!!
Désirez-vous la force, la vi-

(guenr .
Des bras robustes, de solides

(jarreis?
Alors, buvez cette ultime 11-

(queur :
L'apéritif sain c DIABLE-

(RET.-Î8 .
JH31185D 10374

bain chaud
défatigue

Llfloritz
14571 Ronde 29 ,

masseur-Pédicure
-dl|a<I«aak»n»a*fiS

Pose de Ventouses d(xr8
Massages vibratoires et fœhn

AlDcrflMERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 365a

Pour fils d'agriculteurs

Les cours d hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mauvais*
saison, une utile instruction professionnell e et générale. Enseigne-
ment théorique gratuit.

Enseignement de toutes les branches agrico-
les : Elevage et alimentation du bétail , art vétérinaire, industrie
laitière , cultures, engrais chimiques , lutte contre les maladies des
plantes , arboriculture fruitière , soins aux forêts , constructions rura-
les, machines agricoles, moteurs, comptabilité , etc.

Travaux manuels 1 Cours libres de vannerie,
ebarronnage, menuiserie, sellerie, pour élèves fré-
queatant les cours agricoles. P 924 G 19098

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

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

Prix global de pension pour un hiver fr. 305.—.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-

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



SOCIETE DE 16778

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

Et«a Cl-aux-cle-Foncls

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger

VaMlewtr.* de Placeinaent
MHAT - VERITE

O R D R E S  DE BOURSE
— en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coifres forts (.aie Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrgent - Platine

-HENRI GRA NDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS issfô

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Importation et Exportation. Formalités en Donane.

*fW „LA SUISSE"
j L  il x4 Compagnie d'Hssurnnces Vie,

«k ̂ w ̂ \j \ Accidents et Responsabilité Cluile
V^-wpsÉk. J Fondée a Lausanne en 1868

-ggygjjyjj^llj lg engagerait

BBnsH>ec»t!e«ar actif
et débrouillard pour Chaux-de-Fonds, Locle et Environs .
Fixe garanti , position et frais payés. — Faire, offres en in-
diquant Age, références et certificats à p2ii7lN 19548

O. F. SCHMIDT
Agent général — IVEECHATI-X — Hôlel des Postes

I .I i ¦ i i n i n UBiuma un iiiiMi—wi illaiiiini i w imaii. nniaimuTaaaiisiai
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Sertisseurs (ses)
peuvent entrer de suite. — Adresser offres à Mata
Watch Co, BIENNE. JH . io.36i J. 20)34

I ¦!¦ ¦ Il l l l l l l l l l l  lllll I lll lll I I  I I U I lll » » l  I IH.I.llll IMIII ...1HM.I

A r-e.tm-etfafar<e
Commerce de voïtyrage

Cat>*0>n ar«ŒHJE]»<*o»n-8t>
avec train ds camoasiue aux environs de IVeuchâtel. —
Offres sous chiffre P. 2S49 IV., à Publicitas. Nen-
châtel. p 2249 >* 19447

i»our «.ateliers ct bureaux

à louer
; S'adresser rue de la Paix 133.

Remonteur _
» «88. 8

Un remoiiteur de finissage est demandé pour mou-
vements 8s/ t lignes, de suite, soit au Comptoir ou à domicile.

S'adresser Rue Léopold-Robert 88, au 3me étage.

Cadrans-Métal
P Î2«i C

Jeune Fille, connaissant les visitages, deman-
dée de suite, par Fabrique de cadrans Paul Vogel
Fils, rue Léopold-Robert 73 a. aonu

A louer
pour l'automne 1928
dans nouvelle maison
appartements de 5 nièces, avec
lout confort moderne." — S'adres-
ser â M. G Fontana, entrenre •
neur , rue J acob-Brandt 55.

Même adresse à louer de suite
im garage. 20f)'«6

irnmuiT
Jeune ménage sans enfant, tran-

quille et solvable demande à louer
pour le 30 avril 1928. un appar-
tement de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible exposé au soleil. — Offres
écriies, avec tous détails utiles ,
sous chiffre B. J. 2007 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20071

I olre à kr
près de la Place du Marché.
grand Local au rez-de-chaus-
sée, a'environ 35 m", ce dernier
oeut éventuellement être trans-
formé en un magnifi que magasin
avec devanture ; Prix très avanta-
geux. 18t>B6

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

CarnefsiliMs.GIoiu,r>aoiiier

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

beau logement
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
a Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 1490S

A VENDRE
en parfait état:

1 lavabo, 1 potager à gaz. trois
trous , deux fours, marque t Le

i Rêve. 1 Machine à écrire «Smilh-
Premier». — S'adresser rue du
Progrès 7. au ler étage , à droite.

mmmmmmgfg i^^rtyfmc '¦»"¦»»¦-"¦-' ¦¦ »msm

ià Propriété
à vendre, à PESEUX
dans quar t ie r  t ranqui l le  et agré-
able , Maison bien construite, de
onze pièces et dé pendances Deux
terrasses Jardin ombragé, pota-
ger et fruitier. Concilions avan-
geuses. — S'adresser nour vi s i ter
et t ra i tera  l'Agence Itomande
B. «le Chambrier. Place Purv
1. KErCIIATEL. P 2247 .V 19U6

.HHf0
„Amïgcar"

3 places , économi que , conforta-
ble et rap ide , montée sur pneus
ballons , est â vendre. Nom-
breux accessoires. Conviendrait
spécialement pour voy -iReur. —
S'adresser au Bureau . Rue do
la Serre 89. 20I - V7

A vendre Renault 6 HP.,
Torpédo , 3 places. - Ecrire
Case postale 10535. 1*8877

A enlever de suite , a des prix
exceptionnellement bas

ancien modèle , en très bon elat ,
puissance 5 et 15 tonnes. — Of-
fres a MM Lecoultre & Cie ,
Le Sentier. P 32*134 C 1997a

EXPOSITION
vermaiiente

d'Outils d horlogerie, â
la Rue de la Serre 57.
au ler étage. 19327

A fendre
de suite

mW Réelle Occasion

1 CHAMBRE
il COUCHER
en noyer loupe , 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.

.Fr.ï*&©0.—
valant Fr. 27Q0.—
Ecrire sons chiffre M. M.
19SC5.  au bureau de
I'IMI -ARTIAL . 1GS05

aaa-aa*•** i n. .». n ¦¦¦¦ ..,,i„̂ ^»-.»n 
_,.

,mm T0L0NTAIDE
PAU ENCHÉRIS PIIM1QUES

Le lundi 84 octobre, dès 14 heures, à 'lHôtel Ju-
diciaire de La «Ohaux-de-Fonds, Léopold-Robert 3,
Salle des.Prud'hommes , Madame Veuve de Charles
NUDIIV G et Monsieur Albert BOURQUHV-.ÏAC-
CARD feront procéder , par voie d'enchères publiques , à la '
vente de l'immeuble qu 'ils possèdent en co-propriété, à la rue
du Pont lo et 17 et qui est désigné comme suit au Cadastre
de La Chaux-de-Fonds :

ARTICLE 779, plan folio 7, Nos 14(3-149, Rue du Pont , bà.
timents, dépendances et jardin de 714 m*.

Valeur cadastrale: Fr. 60.000.—.
Assurance: 'Fr. 38.000.— majorée de 50 %.
Revenus : Fr. o.OoO.—.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. A. Bourquin.

tl-accard, Temple-Allemand 61 ou à M. Alfred Guyot,
gérant , et pour prendre connaissance des conditions de la
vente, en l 'Etude .leaiuieret et A. Rais. 20039

iMnrrr, ¦ISIIIBMIIIIM— M ia n iiiiain iiin nassia i «iisii in sa i i  n n lami insasi in B assassais*. i

' JH. 31 220 O. 19825

LA BS8N3È33E CREATION EN T. S. F.
IL© Super--Sigratfocl'fjne

Posté à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parleur . Manipulation des plus simp les.

Pris Inconnu à ce jour. — Poste nu fr , 325.—
Installation complète à partir de fr , 4-90.— 19023

G R U M B A C H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

* Joutes Fournitures et Nécessaires.

H % Cours de itive, 3 - €HEMEVC mm
» i; «m»«Iâ%!l Pour roi>es et jolies doublures , _n Pli

A •*r?ÎBR . Pclit • ; existe en noir et toutes les nuances mode , J nlS
¦ dOllli ùUlllll l ge Te mètre Û-j U
mÊlÊi âf$_ 2£__ -.«.fl î r,» qualité sounle . pour robe? et manteaux . a AA¦ crêpe satin • J-  ̂6

.9
0 1.90 i

KÇ SB f___ 7̂ ___ poor donblnre , ton* sur ton;*; el £_ * WM A* \•/K m xf flf ii iii _tm\\m\m> fantaisie , nou veau choix de des- \JSL _\_______ M :

tM-W€ Ê M M l € Ê 9  »**» «eolori.. gn
î

de 
4 QQ &9^%Jom^r -» ir 888 sa» Bas. - ¦ ¦ ^m |arseur > le mètre f m if V  *̂ 

m-^^ 
-.sa*»-

lla%lfii<8.»S M M M BM SM très briIlan t- arlicle spécial , pour •- mm
iSfSil DE Oî1lgl!SiO robe-', canes et manteaux , «mis les K imlml ûESyioiô ^:̂ ^ m e.so 0.80
¦ ¦̂,¦_ .._._ ^aUï ff^^  article riche, pour haute £ g \ •*¦.«%m Ueloors Cli!llij "̂̂ l̂2s5l 

m
! ÈW° Demandez nos Echantillons "91

la Ipiil pi' liiiiii
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande,
situé au centre de la ville. t 5 i y 3
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

A LOUER , pour le 30 avri l  1»S8 , belle villa ,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage centra l , eau chaude , ascenseur.
Prix mensuel , fr . 300.—. S'adresser au Bureau, rue
Numa-Droz 16. 16911

Logement
Pour le 30 avri l 1928, 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 logement de
3 pièces , bout de corridor , si possible chauffage centra l, belle
situation. — OITres écriies sous chiffres A. Z. 10295,
au bureau de L'IMPARTIAL. 1929.Ï

I llM-W»»a»aaaaa iy llll Mil a* i Ut lll II 8 !Wl aaTlairrTlBgninTMaBJ MlV aaaaaaP

Aclteveurs - Remonteurs
On engagerait de suite acheveurs, remonteurs

de rouages et mécanismes qualifiés pour petites
pièces ancre, travail lucratif assuré ; ainsi qu'un
jeune garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78, au 3me étage. 20108

connaissant bien la ville, et de toute honorabilité ,
est demandé pour la vente à la commission de den-
rées coloniales et alimentaires . — Offres écrites , en
indi quant références , sous chiffre L. I. H. 500 à
la Succursale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64. , i ; 1 5oo

Place stable offerte à BON FINISSEUR
connaissant à fond l'estrapade. — S'adres-
ser à „RESIST S. A.", rue de la Serre 61.

19994. '.'I: l
Tt_ 

5 1/, et 6 */2 lignes, ancre et cylindre, sont à
sortir , à ouvriers consciencieux. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 19833

iiiislÉiÉas
capables , sont demandés pour , de suite à l'Entre-
prise Electri que Fr. Heus, D. J. Richard i3. 20143

Régleuses piafs ef Dreguet
Coapenses de Balanciers

Jeune fille pour petlls trav3oxbUreau
seraient engagées par 20004

Fabriques MOVADO
Importante Fabrique d'Hoilogerie engagerait pour son

département «SERTISSAGES»

1 Chef Sertisseur
Inutile de faire offres sans preuves de capacités. — Offres
écrites SOUS chiffr e G. 338*1 U.. â Publicitas,
« Î B K . V X K .  JH. 10.362 J. 20133 moieur$ [̂ectrique$

On demande à acheter d'occasion , mais en parfait état, deux
moteurs électri ques, 15 C. V., courant alternatif triphasé, 230
Volts, 40 périodes. Paiement comptant. — Offres immédiates
à Case poslale17 222, NEUVEVILLE (Berne). 20032

Petites lis à He
Reste encore à vendre dans massi f 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

A io-aa-er
pour le 31 octobre ou épo*
que à convenir, rue du
Hord 198,
rez-de-chaussée

cent de 4 chambres» cui-
sine, corridor, balcon, chauf-
fage central. — S'adresser
à lll, Henri M a i r e, ge*
rant, rue FritzaCournoi>
sier 9. 19332

A louer de suite pour cas im-
orévu , dans maison d'ordre un
petit 20031

Logement
de 2 pièces, cuisine, bien exposé
au soleil. Conviendrait a une ou
2 dames seules. Pressant. —
Ecrire avec références , soiis chif-
fre S S. -30031, au bureau de
l'iMPÀETlAL.

Pour cas imprévu , à louer à
La Chaux -de-Fonds, pour
de suite ou époque a convenir,
un petit

¦n-ra-gasiiB
avec dépendances. Convient! rai t
pour n'importe quel genre de com-
merce. Prii avanianeux. 19798
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal».

Béroche
A louer, au bord du lac, de

suite ou ler janvier 1928. jo li ap-
partement , 6 pièces , chamnre ae
nains , grand balcon , ciiauffase
central , jouissance d'un jardin ,
jardin pota ger et grève. - S'adres-
ser à M. Walther FA1VIIET.
Chez le Bart. 19933

r 
I N V E N T E U R S , 

^consuliez &
Mathey-Dorot  Office
cLegis» . Rhône  49. Genè-

Lvo. qui vous renseignera a m
fond. JH50373C 1956*J



Commune de Bevaix
La Commune de B-vaix met

au concours le poste do

Médecin officiel
de la Commune

avec résidence dans la localité
Entrée en fonction le 1er janvier
1928. P S3'I0 N 20218

Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau Communal, qui
recevra jusqu 'au niarui 15 novem-
bre.

Bevaix , le 14 octobre 1927.
Conseil Communal

Café ï RUgH
La Corbatière
Dimanche 16 octobre

Il II
Restauration chaude et froide
à toute heure — Bonne cave
20096 Se recom. Ant. IYIA8PLA

DQDnDnnnnDDDDnDDnQD
Grande

tara JH. SERRE
Dimanche 16 Octobre

dés 15 heures 20228

Se recommande.
anannnnoDnnnnnnnDnD

EMPLOYEZ TOUJOURS
la grande Cologne

parfumée au

CHYPRE
pré parée par la

Droguerie (Fr.-Coun. 9)

G R A Z I A N O
composée d'essences
pures de Iruiis et
délicieusement par.

ramée. .20243

sur grandes pièces breguet sonl
demandées de suite. On sorlirail
aussi des rég lages à domicile .
Travail assuré. — S'adresser Fa
brique Tell DUBOIS-DEVIN,
LE LOCLE. plOWLe 202S-.»

DCCALQUEUR
Par suite de circonstances im-

prévues , la place de chef décal-
queur sur cadrans émail est n
repourvoir dans maison bien
connue. 20W8

Personnes actives et vraiment
capahles désirant se créer une
nosiiion, sont prié**» de faire
offres sous chiffres H. K. 20038
uu bureau de I'I MPARTIA L.

A la môme alresie , on enga-
gerait . encore décalquour on
décalqueuse.

Horloger
complet, routine dans la termi-
naison des peliles pièces ancre el
cylindre , ainsi qu'un bon

Remonteur
sont demandés ne suite. — S'a-
dresser a la Fabrique rue du
Parc lifl , au Sme étage. 2011)9

Mécanicien
qualifié, est demandé par usine
de la ville. — Ecrire sous chiffre
V. R , 2 0 2 3 2, aa Bureau de
I'IMPARTIAL. 20232

Terminales
petites pièces ancre, bonne qua-
lité courante, sont à sortir par
séries. — S'adresser le matin ,
Paix 87, an sotis-sol. 2011:1

Volontaire
Commis, Suisse-Allemand, 18'/,

ans, ayant (ait son apprentis-
sage dans maison de commerce
de la Suisse allemande, cherche
place comme volontaire dans une
maison de Ja place, où il aurait
l 'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Pour lous renseigne-
ments , s'adresser à M. A. FEHR
rue nu Puits 9. 20190

Bonne couturière
cherche journées. Travail
soigné. — Ecrira sous chiflre À.
S. 503, à la suce, de I'IMPAR-
TIAL 50:1

lltS
Moteur io HP., 126

volts , courant continu ,
en très bon état , à céder
à moitié prix , pour cause
de changement de cou-
rant. — S'adresser à MM.
H. &L. HAMEL, Frères ,
Noiraigue. 19999

Attention, %£2r
cuilfonnit-r. avise les ménagères,
que le terme est proche. On se
rend s domicile pour acheier
les vieux chiffons et autres
Une carte suffit , à Poste restan-
te 20204

LU QC 1er. beau lit de fer
eu parla i 1 elat , très propre. Très
nas prix. — S'adresser rue du
Rocher 21 , au rez-de-chaussée , a
droite. 20V36
BI £«§ On demande a acheier
B/aatM* d'occasion, mais en
nèM boa étal, un lit complet
avec matelas non crin animal. —
S'ad r«*8**er à M. Albert Boillat .
Leu BQI H . 202m

SÏAm-P "u demoiselle est ue-
JajrUall'C mandée pour tenir
uetit ménage simple d'un mon-
sieur et son petit garçon. — S'a-
dresser sous chiffre S. S. 20213
au Bureau de I'I MPARTIAL . 20212

Accordéon «^œ
esi à vendre. — S'adresser CI IPZ
Mme Fation , rue Neuve 10. 20197

Bonne pension. 0u
de

deX
sionnaires , à fr. 3.80 les 3 re-
nés et Chambres à louer. —
S'adresser rue Lè-ipold-Robert 25

20192

Jeune ménage r ^a""
une fi l lette  d e l  â 4 ans. — Pour
plus amples rensei gnements, s'a-
dresser de 6 à 7 heures le soir ,
chez Mme Augsburger, rue de
l 'Industrie 21 20-41!

OD demande att^nnmll;
commissions entre les heures
d'ècule. — S'adresser rue du
Doubs 18, au rez-de-chaussée.

198K2

Visitunn Hor,°ger «m
WiollrJUI . piet, capable,
cherche place. — Offres
écrites, sous chiffre V.
fl». 504, à la Suce, de
riw PMaj Sfti. 00 j
I ( idPm pnt *-e 8 .piâfies est de-
UUgGluGlll mandé a louer , de
suiie. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A . au 1er étage. 20206

Â lnilOP de suite c l iani t ir -
1UUCI meublée . — S'adres-

ser rue Numa-Droz 125, au llme
étage, A gauche 20'9fi
uvtmum iumutmuusmiaBimtJMmmBa
Phanihpû à louer , à personne
•JUul lJUl  C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79. au
2me étage , a gauche. 20I9Ô

iMlf l l l lh l 'f l  A louer cliamuie
UllttllIUI C» meublée , au soleil , à
monsieur tranquille. — S'adresser
entre midi et 1 heure , ou le soir,
rue du Progrès 05A , au Magasin.

20213 

l ' I i a i n h P f l  meublée , au snluil .
UUaiilUl C est à louer, pour le
ler novembre, à monsieur tra-
vaillant dehors. — Même adres-
se, a vendre un lit de milieu. —
S'adresser rue du Soleil 9, au
2me étage, a midi et anrès lis h.

'.'O'I I R 

A Domina Iaute d'emiiioi, 1 la"
1 CUUI C vaho blanc (fr. 00 . -).

1 table fumoir , (fr. 60. —). 1 éta-
gère noire pour piano (fr. 15 — ),
1 a t u b »  (fr. 20. —i. — S'adresser
rue Numa-Droz 20, au 2me étage,
i gauche 20115

PniKCOtt Q de cbaïunro , a l'état
l UtluOClio de neuf à vendre. —
S'adresser rue d**s Granges 9.

20242 

& 17 fl H d P0 avantageusement . 1
tt I CUUI C m complet (2 pla-
ces), 1 potager à bois |2 feux). 1
à gaz , 1 grande table de cuisine.
S.adresser rue de la Charrière
i7. au 1er étage. 20229

Â VPnri l 'P  ' '''¦ criu "la,ic * i ''iICUUI C place, noyer poli ,
1 lavabo chemin de fer. noyer po-
li. 1 régulateur sculnté . 1 luge
«Davos» , 1 petite armoire sap in.
S'ad resser rue de la Paix 91 , au
3me étage. 20205

Â VPnfiPfl  un *'' a deux places ,
Ï C U U I C  b0ja dur, avec som-

mier et matelas, usagé mais en
bon état. 18738
S ad. au bnr. de Ttlmpartinl»

Ppp f iii  une paire de lunettes .
I C I  llll depuis le Gymnase a
Bel-Air. Les rapporter contre ré-
compense, rue de Bel-Air 55. au
rez-de-chaussée. 20231

Erjanâ depuis mardi, un gros
gui C ctat noir, répondant au

num de cZonzon». — Le rappor-
ter , contre bonne rècomnense ,
chez M. Dubois , rue Phili pne-
Henri-Mallioy 15, au ler étage.

taie Ouvrier :-: Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR Samedi, demain après-midi et soir

Grand «ft artistique de Danse
par la célèbre danseuse du Théâtre de là VUle

de Hambourg

AIDA HOOCK
dans ses dernières créations

Orchestre VISONI frères
Cordia l*** inv i t i t inn  I 200/.*.

I

WtorjM 1» Octobre, à 8 h. 30

THEATRE de La Cllffi-Ë- . fl*
Grand Gala classique

ComécSse <d«e r*I<a»lfl<>è»r«s
par le 20247

THEATR E DU MASQUE
PRIX DES PLACES s de fr. l .SO à ir 5.50

timbres compris. — 20o/ 0 de réduction.
pour les écoliers et le Corps enseignant;

Location ouverte au Théâtre

===== Grand ===
Restaurant *j§ Maison * Peuple

Hue de la serre 68 — Ici* élaw
L,A C H A U X.D B-F P N DS

[B soit : IRIPCS •ïïïSSSir
nifn anrh n dès 11 h - 30* exce *- er *ls Dî NERS
ululullul u à partir de Fr. 2.30

Service a la carte et à la ration S — Cuisine soignée
2U2i5 — Cave renommée —
QGF~ Consultez les menus s l'entrée de la Maison s . v. p 'mX.

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la Halle
Le .Hardi 18 Octobre 10*27

dès 14 heures, il sera veimu
par voie u'enclières publiques , a
la Halle, les objets mobiliers
suivants : 20209

1 secrétaire , 1 lit complet . 1 ca-
napé. 1 taule ronde , 1 commode
1 lable de cuisine , 1 régulateur
chaises, 1 couleuse, 1 chaise plian-
te , 1 loi vaisselle et verrerie, ne
la linceri*- ot habits, ainsi qu'un
lot de couteaux et d'autres oujets
dont le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEB1CH

Deux vins délicieux :

NEUCHATEL blanc
Clos de la Reine Berthe
CORTAILLOD rouge

Vigne du Diable
Compagnie Viticole .

de Cortaillod S. A.
En vente à La Chaux-deiFonds

dans les éoicenes suivantes :
Magasins :

Jean Weber, Fritz Courvoisier 4
Léopold-Robert 25
Numa-Droz 88.

M. R*3fener, f.ollège 18.
M. Catlin. Doubs 51.
Mme Wolff , Parc 90.
Prix de vente : blanc, f r / f . O O

rouge, » 2.30
verre à rendre. • 19/08

Agence pour la Suisse
îe Marque Champagne

et Grands Vins
demande pour le canlon de Neu-
châtel représentant a la commis-
sion bien introduit  auprès de la
clientèle particulière. — Offres
écrits avec rétérences sous chif-
fre II. r>s') !>s X a Public-tas

- I H .  57g *¦ •'''• -'"H

failli
branche alimentaire

cherche une personne
sérieuse, de caraclère agréable
pour aider au commerce ; si pos-
sible avec petit avoir. — Offres
écrites sous chiffre O. 6774. â
Publieras . St-lmler.  30-225

«¦.HIIJMIIII.*-^̂

I cv^9 // ®ïmit S

¦ f «f I BU

S KT !̂ Eëë!ëLJ!®MëE
i I^U^-N A¥I13rWriOMT 1
I.£{ P^u 5© CSiapcouï srïï-î rër £ 1
I ̂ gjj> f  200 paires de gants ie !°rit- 1
j f / Toutes les fourrures "Ŝ  1

W Parapluies el Sacs de dames
/jj- v̂ 20233 à «les prix incroyables frj

LJ%«J^-5 Profitez de ces Prix extraordinaires

Personne
cherche à domicile , linge et
ias à l'accommoder.*.

Pri x modérés. — S'adresser
Place Neuve 8, au 1er
éiage (sur le cOté). ^0183

Ligne-droite
Machine a guillocber

est demnniiée. — Offres écrites
ave prix et photo , sous chiffre
B. B. 20235, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 20.»35

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
ad resse de fiancée. — Ecrire Case
postale 15010. >t- François , Lan-
sanne . ,iH 365:1;'. L 3195 1

à Genève.

bon CAFÉ-RE3TA URAMT, bonne
situation , angle de rue. Chiffre
d'affaires prouvé. Capital néces-
saire, fr. 10 000. — . — Ecri re sous
chiffre E. 9.1189 X. Publlci-
taw. GISXEVE .TH5I;0A 199*>1

A vendre

M €Mwm ôêm "
10 HP., 4 places , conduite inté-
rieure, modèle 1927. — Offres
écrites , sous eniffre C. II. tO l Ti.
au Burea u de I 'I M P A H T H L  2017*2

A vendre dans bonne situation ,
avec vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes , compre-
nant 3 appartements de 8 et 2
chambres, vastes dépendances et
environ 1300 m2 de terrain alié-
nant bien arborisé. Prix deman
dé: Fr 35.000. — . S'adresser
Etude Marcel Challet. notaire
« IleneiiH. JH 85931 L. 20227

MARIAGE
Demoiselle 39 ans, de famil l * *

très distinguée, d'éducation et
instruction parfaite, aimant la
vie d'intérieur, vouurait faire con-
naissance de personne de bonne
société et de toute honorabiliié.
Discrétion absolue demandée. —
Ecrire sous chiffre D D. 20237
au Bureau de I'I MPARTIAL . 30237

Z - î mille
Entreprise en pleine pros-

périté cherche 2-3 mille
francs pour extention. -
OITres écrites, sous chiffre
P 2353  N, à Publicitas
Neuchâtel. F23ô:IN 2721?

il fendre me " ĴiM\
neau lit  Louis XV , 2 places , la-
vabos . 2 bois de lit , Louis XV , a
1 place , commode, 6 clinises , 1
table a coulisses , 1 charrette pour
enfant , tables de nuit , 1 machine
condre, 1 secrétaire , tables de fu-
meur, tableaux , (çlaee. — S'a-
dresser rue du Progrès 19 . au
rez-de-chaussée à gauche. 20211

mmmmTmmmïip O.*"^"88 Pla?"a
VUI Uc£*U» sont encore itis-
iioiiio les pour autos et motos au
Garage, rue de la Boucherie 6.

20189

Madame Veuve Marguerite
Perrenoud-Frauchiger et ses en-
fants Lucette et Roger ; Ma ïame
Veuve Louisa Perrenoud , ses en-
fants et petits enfants, à La Sa-
gne, Bienne, Genève ; Monsieur
Jean Frauchi ger, ses enfants et
pelits-enfants , au Locle et Bien-
ne ; ainsi que loutes les familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la perte irrépara-
ble de leur cher époux , père , fils ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle ,
neveu, cousin et parent,

Monsieur

P. A. Perrenoud -FrantliiDer
employé communal

que Dieu a repris à Lui , vendre-
di , à 4 h. 45 du malin , è l'âge de
MO ans, après une courte mais
liés pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, le 15 oc
lobre 1927.

L'enterrement. AVEC SUITE
aura lieu dimanche 1C cou-
rant, a 18 '/, h.

Domicile mortuaire, rue lies
Terreaux 14. 2015S

nne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présont avii tient lieu
de lettro de faire-part.

Tes souffrances sont passées. Ha
¦ i Monsieur Ariste Bûhler et son fils André,

i Mademoiselle Marie Thumermiith ,
Monsieur et Madame CharlesThumermuth , à Renens, i
Madame Lina Thumermuth , a Bâle,

i Monsieur et Madame Tell Bûhler, à Genève,
Madame veuve Léa Vermot et ses enfants, i

A ! Monsieur et Madame Walther Bûhler, à La Chaux- B&|
de-Fonds , §__ %

i Monsieur et Madame Paul Bûhler, à Thoune. !
Monsieur et Madame Albert Bûhler et leur fillette , à Sgï

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Victor Macaire et leur fille, à K9

Paris ,
Monsieur et Madame Charles Bûhler et leur fille, en

Roumanie,
ainsi qiie les familles alliées Guilloud , Widmayer, Che- Sa

Egj| valiez , Bûhler et Magnin , ont la profonde douleur de
| faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- '
j parable de leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, ;

tante , cousine et parente, '

i Mai M» lILEHfllj ISITO 1
HËB que Dieu a reprise â Lui , samedi , à 1 heure du matin. KSI
Ktjg après une douloureuse maladie supportée avec courage. ¦

La Chaux-de-Fonds. le 15 Octobre 1927.

j L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi 17 ;
Sj§! courant â 13 '•/, heures. i

> Domicile mortuaire : rue du Succès 15-A. 20241
One unie funéraire eera déposée devant le doml

ffîa elle mortuaire.
ES Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Je vous donne la paix , je vous laisse W__BS
ma paix. St-Jean Xt  V, sn.

\ Faites lous vos efforts afin qu'il vous
trouve sans tache et sans renroche

i dans la paix. Jl Pierre , 3, U.

Monsieur et Madame Maurice Savoye-Verdan
et leurs enfants , àSl-Imier;

Madame et Monsieur Ch. Fr. Butlicaz-Savoie
et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur Robert Savoye, à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Gabus-Savoye et sîftj

leurs enfants , au Locle;
Madame et Monsieur William Mermod-Savoye

et leur enîants , à Ste-Croix';
Madame et Monsieur Jean David-Savoye et |

leur fils, à St-Imier ; i
Monsieur et Madame Georges Savoye-Denis,

leurs enfants et petits-fils, à Villefranche fis»
sur Saône ;

Madame et Monsieur Arnold Augsburger-Sa-
voye et leurs enfants , à St-Imier;

1 Les enfants et petits-enfants de Madame Emma [
Meyrat-Savoye , à St-Imier et Soleure ;

KmB a'nR i 1m les familles parentes et alliées ont la
Ipl profonde douleur de faire part à leurs amis et

ffljj||i connaissances du décès de leur cher et bien-ai-
mé père, grand-père , frère, beau-frère, oncle,

(Mïti grand-oncle , cousin et parent , -

ï Monsieur Koliii-Baplisie SAVOYE 1
Président da Conseil d'Administration

et Administrateur-délégué de la
Fabrique des l.oup-ini'S

Ancien Conseiller i\aliona!

j que Dieu a rapoelé â Lui jeudi , à l'âge de 76 ans,
9&jfi après une courte maladie. |8|«

St-Imier, le 18 Octobre 1927.
L'ensevelissement aura lieu à ST-IMIER , le

Dimanche 10 Octobre, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : rue Francilllon No 8.
L'urne funéraire sera déposée. 20184
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- _____m

B» part, P. 0771 J gg&

La Fabrique des Longines, Fran-
cilien & Co. S. A., à St-lmler, a le

i grand regret de faire part du décès de son
j cher et regretté Administrateur-Délégué et m

Président du Conseil d'Administation ,
Monsieur

Robert- Baptiste SUE
ancien Conseiller National

! survenu le i3 courant, après une courte
jffl maladie. »> 6778 r 20185 I

Les funérailles auront lieu à St-lmler,
Dimanche 16 courant à i3 h. 3o.

La Direction des Tra-
vaux publics a le pénible
iievoir de taire part aux employés
et ouvriers de la Commune, ainsi
qu'au public en général , du dé-
cès de

Monsieur Paul PERRENOUD
ouvrier au service de la voirie.

La Chaux-de Fonds, le 15 oc-
tobre 1927. 20191

Repose en paix.
Les frères, soeur, neveux, niè-

ces, cousins, cousines et amis de

Monsieur Hen ri FUREB
sont informés de son décès, sur-
venu A l'âge de 44 ans, après une
longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage.

Bienne et La Chaus-de-Fonds,
le 15 octobre.

Domicile mortuaire. Hôp ital
Bienne. 0̂*240

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
do lettre de fnirp-nnrt

Le Syndicat des Ouvriers
des Travaux Publics a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Panl PERRENOUD
leur regretté collègue.

L'enterrement aura lieu , AVEC
SUITE , dimanche 16 courant
à 13 V, li.

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 14. 20214

LE COMITE,.



REVUE PU JOUR
L-cs soucis «de A\. Poipc&ré

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
M. Poincaré a de gros soucis. Mais au rebours

de Henri Heine, U n'en f ait p as de p etites chan-
sons. Il en a plutôt lait conf idence à la Com-
mission des f inances qui, l'autre jour encore,
compromettait l'équilibre de son budget p ar des
amendements qui entraîneraient un déf icit de
310 millions. M. Poincaré a f a i t  savoir qu'il p o-
serait la question de conf iance si on lui modi-
f iait son budget. Et l'on ne désespère pas de
voir la maj orité de la Chambre se rallier en
déf initive au panach e blanc, ou plu s exactement
à la manière de voir du chef du gouvernement.

Parmi les autres tracas du Lorrain, on signa-
le encore les négociations avec Washington et
le remplacement de Rako (wsky). La France
serait d'accord de f aire bénéf icier l'Amérique du
tarif qui lui était appliqué avant 1921 p endant
toute la durée des négociations. Ce tarif serait
même inf érieur au tarif minimum consenti à l 'Al-
lemagne. Concession imp ortante , on s'en rend
comp te. Peut-on esp érer que dans ces condi-
tions le cabinei de Washington, de son côté, f era
droit aux j ustes revendications de la France ?
L'avenir nous renseignera... Quant d l'af f aire Ra-
ko, on constate que Moscou cherche surtout à
Rako...mmoder les aff aires.  Il dép endait des
Soviets de ne p lus envoy er d'ambassadeur et
de susp endre leurs relations avec la France. Mal-
gré toute leur indignation, ils se sont emp ressés
de déplacer M. Dvogalevsky . de Tokio à Paris,
ce qui est tout de même un p etit voyage. Com-
me le constate la « Gazette », le contraire eut
été surp renant. On ne romp t p as volontiers avec
un p ay s dont on esp ère tirer des crédits et p eut-
être même une révolution. . Quant à l'op inion
générale, elle est assez p artagée. Les uns sont
f ort satisf aits qu'on n'ait p as romp u les rela-
tions, et d'autres, comme le a jo urnai des Dé-
bats », écrivent : « M. Rakowsky s'en ira. C'est
bien. M. Rakowsky sera remp lacé, c'est beau-
coup moins bien. Le gouvernement f rançais n'a
f ait qu'une p artie de l'op ération nécessaire à l'as-
sainissement et à la sécurité nationale du
pay s »... Sans croire â la déf initive résipiscence
des Soviets , on pe ut cep endant estimer que le
Rako...mmodage diff icile auquel ils ont dû se
livrer aura cep endant éveillé leur p rudence.

P. B.

A l'Extérieur
l'oûwste <Se r„&menca!i Oirî

Un sauvetage miraculeux. — Pourquoi
l'avion fut brûlé. — Miss Ruth Elder ira

quand même à Paris.

NEW-YORK , 15- — Les détails reçus ici sur
Vody ssée de miss Elder et du capitai ne Halde-
man j ettent encore pl us de lumière sur le mira-
culeux sauvetage des deux aviateurs lorsque
ceux-ci f urent obligés d'amerrir dans l'océan
Atlantique.

Le message du cap itaine du « Barendrechd »
relate que les audacieux aviateurs rencontrèrent
une zone orageuse comme l'avait prédit le bu-
reau météorologique des Etats-Unis. Apr ès avoir
lutté p endant 8 heures contre les éléments, ils en
sortirent victorieux, mais se trouvèrent beau-
coup plus au sud de la route tracée. Alors, la
jaug e d'huile indiqua que la p ression baissait et
révéla que le tuy au était crevé. Ils continuèrent
à voler aussi bien qu'Us le p urent p endant 5
heures avec la crainte, cepe ndant , de voir le
moteur se gripper. Alors que l'appareil était à
350 milles au large des Açores, ils ap erçuren t le
« Barendrechd » et amerrirent avec succès le
long du steamer.

Les armateurs du « Barendrechd » ont reçu
un radio-télégramme du capi taine conf irmant
qu'il a l 'intention de débarquer ïéquipag e de
f «  American Girl » samedi matin à Horta dams
les Açores.

Dans son message au suj et de f « American
Girl », le cap itain e du « Barendrechd » dit que
aussitôt que l'app areil eut amerri, les marins du
vap eur attachèrent l'appareil , p uis les intrépi des
aviateurs montèrent à bord. Ils étaient indem-
nes, mais parai ssaient f atigués. Le cap itaine
consenti à essay er de sauver l'app areil qui n'é-
tait p as endommagé. Ap rès Vavoir attaché, l 'é-
quip age commença à- le hisser à bord , niais p our
une raison ou po ur une autre, p robablement
p arce que de l'essence avait coulé sur le moteur
surchauff é , les réservoirs p rirent f eu. Deux ex-
p losions se succédèrent et le monop lan ne f ut
pl us qu'une masse en f eu. En raison de la nature
exp losive de la cargaison de son navire, le ca-
p itaine f ut obligé de laisser retomber l'avion à
la mer et de s'éloigner , livrant l'app a reil à son
sort. L'hy dravion f ut si rapi dement brûlé que les
marins n'eurent pa s le temp s de sauver quoi que
ee soit.

On estime â New-York que, selon les détails
donnés p ar le cap itain e, r«American Girl » se-
rait resté dans les airs 41 h. 26 et aurait p arcou-
ru 2,600 milles. Le cap itaine du « Barendrechd »
aj oute qu'il recueillit les aviateurs à 10 h. 30. On
en déduit que ce serait hier matin.

Galanterie de commanditaire
En réponse à une demande d'instruction en-

voyée par le capitaine Haldeman , un des com-
manditaires du vol de I « American Girl » a
adressé au capitaine un sans fil lui disant que.
puisque Miss Elder avait désiré aller à Paris el
fait tout son possible pour y arriver , la faire
revenir serait discourtois. Il a ajouté qu 'il lais-
sait au capitaine fialdeman le soin de choisir
sa route et le moyen «de parvenir à Paris.

&$$oassîii€rf poBijiqiie ci E*raggue
ta»! furent sauvés les passagers de \JMm Girl"

En Suisse : Tragique accident d'aviation
— *m*m9^̂Mmmmmem - i ¦—

Ruth Elder et son compagnon ont quitté le
« Barendrechd »

(Sp.) — On annonce que Miss Ruth Elder
et le capitaine Haldeman ont été transférés du
Barendrechd » à bord du vapeur allemand
« Signai! », lequel fait route sur les Açores, où
il arrivera auj ourd'hui.

Un assassinat politique dans
un Café de Prague

Le ministre albanais est révolvêrisé par un
de ses compatriotes

PRAGUE, 15. — Le minisire albanais, à Pra-
gue, M. Cena Beg, qui est en même temp s mi-
nistre d'Albanie à Belgrade, a été hier soir,
dans un caf é de Prague, victime dun attentat.
Au moment où la ministre se rendait au vestiai-
re p our y rep rendre son manteau, un j eune hom-
me de 23 ans, qui pa rait être un Macédonien,
s'app rocha de lui, sortit un revolver et f it  ieu.
Le ministre s'écroula. Le p ublic arrêta aussi-
tôt le criminel et le remit aux mains de la p o-
lice. Le ministre est décédé pendant son trans-
p ort à l'hôp ital.

On donne encore les détails suivants au suj et
de l 'attentat commis sur la personne du ministre
albanais : L'auteur de l'attentat f réquentait de-
p uis trois j ours le caf é où a été commis le cri-
me. Il avait hier, p ris p lace directement à l'en-
trée du caf é , non loin du vestiaire. Le ministre
descenda it du pr emier étage, lorsqu'il f ut  assail-
li. Ap rès l'attentat l'auteur remit son revolver
aa chef -sommelier et son p assep ort au gendarme
venu p our l'arrêter. Des témoins oculaires décla-
rent que l'agresseur a tiré p ar deux f ois et p ar
derrière sur M. Cena Berg. Il a été conduit au
commissaire de p olice qui l'a soumis à un inter-
rogatoire au cours duquel il déclara se nommer
Alg iviadh Bebi et être né en 1904 â Elbassan, en
Albanie. Il est étudiant. Le commissaire lui
ay ant demandé p ourquoi il avait commis Tat-
tentat , il rép ondit que c'était p our des motif s
p olitiques. Il a tué Cena Berg p arce qu'il voulait
vendre sa p atrie, l'Albanie, à la Yougoslavie.
Après ce p remier interrogatoire Bebi f ut  conduit
d la direction de la polic e où il a été interrogé
d nouveau.

Comment on se fait élire, ou
la dernière œuvre de M. Pierre Hamp

PARIS, 15. — (Sp.) -— La révélation d'une
lettre de M. Pierre Hamp, l'écrivain bien connu ,
a causé vendredi matin dans Paris un j oli scan-
dale. Le grand financier Pierre Hcmberg, sou-
haitant de poser sa candidature à la députation
au Raincy, M. Pierre Hamp avait été chargé par
lui de tâter le terrain auprès de M. Laval, séna-
teur et ancien garde des sceaux du cabinet Her-
riot. M. Pierre Hamp, socialiste , qui fut le chef
de cabinet de M. Laval , fit part des sentiments
de son ancien chef en une lettre où il disait no-
tamment : « M. Laval croit que quels que soient
les titres qu 'une personne présente à l'opinion
publi que , le suffrage de la masse ne se décide
pas pour eux et que c'est une erreur de compter
séduire la foule. Il faut la dissocier et intercaler
parmi elle des agents de propagande dont le
travail fait plus que ce qui s'accomplit en réu-
nions publiques. M. Laval a réussi ainsi son élec-
tion sénatoriale en disposant à peu près de tous
les partis et en se conci liant parmi eux une
foule d'amis. » Et M. Pierre Hamp continue :
«Je  me suis préoccupé de savoir comment M.
Laval pourrait espérer que la sympathie qu 'H
vous témoignerait lui serait utile. Ce ne sont là
que des hypothèses de ma part, mais j e ne crois
pas qu 'un homme politique , quelconqi-e puisse
rendre un service sans espérer un soutien. »

Le gouvernement frança's donne son agrément
à la nomination de M. Dovgalevskl

PARIS, 15. — Le rédacteur diplomatique de
l'agence Havas croit savoir que le Conseil des
ministres, dans sa réunion de vendredi matin ,
s^est montré favorable à l'agrément sollicité par
le gouvernement de l'U. R. S. S. pour la nomi-
nation de M. Dovgalevski comme ambassadeur
à Paris en remplacement de M. Rakowski. La
décision officielle n 'interviendra qu 'au retour de
M. Briand, qui doit rentrer samedi soir.
Le raid de Costes et Lebrix se poursuit avec

succès
NEW -YORK , 15. — Une dépêche de Per-

nambouc à l'«Associaited Press» annonce que
les aviateurs Costes et Lebrix ont atterri à
Natal à 23 h. 40.

Un canard royal !
BUCAREST , 15. — L'agence Rador publie la

note suivante : La nouveMe de source vien-
noise concernant le prétendu départ de la prin-
cesse Hélène de Roumani e est une pure inven-
tion dénuée de tout fondement

Au Japon, une voix mystérieuse prêche le
communisme par T. S. F.

TOKIO, 15. — (Sp.) — La police j aponaise
est sur les dents. Depuis quelque temps, les dé-
tenteurs de postes récepteurs de T. S. F. en-
tendent une voix mystérieuse qui, en excel-
lent j aponais, prône le communisme et le cham-
bardement général qui découle de ses doctri-ies.
On a vainement enquêté pour découvrir de
quel poste émetteur provenaient ces prédica-
tions subversives.

Un avion miSitaire s'écrase
près de Kirchdorf

Les deux officiers qui le montaient
sont tués

KIRCHDORF (Berne), 15. — Un avion mili-
taire est tombé vendredi ap rès-midi p rès de
Kirchdorf . Les deux occupants ont été tués. Il
s'agit du capitaine aviateur von Tobel , qui p ilo-
tait l'appareil , et du premier-lieutenant Hugi ,
qui l'accomp agnait en qualité d'observateur. Ils
avaient entrepris un vol à l'occasion d'une j our-
née d'entraînement à Thoune .

Les victimes sont : le cap itaine Walther von
Tobel , de Steif isburg, commandant l'escadrille
12, qui p ilotait l'app areil , et l'observateur, p re-
mier-lieutenant Hans Hugi, du group e d'aviation
No 2. Les causes de l'accident ne sont p as con-
nues.

Tué sur le coup
L'avion militaire tombé près de Kirchdorf était

parti de Thoune pour faire un vol de reconnais-
sance au-dessus du Jura.
". L'accident s'est produit peu après lé départ.
Il est probable que , pour une raison ou pour une
autre, les aviateurs s'étaient vus contraintts
d'atterrir à-vKirchdorf .

Des témoins virent l'avion descendre en spi-
rale ; l'atterrissage semblait réussir quand le
pilote , à une faible hauteur , voulut encore vi-
rer brusquement , sans doute pour ne pas des-
cendre dans la forêt. Tout à coup, l'appareil pi-
qua du nez et tomba à pic sur le sol, il fit un
trou dans la terre et retomba dans sa position
normale.

Il est certain que les deux occupants ont été
tués sur le coup .Ils ont eu la nuque brisée et
plusieurs autres blessures graves.

Pour le moment, on ne connaît pas encore
exactement les causes de l'accident. M. Gsell.
ingénieur de l'Office fédéral aérien , a été charge
en qualité d'expert technique , de faire les cons-
tatations nécessaires.

La version officielle
La direction -du camp d'aviation de Duben-

dorf communique officiellement ce qui suit, au
suj et de l'accident de Kirchdorf :

Les troupes suisses d'aviation viennent d'être
frappées à nouveau par un grave accident.

Lors de l'exécution d'un exercice militaire
de reconnaissance ayant Thoune pour point d'ap-
pui , un appareil d'observation parti le 14 oc-
tobre à 14 h. 50 est tombé près de Kirchdorf et
s'est brisé, ensevelissant sous les décombres le
pilote et l'observateur. Les deux aviateurs ont
été tués sur le coup par le choc. '

D'après les déclarations des habitants, l'ap-
pareil serait descendu de 1500 mètres par un
vol normal en spirale et ne serait tombé que
d'une hauteur de trente mètres.

L'appareil , un biplan militaire avec moteur
Maybach 260 CV, était piloté par le capitaine
Walter von Tobel, commandant de la compagnie
d'aviation 12.

Walter von Tobel. pilote depuis octobre 1927.
était né à Buchs en 1895 et demeurait à Steffis-
bourg. Il occupait le poste d'ingénieur aux éta-
blissements Selve S. A. à Thoune.

L'observateur, le premier lieutenant Hans Hu-
gi, né en 1900, de Kiesen. demeurant à Berne ,
était attaché à l'état-maj or du détachement d'a-
viation 2. Hans Hugi a obtenu son brevet d'ob-
servateur en octobre 1925 et les qualités excep-
tionnelles qu 'il a montrées comme photographe-
observateur l'on fait engager comme ingénieur
au bureau topographique fédéral , où il était oc-
cupé depuis un an.

Les deux aviateurs laissent femme et enfants
L'appareil complètement détruit, sera ramené

à Thoune.

Les taxes douanières sur les automobiles vont
être augmentées

BERNE, 15.— Depuis longtemps déj à , la ques-
tion de la revision du tarif douanier au suj et
de l'importation des automobiles étrangères,
était à l'ordre du jour. Au printemps en parti-
cvlier, diverses requêtes furent adressées au

Département fédéral de l'Economie publique ,
demandant une meilleure protection douanière
pour notre industrie automobile indigène. Mais
ce n 'était pas chose facile, car notre traité de
commerce avec l'Italie nous interdisait d'ap-
porter une modifi cation quelconque à l'état de
choses actuel. Comme la dénonciation pure et
simpl e du traité de commerce avec l'Italie était
peu recommandable , c'est par la voie des négo-
ciations qu 'on chercha à trouver une solution
satisfaisante. Or , on apprend qu 'un accord à ce
suj et , après de laborieuses négociations , vient
d'être conclu avec l'Italie , accord qui doit enco-
re être ratifié par les gouvernements respectifs
des deux pays. Cet accord permettra au Con-
seil fédéra l de modifier les taxes douanières sur
les automobiles dans le sens d'une augmenta-
tion. Ces taxes seront à l'avenir basées sur le
poids du véhicule , qu 'il soit carrossé ou non.

Pour le Don national
BERNE, 15. — Le parti des bourgeois pay-

sans et artisans de la ville de Berne s'est pro-
noncé en faveur d'une collecte du ler août pour
le Don national pour les soldats. Il proposera au
Comité de la Fête nationale de revenir sur sa
décision.

Bizarre accident de chasse
GLARIS, 15. — (Resp.) — Un chasseur d'En-

nenda est devenu la victime d'un malheureux
hasard. Pendant qu 'il reposait dans une gra.ige,
il avait placé son fusil dans une lucarne, lors-
que soudain il tomba à terre et un coup partit.
La décharge atteignit le chasseur à la tête , qui
perdit un oeil et dut être transporté à 'hôpital.

tt&_*  ̂ Le prix de la viande va ba'sser
GENEVE. 15. — Des mesures ont été prises

p our que le bétail f rançais qui p eut être importé
aux f ermes de la loi f rançaise de juin 1927, entre
en Suisse dans une large mesure. Ce serait la
reprise des traditions d'avant-guerre et le re-
tour à une situation économique qui aurait sur
le cours de la vie une rép ercussion imp ortante.

Les agents lausannois ont un casque
LAUSANNE, 15. — (Sp.) — Les agents de la

police lausannoise ont inauguré her le nouveau
casque qu 'on leur destinait depuis assez long-
temps. Ce casque a la forme de ceux qu 'on em-
ploie en Angleterre. Il est complètement en liè-
ge, donc très léger , recouvert d'une étoffe noire
mperméable. .La visière avant est plus étroite
que la visière arrière, qu couvre et protège uti-
'ement la nuque. De plus outre ses avantages de
solidité et d'imperméabilité, la nouvelle coif-
fure est fort seyante et donne à nos agents une
allure de gentleman parfait. Puisqu'on a su j oin-
dre le pratique à l'agréable , les Lausannois ap-
plaudiront.
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Chute d'un cycliste.
Un j eune homme de 19 ans, M. Charles

Zundt, habitant chez son père rue Fritz-Cour-
voisier 29, a été victime hier après-midi d'un ac-
cident de bicyclette. Alors qu 'il se dirigeait du
côté de La Chaux-de-Fonds et descendait la
route de la Cibourg, il fit une chute brutale sur
le sol. On conduisit le blessé au Café du Bas-
.Vlonsieur où l'on constata qu 'il souffrait de nom-
breuses contusions au corps et d'écorchures
profondes à la figure . L'automobile-ambulance
de la police le transporta plu s tard à l'hôpital.
Son état ne paraît heureusement pas inquiétant.
Une collision.

La rubrique des collisions s'alimente chaque
Jour de nouveaux faits. Hier après midi , vers
.rois heures, à l'intersection des rues du Stand
et Numa Droz, un motocycliste et un automobi-
liste se sont trouvés brusquement en présence
l'un de l'autre. Le motocycliste perdit son sang-
.roid , se laissa tomber sur le sol et vint rouler
orès de l'automob.le. Le conducteur de cette
dernière bloqua sur place , alors que le motocy-
cliste avait déjà un pied engagé sous une roue
Je l'auto. Son soulier épais le préserva heu-
reusement d'une contusion douloureuse. La mo-
tocyclette est en mauvai s éta t.
Les bons serviteurs.

La Tavannes Watch fêtait auj ourd'hui les
vingt-cinq ans d'activité et de services fidèles
de l'un de ses employés. M. Gédéon Aellen ,
comptable. A cette occasion , des souvenirs lui
furent remis par le personnel et par la direc-
tion de cet établissement Depu 's quelque temps
c'est la cinquième manifestati on de ce genre qui
se déroule à la Tavannes Watch, ce qui souligne
d'éloquente façon l'excellence des relation s qui
existent entre le personnel et la direction de
cette maison.
Notre petit feuilleton.

Nous avons commencé hier la publication
J'un petit feuilleto n passionnant et d'un dé-
nouement pathétiq ue. Son titre seul indique déj à
l'intérêt de cette oeuvre puissante : Coeur. . ga-
gnant. Ce roman pa lpi tant est signé Alber t Jean ,
l 'un des meilleur s feuilletonnistes de l'heure
actuelle, auteur de nombreux contes paraissant
régulièrement dans le « Matin ».
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