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(De notre correspondant de Berne.j

Berne, le 16 octobre.
Un petit Witz bernois, qu 'on prétend authen-

tique, pour commencer ga.ement une chronique
qui promet d'être ennuyeuse:

Il était une fois un brave paysan de Frauen-
kappelen , je crois, très habile dans les soins à
donner au bétail , mais moins dans les autres
circonstances de la vie. Notre homme reçoit un
beau j our un «numéro de propagande» d'un
j ournal qui cherchait à développer sa clientèle
rurale. Le nom du destinataire, écrit sur une
petite bande collée, se trouvait placé au-des-
sus d'une annonce ainsi conçue:

« Maison de la place demande j eune homme
de 25 ans au plus , sachant l'anglais, le français ,
l'italien , la sténographie , la machine à écrire ,
ayant quelques connaissances en économie po-
litique. S'adr...»

Le brave paysan, tout pensif , endosse son
meilleur costume de milaine et se rend pédes-
trement à Berne, à l 'adresse indiquée dans l'an-
nonce. On l'introduit dans un vaste et beau bu-
reau où il est accueilli par le sourire surpris d'u-
ne vingtaine de paires d'yeux.

Vous désirez? questionne la mignonne en-
fant préposée à la réception.

— Je suis venu à cause de la place... et le
paysan désigne le j ournal dont il a eu soin de
se munir.

Le chef de bureau, étonné, se lève et vient
vers l'étrange postulant , qu 'il interroge en bon
Bàrndiitsch ((nous traduisons).

— Vous savez l'anglais ?
— Ich?. .. oh! nei! ,
— Le français? .
— Ihr heit an Ahnig! (En voilà une idée!)
— L'italien?
Energique signe négatif.
— Quel âge avez-vous ?
— Soixante-deux ans.
— Et vous ne savez pas écrire à la machine?
Ici le paysan éclate de rire:
— Mais bien sûr que non, est-ce que j'ai une

tête de «Tippmamsell »?
— Quant à l'économie politique...
— Oh ! chez nous on ne fait pas de politique.
— Ma 's, Dorinerwetter parapl uie, s'exclame le

chef de bureau ahuri. Qu'est-ce que vous venez
donc faire ici ?

— Vous dire que Ha place ne me convient pas
du tout et qu 'il faut chercher quelqu 'un d'autre ,
répond dignement le paysan.

Puis il assure son chapeau sur sa tête et sort
avec calme, en disant poliment :

— Atieu miteinander !
Mais ce n est pas uniquement pour vous con-

ter cette bien inoffensive blague que je vous
écris. Je voudrais aussi vous parler dans le dé-
tail de ce que font nos bons amis les conseillers
fédéraux et, plus généralement les gens de ia
capitale.

Des conseillers fédéraux — à tout seigneur
tout honneur — la troupe est fort réduite . MM.
Haab et Motta sont en Italie (à moins que ce
ne soi f au Tessin). M. Musy est en Suisse
orientale. (Chasseurs, sachez chasser sans
chien.) Et M. Scheûrer est tout simplement
<kms ses terres. Il n 'y a donc à Berne que
M. Schulth ess (et encore est-il quelque peu
grippé), M. Chuard et M. Haeberlin.

Mais M. Haab va revenir lundi pour prési-
der une conférence internationale où l'on va
échanger les instruments de ratification des
conventions concernant les transports par che-
mins de fer .

Ah ! ce n'est pas tous les j ours drôle d'être
conseiller fédéral !

La politique chôme pour l'instant. Ou du
moins elle se recueille avant le combat qui se
livrera en décembre autour des élections com-
munales. C'est la trêve des vendanges.

Et au Palais, on ne parle guère que de la loi
sur les fonctionnaires , qui va entrer en vigueur
au Nouvel -An.

L approche de la saison des bals et divertis-
sements excite le zèle des Romands de Berne,
qui ont élaboré un programme magnifiquement
chargé.

Oyez plutôt : Lundi prochain, à la salle du
Grand Conseil , M. Arthus , directeur de l'Institut
physiologique universitaire, de Lausanne , fera ,
sous les auspices de la Société des Vaudois, une
conférence sur la médecine exp érimentale .

Le samedi 22, dans la safe du Sohanzli , une
représentation donnée par le Théâtre vaudois
d'une pièce vi.iageoise de Marius Chamot ,
« Sonnailles et toupins » avec chants , danses
et luttes.

Le 24. notre vieil ami et nouveau vice-chan-
celier Georges Bovet, va donner au Cercle ro-
mand , une causerie sur «La crise du français
vue de Berne ».

Le surlendemain , dans la classique salle du
Grand Conseil , M. François Porche, l'auteur de
« La vie douloureuse de Baudelaire », parlera de
« La légèreté française », et sera solennellement
présenté à l'assistance par Son Excellence, M.:
l'Ambassadeur de France.

Le 21 novembre, le Cercle romand sera régaié
d'une causerie du Dr Carrière qui , bien que di-
recteur du Service fédéral- d'hygiène, n'en est
pas moins un homme d'esprit, très averti des
choses de la littérature et un délicieux causeur.

Le samedi 26, bal du Cercle romand ; les 3
et 4 décembre : Soirée et fête des enfants de
la « Société fribourgeoise ». Le 18 décembre , ar-
bre de Noël de l'Association romande.

Le grand bal annuel de cette association aura
lieu au mois de février.

Vous voyez que les pauvres Romands « exilés
sur la terre étrangère » comme quelques-uns le
disent avec de gros soupirs un peu comiques,
savent îaire en sorte que cet exil ne soit pas
trop douloureux. R. E.

ie§ milliards d'tolnglcs
Disparitions mystérieuses

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Pendant plusieurs années, il y a quelques an-
nées, un rédacteur d'un j ournal humoristique
posa cette question-scie « où vont les mouches
en hiver ». Les gens — ils sont beaucoup plus
nombreux qu 'on le croit — qui ont la manie
d'écrire aux journaux répondirent et leurs let-
tres ne manquaient pas d'aperçus nouveaux.

Mais on peut poser une question plus sérieuse :
« Que deviennent les innombrables épingles j e-
tées sur le marché mondial ? »

Pensez qu 'en 1887, uno statistique évaluait à
86 millions le nombre des épingles fabriquées en
un jour , dans le monde entier , ce qui fait un
total de 31,590 millions peur l'année. Ce chiffre
a-t-il augmenté ou a-t-il diminué ? On peut lire
dans une gazette anglaise du mois de septem-
bre 1924, l'information suivante : « La consom-
mation mondiale hebdomadaire d'épingles est
estimée à 504 millions. » Avouons notre satis-
faction. Ces deux statistiques ne coïncident que
de très loin. Il y a entre la première qui parle
de fabrication et la seconde où i1] est question
de consommation un écart de quelques milliards ,
cinq à peu près. Est-ce la peine d'en parler ?

Quoi qu il en soit , constatons qu 'il y a près de
huit siècles que l'utilisation des épingles s'est
répandue. Ou dit qu'on a trouvé dans les ruines
de Pompéï des épingles romaines, et même des
épingles dites « anglaises », entendez qu'on a
trouver des épingles de sûreté montrant que les
artisans romains avaient de l'initiative et de
l'adresse. Ce n'est qu'au douzième siècle qu'on
trouve en France une fabrique d'épingles à
Rugles, petit bourg de l'Eure. La commune de
Laigle (Orne) lui dispute cet honneur.

Avant la guerre , c'était l'Angleterre avec ses
colossales aciéries de Sheffield , de Birmingham
et de Londres , qui fabriquait le plus d'épingles.
Peut-être est-dle distancée aujourd'hui par les
Etats-Unis ?

Ce fut en 1840 que l'Américain Wrigh t com-
mença à fabrique r mécaniquement des épingles
à tête. Sa machine, exceptionnelle pour l'épo-
que, débitait 160 épingles à la minute. On ne
sait généralement pas que , sortant des machines ,
on fait , à l'heure actuelle , en Angleterre , bouil-
lir les épingles dans une bière très faible , afin
de les débar rasser des impuretés graisseuses qui
les couvrent.

Au Moyen-Age, une épingle représentait un
travail considérable. Avant d'être tout à fait
achevée, elle passait entre les mains de seize
personnes différentes.

Voilà pour la fab r ication : voyons maintenant
les disparitions :

« En face d'une production si régulière et si
importante , comment se fait-il que la planète
n'en soit pas irrémédiablement encombrée ?
écrivait naguère Emile Gauthier. C'est quo la
Providence fait bien ce qu'elle fait. Prévoyant
!a venue fatale du j our où l'humanité , submer-
gée sous le flot mouvant d'une « épinglite » ai-
guë généralisée , elle a pris d'avance la tuté-
laire précaution de mêler à notre atmosphère
un soupçon d'acide carbonique et de vapeur
d'eau. L'humidité de l'air suffit , en effet , pour
dévorer, et assez rapidement, des monceaux
d'épingles gros comme des maisons et pour
transformer ces buissons m étalliques en une
impalpable poussière de rouille que le vent a tôt
fait  de disséminer à la ronde. »

D'autre part , M. Camille do Boisgerard re-
produisit , jadis , dans la « Science Française »,
les résultats d'une expérience faite par un chi-
miste londonien . Ce chimiste disposa dans un
j ardin , à des endroits convenablement repérés,
un millier d'épingles de toutes sortes, en prenant
soi n qu 'elles ne fussent pas soumises à des ac-
tions destructives autres que celles de l'atmos-
phère ou du sol . Il constata que les épingles à
cheveux se désagrégèrent les premières. Au bout
de vingt ou vingt-deux semaines, on ne trouva
plus à leur place qu'une pincée d'oxyde de fer

pulvérulent. Les épingles de cuivre résistent
généralement pendant vingt-hui t ou vingt-neuf
semaines, celles d'acier pendant qui dix-huit
et même vingt.

Donc on fabrique des épingles, beaucoup d'é-
pingles . on en perd et on en perd des quan-
tités, et, comme tout le monde n'imite pas Laf-
fitte -qui se baissai t, tout au moins à ses débuts ,
pour ramasser une épingle, il faut  en fabriquer
d'autres pour remplacer celles qui ont disparu.

Un j ournal anglais estime qu'il y a un pour
cent des épingles qui se cassent ou sont im-
propres à l'usage dès la livraison. Les autres
99 peur cent s'égarent peu à peu, si bien que la
perte quotidienne s'élève, dit notre confrère
d'outre-Manche , à mille livres par j our, ou en-
viron 124,000 fr. français , soit une perte annuelle
do plus de quarante-cinq millions de francs.

Je vous en prie, mesdames et mesdemoiselles,
faites attention ! Pensez un peu à tout ce que
vous pourriez avoir pour cette somme-là !

Un poète a désigné l'épingle par cette singu-
lière périphrase :

« Ces dards légers par la mode inventés. »
Le poète Enèque a écrit en trente strophes

« les vicissitudes d'une épingle ». Dans ses « pe-
tits poèmes amorphes » Franc-Nohain a consa-
cré un poème aux épingles.

« Ah ! dans la tête des épingles .
Qui dira les désirs fous, les rêves ardents,
Et tout ce qui se passe dans
Leurs méninges. »

Ah ! si les trente milliards d.'épingles qui
voient le jour chaque année pouvaient nous dire
leurs désirs fous et leurs rêves ardents, que
de révélations nous aurions !

Mais les épingles ne nous feront pas de ré-
vélations piquantes.

Paul-Louis HERVIER.

L'hum-sasa» anglais
— Chérie, dit tendrement le vieillard à son

épouse aux cheveux blancs, nous célébrons au-
j ourd'hui, nos noces de diamant ; j'ai une pe-
\J y o surprise à te faire,

— Vraiment ? questionna celle-ci avec émo-
tion.

— Oui, répond le vieillard.
Et lui prenant la main :
— Tu vois cette bague de fiançailles que je

t'ai donnée , il y a soixante-seize ans ?
— Oui !
— Eh bien, j'ai fait , auj ourd'hui , le dernier

versement et j'ai la j oie de t'annoncer qu'elle
est maintenant complètement à toi !

# * *
La grande scène d 'une tragédie jouée et com-

posée par les membres de la société dramatique
du village, se déroule au milieu de l'émotion gé-
nérale de l'assistance.

— Ah ! ah ! sir Marmaduke ! dit le héros au
scélérat de la pièce, vous avez brisé le coeur
do ma mère et vous avez enlevé ma femme ! Fai-
tes attention ! N'allez pas trop loin !

* * *
Des chanteurs ambulants , après avoir répand u

des flots d'harmonie sur le cercle d'auditeurs
qui s'est formé auteur d'eux sur la place, fon t
la collecte. Les pennies pleuvent jusqu 'au mo-
ment où l'un des chanteurs arrive devant un
homme qui a cependant suivi avec un intérêt
évident leurs exercices vocaux.

— Non, mon brave, je ne donne rien : j e n'é-
coutais pas !

Chez le marchand de chaussures :
La vendeuse. — Et quelle est votre pointure,

madame ?
La cliente. — Oh ! j e chausse du 38 ; mais

je suis tellement à l'aise dans du 39 que j e porte
du 40 !

* » »

L'oculiste vient d'examiner les yeux du vieux
nègre :

— Savez-vous lire les lettres qui sont sur ce
tableau ?

— Non, monsieur.
— Et maintenant ? dit l'oculiste en rappro-

chant son client du tableau.
— Non, répondit celui-ci .
— Maintenant bien , sans doute ? reprend l'o-

culiste en le poussant tou t contre le tableau.
— Non , monsieur . Mais j e dois vous dire que

j e ne sais pas lire !
« * *

En passant sur la route, le brave e^ simpl e
villageois Duffer voit perché sur le toit d'un cot-
tage, un perroquet au plumage multicolore.

Il se hisse sur le toit pou r s'en emparer. A son
îpproche , le perroquet crie brusquement :

— Qu'est-ce qu 'il vous faut ?
Duffer, interloqué , porte la main à sa cas-

quette :
— Jo vous demande pardon , monsieur ; je

croyais que vous étiez un oiseau !
* * *

Un membre d'une mission évangélique visite
une prison. Arrivé dans la cellule de l'Irlandais

Raddy, cambrioleur incorrigible , il lui demande :
— Et vous n'avez pas trop à vous plaindre

du régime de la prison .mon pauvre homme ?
— Oh ! quo non, répond Raddy avec bonne

humeur, au contraire ! Je ne dois plus me lever
au milieu de la nuit pour voir si ma porte est bien
fermée ! -

Ceux qu'on n'oublie pas

Trois années se sont écoulées depuis la mort
d 'Anatole France. Trois années qui ont par u bien
longues à tous ceux qui ont p u rappr ocher ou
tout au moins le connaissaient. Oui ne connais-
sait pas son bon cœur ? Aussi peut-on . dire Qu 'il
a été regretté aussi bien dans les milieux litté-
raires que parmi les p etites gens qui le cou-

doy aient journellement.
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Voici une statistique qui réjouira les partisans du

juste milieu et les défenseurs de la politique du
Don sens.

Elle a trait à la question si controversée de l'in-
fluence de 1 alcool sur la longévité : Un petit v<ar-
re de temps en temps raccourcit-il l'existence ? La
prolonge-t-il ? Ou n'y fait-il rien du tout ? com-
me on a tout lieu de le croire...

D'après un médecin anglais , qui s'est adressé
dans son enquête à toutes les Sociétés d'assurances
du Royaume-Uni, voici le résumé des constatations
faites :

Arrivent à la trentième année : sets 36,34 % ;
buveurs modérés 36,75 % ; grands buveurs
28,5 7 % .

Arrivent à la quarantième année : secs 29,06 %;
buveurs modérés 29,06 % ; grands buveurs
22.4 %.

Arrivent à la cinquantième année : secs 21 ,90 %;
buveurs modérés 22,84 % ; grands buveurs
17 ,5 7 % . . 4

Arrivent à la soixantième année : secs 15,49 %;
buveurs modérés 15 ,96% ; grands buveurs
13,61 %.

Ainsi l'Esculape britannique en arrive à cette
conclusion moyenne que si les ivrognes s'abrègent
— tout en se l'empoisonnant — leur malheureuse
existence, les gens comme vous et moi — qui
aiment à boire un verre de vin en mangeant et un
apéro ou un pousse-café de temps à autre — vivent
pour le moins aussi longtemps que les abstinents
complets. Nous aurions même un peti t pour cent
de plus auquel , très volontiers, je n'attacherai aucune
espèce d'importance. Que j 'arrive à 98 ou à 97 ans,
ça ne retardera pas de beaucoup l'envol de mes der-
nières illusions ou l'impatience de mes futurs

héritiers...
Ces remarques quantitatives terminées, je ferai

d'ailleurs observer à l'honorable Dr Rcamond
Pearl , auteur des susdites statistiques, qu 'un bon
verre de vin, qui vous remet du coeur au ventre et
de la gaité dans le coeur, vaut parfois bien le sa-
crifice d'une minute d'existence.

A mon humble avis, il la prolonge davantage
que toutes les couleuvres que la vie vous oblige
parfois d'avaler , ou que tous les articles ds j ournaux
cafardeux , qui font des pintes de mauvais sang
aux lecteurs.

Le p ère Piquerez. .
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¦LÎSflfl -ÎB S _|ï> fr. 'i5 — par mois ,
rue Léopom-Kobert 136. 20105
S'ad. an bur. de 1*<Impartial»

Plaaasfn. mmZrgSm?
magasin d'èiiiceria et de légumes .
Keurise . fr. 1000.— Offres écrites
BOUS chiffre A. B. 502 a la Suce
rif « 'IMPARTIAL . 50 _

NI __
>_pn_li*_p u,le "onue <^ é

IA Sltlluâ \t nisse portan-
te , cnez M. Ch. Sunier, Mont'
Par, La Sagne. 2017_

Occasion. iA."w/"B"
joli mobilier de salon , com-
prenant l canapé, 4 fauteuils . _
chaises et trés beau lustre bronze

80008
6'ad. an bnr. de l'flmpartialu

Finissages. rrsnL
dra UN serai.'ii t enirepris par nè-
fles â riomicile. — Adresser offre»
à Cnse no siale 1054.4. 198/ .

rlOÏ€lir état, a 'vendre à
bas prix. — S'a .resser rue Da-
vid- .Merre Bnurquin 15, au Sme
éiage (au milieuI. 198113

ïêîemcnfs. *_r^
vêlement!) usagés, mais en très
bon étal , taille no 4SI, On demande
également personne pour l'en-
tretien d'un petit logement
— d'airesser cnei ML Gûkeler,
rue Léopold-Robert 8, au 8me
étage , le samedi de 8 heures &
1 . Heures I9«_ _

lââ_ r_ _H ___ wai/uilique îu svru-
£»'__ tlfiBW, ment , sera vendu à
pris exceptionnel. — Ecrire sous
initiales C. G. 19941, au Bu-
rean de I'I MPARTIAL . 19U41

Me nhlfs A ventire a a '81 atL>U__ ra%j >.?a jumeaux com-
plets , crin animal , 1 beau lit bois
dur  2 places. 1 buffet a 2 portes
moderne , 1 petit secrétaire , table
de cuisine avec lino . 1 porte-pa-
rapluie avec g lace, 2 buffets de
service modernes , 1 table à ral-
longes , 6 chaises cannées, divans ,
chaise-longue , lit turc. Bas prix.
— S'adreseer rue de la Serre 47 .
chez M. Paul Beck, tap issier,
Téléphone 17 34. 2007a

h vendre 8 œS
•.Allemand ri Hoth » 15 tonnes ,
dont 2 avec 2 arbres, 1 presse
« Borel 40 tonnes , 1 presse c Bo-
rel » 50 60 tonnes Conditions très
avantageuses. — Ecrire sous chif
fre A V. 19599, au Bureau de
I'IMPA RTIAL. 1959!)

il vendre' ErK f
X3 iu. 10, «lisuonibles pour fin
odonre. — S'adresser à Camil le
Hanier . Numa-Droz 75. 19600

CfilAGE DE CHASSES ^Ti
soi gné. — Numa-Droz 117. au
rez-ue-chaussée, a droite. 18774

Tèlénhone 7.94

Jeune homme té^mécZ.
cien , cherche place de suite . —
Ecrire sous chiffre V. R 19943
au Bureau rie I'IMPARTIAL . 1994 .

Jeune ménage 5JÎK5?
une fillette de 1 à 4 ans. — Pour
plus amp les renseignements , s'a-
dresser de 6 à 7 heures le soir ,
chez Mme Augsburger, rue de
l'Industrie 21. 20240
j e n n e  fi | | ( i  sachant l'aileuiainj

Utlltl G UUC et le français , cher-
che, place dans un magasin , de
préférence Boulangerie ou Pâtis-
serie. — S'adresser rue Numa-
Droz 161, au 2me étage , à droite.

201 \'r,

VreitalIP Mo»*aoger <om-Biùl lUJ! .  piet, capable,
cherche place. — Offres
écrites, sous chiffre V.
/Sk. 504, à la Suce, de
l'iMPARTifll.. 504

1. un o Q' . l l ln  demande une bon-
UlUllO _.tUlB , ne fl nej sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné Inuti-
le de se présenter sans de bon-
nes références. 19947
S'ad. an bur. de l'nlmpartial»

On.ïemandede ^roi8uSe
jeune fille pour fa i re les commis-
sions et aider à l'atelier, travail
facile. — S'adresser rue du Nord
6S, 1er élage. 198H7

Ou.rier Tapissier «."iTà-
dresser nu Magasin de Tap isserie
Marcel Jacot , rue du Marché 8.

19895

R p ._ i.Pt ' !  Ëiniaseurs seraient
IcCuOU! 10. engagés de suite. —
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40 A . 19980
Pppnp iirp On demande
lCl uCUûu . une bonne perceuse
ou a défaut on metirait  au cou-
rant. — S'adresser Fabrique Ter-
reau?; 23. 19987

Srimmfl l ièr o jeune - présentant
ÙUUllUCilCI d, nien , demandée de
suite pour grand café. Joindre
photo , copie. — S'adresser au
Bureau Petijean. 201K0

Oll f . 0 m _ _ f . P  J eu "e ulle a imant
UU liClliailUO |eg enfanls et con-
naissant les travaux du ménage.
— S'airrsser  a la Boulangerie ,
rue du Progrés 15. 20157

On demande ™ £*%„"&
commissions enlre les heures
d'ècule. — S'adresser rue du
Doui>« 13, au rez-de-chaussée.

l_ NK _l

1 nr t p mont  " l0"el* ''u "r le 81
UUgOlllCIJ l ociobre , 2 pièces , cui
sine et dépendances. Remis à
neuf Fr. 48.— par mois. — S'a-
dresser chez M, Guiliano , rue
Hr.t»l rle-Vill » 2U. 300X5

1 ndoiti pnt de 3 PièeaB **' de "UU 5 G111 cul  mandé à louer, do
suile. — S'adresser rue du Pro-
¦n-ôs 97A, au ler étage. 20206

Â fnnPP rue oerre 41 (si
lUUCI tuation centrale), pour

le 30 avril 1928, le deuxième et le
troisième étage, chacun de 8
chambres dont' 2 grandes à deux
fenêtres et celle au Nord , avec
grande cuisine, alcôve , grand ves-
t ibu le , lessiverie , dépendances ,
chauffage central. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au ler étage.

19296

Ptn vnhr p  msu blée. au soleil .UlIttlllUl C est à louer _ mon-
sieur honnête . — S'adresser rue
de la Charriére 29. au ler étage.

1991» 

r .h n m hPÛ a |0"H|"- â personne
UlittUlUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79. au
2me étage , à gauche. 20195
P h a m h p û  A. louer belle cham-
UllalllUI C. bre meublée , au so-
leil , a monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser nie
du Doubs 51, au Sme étage, A
gauche. 19902

f1 11 n llll .  PP mt)ulj lée. esl â louer
Ul la l l lU  I C a monsieur honnête
et solvable. — o'adreHser rue du
Collège 20, au 2me étage , à gau-
che. 1989.'

Phamhrfl  ¦*• louer une _ r »n> ie
ul lul l l l / l C, chambre non meu-
blée . & 2 fenêtres , au soleil , indé-
pendante Préférence à personne
âgée. — S'adresser rue de la
Ronde 87. au ler étage. 19989
Phamhpu meublée est i. louer
UlldlUUI C à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Collège 20, au 1er étage , à gau-___ 

20110

P h n m K n p  ei Pension, sont
Ul l d l l lU l  G demandées , Uans bon-
ne famille , pour jeune homme
sérieux. — Écrira en indiquant
prix , sous chiffre R. L. 493. à
la Suce, de I'I MPARTIAL . J93

Un deman de caui pour iîU ao
ouvriers. — Oftres écrites , sous
chiffre A. S. 19938, au bureau
. le l'ÎMpinTIAT, IP'I 'ÎR

_Jt _\ _\ On demande a uciieier__
._i.l3. * «l' occasion , mais en

l i é s  bon étal, un lit  complet
avec matelas non crin animal . —
S'adresser à M. Albert Boillat ,
Les Itolw . 20234

Gramophone l\t 
acauTsee

ndr
d
e
e

double emp loi. Prix , fr. 200 —
-• S'adresser rue Numa-Droz 20,
au 2me étage , a gauche. 20114
U n l o r i p n  a bois, 4 lions , a l'é
l UlU gCl iat de neuf , à vendre
(fr. 7(1. — ). — S'adresser rue du
Crêt 24, au ler élage , à gauche.

20108 
p n l n p i fnppn  ine_ lin _ u i _ les  C.¦JCllUI 1101 Où peu usagés , à vendre
a prix avanlageiix. — S'adresser
a M. Georges Beuguerel , rue Ja-
cob Brandt  4. 19003

A tr p nr lnp  une baraque a pou-
1 Cl lUlC jea iij en conservée.

Ras prix. — S'adresser à M.
Borruat , Bassets 66, au 2me
étage. 199HS

Â UPn lirP exi: ''' ' ''" tl " machine a
Y t i U U l C  laver , babils  de jeu-

nes gens 14 ans. Seille à fromage
et à choucroute , vélo Peugeot. —
S'adresser rue du Parc 74, an ler
élage. a droite. 1S9 .7

Â vendre éural . pia"0' °*~S*
S'art. an bnr. de l'tlmpartial»

Mandolines ve
e
n
n
d^

r
^^'a^s

H
ser à M. Jacot Blaser , rue du Ba-
n> ret 2 au ler éiage. 19t _ H5

Â VP Or i rP  1 "rand Pola '?er à
1 CllUl C ),ois (fr. 25.-). 2

lampes transformées pour l'élec-
tricité (fr. 7.—), 1 petii buff et  sa-
pin ( fr. 20 —). — Conviendrait
pour agriculteur . — S'adresser
rue du J ura 4, au ler élage. 20169

Psvoteur - Logeur
habile et capable , connaissant le
finissage, est demandé de suite .

20103
^'BI .. BTI bnr. do !*«Tmr>art!nl»

tAchevages
d'échappements

petites pièces ancre , sont à sor-
tir à domicile ou au comptoir. —
S'adresser au Comutoir, Rue
de la Paix 81 2Q I 47

Réglages
Qui apprendrait  les réglages en

cours rapide à jeune dame , moyen-
nant rétribution?— Offres écrites,
sous chiflre H. J. 494. à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 494

PilÉI
On demande polisseur expé-

rimenté , sur boites métal. — s'a
dresser Rue du Paro 137.
au rez-de-chaussée 19972lii
sur grandes pièces breguet sont
demandées de suite. On sortirait
aussi des réglages à domicile.
Travail assuré. — S'adresser Fa
brique Tell DUBOIS-DEVIN ,
LE LOCLE. plOioiLe 20222

-Les tamvQS
Uspam - 1 ItvPCL
$0m Ŵmssen/ p ar.Ju§

Mirnela
¦ vieux. 1924, garanti  pur . g
I en bombnnne de 7 litres , H
_ . fr. •* 80, contre rem- 8
fl boursement. JH 10971 Lz M
I Vve Albert CAMENZ.IM) 1
E i9(>66 Steinon iSchwyzi n

6©©60©6©©6©©©©©©©© 6

I  

Mesdames, Messieurs, $
Ensuite du succès de son 20248 yP

EXPOSITION !de ce nr infemps , a La Chaux-de-Fonds, la Maison t+ _
spécialiste en _ 7

sm a JK I ÉPÎIl ° É c \

AU LION DE PERSE [

0 
expose jjue Neuve 8 p2309N \\

Q 1er étage, à La Chaux-de-Fonds f\

0 depuis ie 13 Octobre , de 8 h. à midi et de 14 h. à 19 b. ( ¦)
Û\ un nouveau et superbe choix de ("*ù

© TAPIS D'ORIENT O
f f \  Aulhenlirilè garantie , sans défaut , couleur "  solides. — ( i
Jir Une visite ne voua engagera à rien , mais vous permet- b^
KJ  tra de juger vous-mêmes des grandes différences de f y
2& pri x et de qualités uont elle est à même de vous faire > \
Q  ̂ bénéficier. \J!f
g) ¦ ENTKÉE LIBRE ===== Q)
© A. B£o«iiiier O
9N Importateur direct de Constantinople >K
§N 9, Terreaux - Neuchâtel - Terreaux 9 V£[

Par suite de son installation trés moderne , la

Teinturer ie Lyonna ise et Lavage chinrp
Henri OBRECHT fils

Rue du Seyou NEUCHATEL
REMET A NEUF tous vêlements  pour Dam'S et Mes-
sieurs. — Envol franco par ponte.  Pas de dépôt
p. 2103 N. Téléphone lï .40 1811? I

DEUIL prorapt.
_- _*U___UlJ-H ._____IJJ___9____________a______________________________C________________________ ____l

tacUkiÉ
Boudin
Couennes^

ct 

i

Sertisseuses
Plusieurs ouvrières sont de-

mandées. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 1S7. an 1er étage. 1 89̂ 0

JB nu
libérée des écoles serait
engagée pour petits tra-
vaux d'atelier. Personne
sérieuse, pourrait se
créer situation par la
suite. 20i71
Sud an bqr. de ['«Impartial»
La Fabrique ELECTION

S. A., engagerait de sui ie  une

Jeune fille
pour son département de

nickelage 2018.

Employée
sérieuse et active possédant di-
plôme de commerce et connais-
sant , i fond , la branche O A H-
suranoe incendie»,c ai> _ id • de
travailler seule, cherche place
analogue, a défaut , accepierail
également emp loi chez avocat ou
notaire. Entrée à convenir. —
Adresser odre s avec conditions
sous chiffre E. M . 20155 au hu-
reau rie I 'I MI -AH TIAL. 20155

Employé sérieux
s'intéresserait avec apport de fr.
•2000.— dans n'importe quel com-
merce ou industri e de tout repos .
Offres écrites , sous chiffre K. H
20087, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 20087

IniÉiî
qualifié , est demandé par usine
de la ville. — Ecrire sous chiffre
V. R , SO233. au Bureau de
I 'I MPABT IAI.. SQ>3- _

Bonne eonlorière
cherche journée»!. Travail
soiiirié. — Ecrire sous chiflre A.
S. 503, à la suce, de I'I MPAR -
TIAL 503

JB ébéniste
sortant d'apprentissage, cher-
che place d'assuietti . — S'a-
iiresser a M Georges NI-
COLET Fila. CERNIER.
_¦•-._ . ._ ( ¦ I'.i9<i4

a LOUER
de suite 20148

Léopold-Robert 81, tpi&T
chambre de bains remis a neuf.

Léopold-Robert 90, !£r *£
bureaux, chauffage central.

S'adresser è M. Charles-
Oscar D C R O I S, gérant
Paiz 33. 20149

R louer
ensemble ou séparément:

a) pour tout de suite ou époque
a convenir , appartement de 6
piéces.

b) pour le 80 avril 1928. beau
grand magasin avec grande de-
vanture , situe à la rue Léopold-
Robert.
S'adresser au notaire René

Jac«>t Gulllarmod, rue Lèo-
pold-Roh ert 8.. 19605ni
avec grande vitrine, est
à louer de suite. 20181

Pour renseignements
et conditions , s'adresser
« Aux Chapeaux Paris » ,
rue Léopold-Robert 68.

Hause maladie, a remettre
a 5 m. de Genève 19918

beau Caf é
nvec terrass e exceptionnellement
4O0O fr , de reprise, 6 cham-
ures, café et cuisine,
¦i'ad. an bnr. à* .'«Impartial»

I il de s*un magasin moderne, rue de la
Balance 16. — S'adresser i l'E-
tude D. THIÉBAUD. not., Place

i de l'Hôtel-de-Ville. 8007?

M. Frédéric L'HÉRI-
TIER , propriéiaire , met a ban
a remise .et les hangars , ainsi

que les cli?'.>liers situés R u e
des Chaînas  15. anr i enne
propriété Csine du Foyer.

Il est formellement in terd i t  d'y
oéuélre r et de lancer des pier-
res sur les toits.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge com pétant.

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le 14 oc-

tobre 1927. ïOITô
Le Président du Tribunal II:

Ch. Sleber.

Enchères publi ques
d'Objets Mobiliers

À la Halle

Le Mardi is Ociobre 1977.
lès 14 hcurCN. il sera veuuu
nar voie u 'enchères publiques , à
la Halle, les objets moniliers
suivants : _0,iûy

1 secrétaire, 1 lit complet . 1 ca-
nap é. 1 tanle ronde, 1 commode
1 table de cuisine , 1 régulateur ,
chaises, 1 couleuse, 1 chaise plian-
te , 1 lot vaisselle el verrerie , ae
la lingerie ct babils, ainsi qu'un
lot de couteaux et d'autres objels
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBIÎil.

toi - Hp
belles et Haines, 10 kilos ir
3.50. 5 kilos fr l.SO; en sacs
.le 50 et 100 kilos, à 30 cts le
kilo, contre rembour sement. —
H. Gilardl. Gerra Gambaro-
gno (Tessin). JH Kiiu; o __)U:_4

RaÎKÎn* dn Teasiu la
10 kg fr. B,— 5 kg fr. S.-. Rai-
sin pour du vin. 100 kg. fr. 43.— .

Contre remboursement franco
Locarno JH68163O 13596

P. M A Z Z O L A,  Locarno.

I Le T Bourquin ;
se trouve k la 8392 I

S Pharmacie DOl*ngi:i*\ I

COIFFEUSE
pour Dames

Mme Flora Btsang
Rne de la Serre 7

(St-Pierre)
K le plaisir d'informer
sa bonne et fidèle clien-
tèle, et le public en gé-
nérai qu'elle a ouvert '

' son Salon pour Dames.
' Se recommande aussi

pour ouvrages en che-
veux. 199-14

Bannie St - Jacqnes
+ 

de C. TRAUTilANM , pharmacien . BALE
Prix Fr. 1.91.

Spécifi que merveilleux pour
toutes les plaies et ble esures -
ulcération**, b rû lu res , vari-
cer ei ïambes ouvertes.
afTeclious de la oeau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelure*. JH 1G.06 X

Sa (route [(ans tnutis le: p harmacies.
Déu&t général : -.Pharmacie

St-Jacques. a Baie. 10599
11» m* m ¦_______________¦___________«_______

Tondeuses I
pour dames

Tondeuses
tous genres 18000 B

Coulellerle
K A E L I N .\e!,7e J

Vêtements

DÉCATIS
ou

PLISSÉS
à votre
su tisl action

Place du Marché et Ronde '<*9
Dépôt Parc 77 14572

la Raisins détaille
en caisse de 10 kg. fr. 4.80. —
S'adresser Landwirtscb , Genos-
senschaft Locarno.
IH 81166 0. 20137

Sacco cl Vonzctti
00 de Calvin à ïhaijer ^
p ar JE oui s Ser t  oui

Unepiipeel pliiiieà iiiiwaiie
le Mardi 18 octobre, à 20 74 h.

La Libre Pensée



H5J3000B57D

WmmtlîÈmïm
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Cette Sme j ournée n'a pas amené de grands
changements dans les classements des trois
régions, les deux clubs de tête conservent leurs
positions.

Signalons plus spécialement : la défaîte de
Bienne par Carouge, celle, plus complète enco-
re, infligée à Soleure par Nordstern , et enfin la
victoire très nette de Lugano sur son concur-
rent régional Chiasso.

Suisse romande
Etoile I bat Cantonal I, 4 à 2.
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I. 1 à 0.
Carouge I bat Bienne I, 2 à 1.
Lausanne I bat Urania-Genève I 2 à 1.
Sur son terrain , Etoile triomphe des Neuchâ-

telois avec un « score » assez élevé.
A Fribourg, Chaux-de-Fonds I triomph e de

j ustesse de Fribourg et ce n'est que quelques
minutes avant la fin que le but de la victoire
est marqué.

Les Lausannois sont vainqueurs à Genève,
d'Urania-Genève I, privé il est vrai des servi-
ces de Roos et de Graf , et ce n 'est que 5 minu-
tes avant la fin , SUT une faute du gardien ge-
nevois , qu 'ils réalisèrent cette victoire.

A Bienne enfin , Bienne subit sa première
défaite de la saison de laquelle elle pourra en
appeler plus tard , puisque'lle ne fut que de 2
buts contre 1.

Le classement , dans lequel Bienne rétrograde
de trois rangs, se présente comme suit :

MATCHES -,
- ____ a

Joués Gagnés Nuls Perdus S

Carouge 5 5 0 0 10
Servette 3 3 0 0 6

• Etoile 5 2 2 1 6
Lausanne 4 2 1 1 5
Chaux-de-Fonds 5 2 1 2  5
Bienne 4 1 2  1 4
Cantonal 3 0 0 3 0
Urania 3 0 0 3 0
Fribourg 4 0 0 4 0

Suisse centrale
Granges I bat Oid-Boys I, 4 à 1.
Nordstern I bat Soleure I, 7 à 3.
Aarau I bat Bâle I, 2 à 0.
Berne I bat Concordia-Bâle I, 5 à 0.
La journée d'hier, dans cette région, consacre

la défaite des clubs bâlois qui, à part Nordstern ,
se font tous battre avec des « scores » qui ne
sont guère en leur faveur. On attendait certes
mieux de Bâle et d'Old-Boys et la victoire de
Berne, quoique prévue, étonnera plus d'un in-
téressé par l'importance du « score » en faveur
des Bernois.

Au classement , Young-Boys qui n'a pas joué
hier , cède sa place, momentanément semble-t-il,
au Berne F. C. Ainsi qu 'on le verra ci-après.
Aarau et Nordstern passent au Sme rang, tandis
que Granges cède sa place de dernier auxjDld_-
Boys.
Berne 4 3 1 0  7
Youiv .-Boys 3 3 0 0 6
Aarau 3 2 0 1 4
Nordstern 4 2 0 2 4
Bâle 4 2 0 2 4
Soleure 4 ï 1 2 3
Concordia 3 1 0  2 2
Granges 4 1 0  3 2
Old-Boys 3 0 0 3 0

Suisse orientale
Grasshopper I bat Saint-Gall I, 3 à 0.
Lugano I bat Chiasso I, 3 à 0.
Rouns-Fellows I bat Zurich I, 4 à 1.
Biue-Stars I bat Winterthour I, 1 à 0.
Si les victoires de Grasshopper et de Young-

Fellows étaient attendues et celle de Lugano
probable , il n 'apparaissait pas que Blue-Stars
puisse battre Winterthour. Et c'est pourtant le
cas, mais avec un « score » qui laisse à Winter-
thour l' espoir de prendre sa revanche au cours
des return-matches.

Le classement , que voici ci-après, ne sub:t
qu 'une légère modification , la dégringolade de
Bruhl qui passe du Sme au 7me rang.
Grasshopper 4 3 1 0  7
Young-Fellows 4 3 0 1 6
Lugano 4 2 0 2 4
Zurich 4 1 2  1 4
Blue-Stars 4 1 2  1 4
Winterthour 4 2 0 2 4
Bruhl 3 1 1 1 3
Chiasso 3 0 1 2  1
Saint-Gall 4 0 1 3  1

Etoile bat Cantonal 4 à 2
Cette rencontre se déroula sur un terrain ex-

trêmement sec et par suite très dur. De ce fait,
la balle rebondissait sur ie sol avec violence
et les joueurs ne purent pratiquer le j eu de pe-
tite passe. Des deux côtés, en conséquence, on
manqua souvent de cohésion. Ce fut une partie
où les prouesses individuelles prirent souvent
le dessus.

Ce match fut dirigé très placidement, mais
aussi avec compétence, par M. Beuchat, de
Berne.

Etoile alignai t son onze habituel , c'est-à-dire:
Gerber; W ille et Calame ; Heger, Regazzoni

et Probst; Juillerat , Jaccard, Matzinger, Trey-
balil et Glasson.

Les deux équipes engagèrent la lutte avec un
entrain formidable. Durant le premier quart
d'heure de jeu, l'action fut touj ours passion-
nante et fertile en succès divers. Toutefois , les
Stelliens attaquèent plus souvent que Canto-
nal!. Par deux fois, les avants locaux ont de
superbes occasions de marquer, mais envoient
la balle dans les décors. Tout à coup, J uiHerait
se défait habilement de deux joueurs et touj ours
très scientifique , envoie le ballon devant les
buts adverses. Treyball , qui a bien suivi, mar-
que d'un j oli coup de tête.

Quelques minutes après cet exploit, Jaccard
augmente le score en reprenant une baill e de
volée et en l'expédiant en bolide au fon d des
filets neuchâtelo s.

Mais Cantonal réagit et par son aile droite,
Tribolet , joueur extrêmement rapide et efficace ,
amorce plusieurs offensives qui créent des si-
tuations dangereuses devant les buts de Gerber.
A la suite d'un centre énergique , Gerber croit
retenir la balle , mais le centre avant de Can-
tonal arrive en vitesse et , de la poitrine , envoie
la balle dans le sanctuaire chaux-de-Fonnier.

Ces événements, comme nous l'avons dit plus
haut , se déroulèrent avec rap idité puisqu 'ils
eurent lieu dans le premier quart d'heure de jeu.
Mais ce brillant début fit place, durant la fin de
la permière mi-temps, à un j eu plutôt monotone.

A la reprise, les joueurs des deux camps ne
parvienne! pas à trouver la bonne carburation.
Durant une demi-heure, la balle passe d'un
camp à l'autre et souvent aussi hors des deux
camps. Un fait imprévu est à signaler. Un
arrière stellien manque le ballon , lui fait subir
une déviation et Gerber, qui ne s'attendait pas
à ce coup malheur eux , est obligé d'aller cueil-
lir le cuir au fond de ses filets.

Les deux équipes sont à égalité , et l'on se de-
mande si elles se maintiendront sur leurs posi-
tions ou si l' un des clubs va prendre l'avantage.
Pendant plusieurs minutes, il sera diffic ile de
prévoir la tournure que prendra la partie. Mais,
subitement, l'on assiste au réveil d'Etoile , grâce
à la belle énergie de Regazzoni , qui fit hier une
partie absolument éblouissante. Regazzoni fut ,
en effet , l'âme de son équipe, se dépensa con-
tinuellemen t et avec succès, aussi bien à la dé-
fense qu 'à l'offensive. Sur un corner tiré par
Juillerat , corner dirigé plutôt en hauteur , Re-
gazzoni qui a bien suivi la courbe du ballon ,
arrive en bolide depuis le milieux du camp et.
d'un coup de tête formidable , marque un des
plus beaux buts que nous ayons vus jusqu 'à ce
j our. Ce succès est frénétiquement applaudi
par tous les spectateurs. Quelques secondes
après, le même joue ur manque de peu un coup
semblable.

Quelques minutes avant la fin, les avants
stelliens parviennent à éviter la défense de Can-
tonal et Jaccard , qui se trouve seul devant les
bois neuchâtelois , n'a pas de peine à réaliser.

L'équipe de Cantonal possède des éléments
très vîtes et surtout très travailleurs.Deux hom-
mes submergent du lot incontestablement. Ce
en premier lieu Schick, un centre demi impec-
cable, d'un j ugement sûr , sachant se placer in-
telligemment et jouant avec fermeté, mais aus-
si sans aucune brutalité; et en second lieu Tri-
bolet , ailier rap ide, précis et sachant se débar-
rasser du ballon au moment opportun.

Dans l'équipe sicilienne, l'arrière défense eut
des hésitations que nous ne lui connaissions pas
j usqu'ici. Comme nous l'avons déjà dit , Regaz-
zoni fut l'âme de son équipe et l'artisan de la
victoire , tandis que Juillerat , joue ur fin et très
scientifique , conduisit avec à propos et succès
la plupajt des offensives*. A. G.

Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 1 à 0
Match disputé à Fribourg par un temps maus-

sade et sur un terrain très dur.
Fribouirg joue avec son équipe habituelle ,

mais toutefois nous remarquons un nouvel ailier
droit en Mayor , transfuge de F.-C. Renens.

Chaux-de-Fonds se présente avec une équipe
possédant deux éléments nouveaux : Chodat ,
Mou che, Hall , Hausheer , Daepp, Jœrin, Leuba ,
Guillod 11, Held, Guillod I, Grimm.

D'emblée le j eu est vif . vite et agréable à
suivre. Fribourg. qui a le bon camp, est plus vite
en action que Chaux-de-Fonds , et tente déjà
quelques incursions dans les rangs blancs. —

Peu à peu, ceux-oi se mettent à remonter le
terrain et le jeu devient plus égal. Sur une

j olie passe de Guillod I, Grimm file , seul, shoote
à un rien du poteau . La balle revient en jeu ,
est reprise par Daepp , qui expédie à Leuba, ce-
lui-ci arrive à centrer in-extremis, mais Held
envoie par-dessus. Mayor fait un jol i essai que
Chodat retient de justesse. Le jeu se cantonne
maintenant au milieu du terrain. Corner contre
Fiibourg. Grimm centre fortement, la balle
entre dans les buts sans que personne d'autre
soit intervenu. L'arbitre , M. Wuthriah , annule
cependant ce but, dans sa traj ectoire, le ballon
aya nt été behind. La mi-temps arrive peu après
une belle tentative au but de Guillod II.

A la reprise, le jeu sera tout différent de
celui de la première mi-temps. Chaux-de-Fonds ,
voulant à tout prix gagner , attaquera sans x i-
pit. Les avants chaux-de-fonniers manqueront
à plusieurs reprises des occasions vraiment
nespérées. Fribourg n'arrive qu 'à grand 'peine
à amorcer de temps à autre une descente, mai?
il semble que la malchance s'acharne sur le.
visiteurs et qu 'ils n 'arriveront pas à marquer ,
malgré leur supériorité C'est au tour de Frl
bourg de manquer maintenant un but tou t fai t
Chodat retient encore un bolide de Mayor et les
avants chaux-de-fonniers repartent de plus bel-
le. Le temps s'écoule et touj ours rien n'est mat
que. Fribourg fait fa uli dans les 20 mètres. Haus-
heer tire, la balle lui revien t , il la réexpédie à
nouveau avec force et le gardien n'arrive pas
à bloquer sa balle. C'est enfin goal.

Il reste 2 minutes à j ouer. Fribourg tentera
encore à marquer , mais sans succès; la fin ar-
rive laissant Chaux-de-Fonds très j ustement
vainqueur.

Toute l'équipe dhaux-de-fonnière a travaillé
avec le désir de vaincre et mérite d'être féli -
citée. En effet, gagner Fribourg n'est' pas
touj ours des plus facile.

Le match de dimanche prochain , au Parc des
Sports, Urania-Genève-Sports I- Chaux-de-
Fonds I, promet d'être une toute belle partie.

Résultats du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Fribourg I, 1 à 0.
Chaux-de-Fonds promotion-Stade I, 0 à 2.
Chaux-de-Fonds Illa-Sporting I , 1 à 0.
Chaux-deFonds lllb-Gloria IL 2 à 1.
Chaux-de-Fonds IVb-Floria 01 111, 7 à 0.
Chaux-de-Fonds b-Etoile b. 4 à 1-

Bienne I-Etoile-Carouge I, 1 à 2
C'est avec une réelle impatience que le public

sportif biennois attendait la venue dans ses murs
de l'excellente équipe carougeoise, dont on dit ,
à juste titre , grand bien. Et les stelliens de Ca-
rouge se sont mesurés hier avec les tenants
du titre de champion romand , sur le terrain de
la Gurzelen , titre qu 'ils chercheront à ravir
cette année à leur rival de hier.

Et quoique le temps fut  gris et qu'avait lieu le
meeting d'aviation de Boujean , qui a obtenu le
plus franc succès, et dont l'un des aviateurs
fit descendre de son appareil le ballon qui devait
servir au match , ce fut une belle assistance qui
se pressait sur le terrain.

Les locaux j ouent dans la formation suivante *.
Perrenoud , Sigrist (Blaser) et Beuchat , Joseph ,
Wolf , Buffat, von Kâenel , Wuthrich , Blaser
(Aeschbacher), Straser, Schoeri.

Eitoille-Carouge aligne le onze que voici r
Séchehave, Dubouchet , Schwald, Wassilieff , Ta-
gliabue , Amiet. Rossier. Bercier, Suter, Abeg-
glen , Losio .

M. Wieland , du F. C. Zurich, dirigea, avec
impartialité et autorité, la partie.

Dès le débu t , les locaux attaquent. La ligne ,
bien entraînée par Blaser , s'avère dangereuse
et rapide . Les demis la soutienne bien , et la
défense veille au grain. Aussi les Carougeois
ont-ils fort à faire. Ils réussirent néanmoins à
repousser les assauts biennois. Et la première
mi-temps verra les deux équipes assez égales.
Bienne, toutefoi s, accusa un léger avantage ,
mais, poursuivi par la guigne, ne réalisa pas-
Et le repos arrive sans que rien n'ait été mar-
qué.

Après la mi-temps, l'équipe locale, dont les
j oueurs sont décidés, se portera d'emblée sous
les bois de Séchehaye. Et , après 3 minutes.
Aeschbacher , réceptionnant le ballon , l'enverra
d'un botté puissant dans les filets adverses
Séchehaye, gêné par l'un de ses co-équipiers ,
tente d'intervenir , mais en vain. Ce but , lon-
guement applaudi , a le don de stimuler les j ou-
eurs Les visiteurs veulent égaliser. Bienne veut
augmenter son score. Et à la 17rre minute , sur
passe do Losio, Abegglen obligera Perrenoud
d'aller recueillir le cuir au fond de ses filets .

Une minute plus tard , Rossier récidivera . Les
Biennois ne l'entendent pas ainsi. Ils donnent
tous à fond, mais poursuivis par une guigne
heureuse, ne pourront tromper la vigilance de
Séchehaye, qui , plusieurs fois, dut intervenir, ce
qu 'il fit d'ailleurs avec adresse.

Et Wolf , 20 minutes avant la fin , et comme
Sigrist au cours de la première parti e, se dé-
boîte un genou. Et les locaux termineron t le
match à 10 joueur s seulement.

Ainsi Etoile-Carouge s'adjugea hier deux
nouveaux points. Ce onze a pratiqué hier ur
j eu plaisant et agréable à suivre. Pas de bru-
talité. Pas d'«étoile » non plus. Onze j oueurs
qui s'entendent et se complètent fort bien , for-
mant une équipe homogène. Nous avons re-
marqué le jeu de tête efficace pratiqué par
plus d'un d'entre eux , notamment les demis

Bienne nous a surpris en bien. On joue beau-
coup plus « doux » que précédemment . Hier, les
onze équipiers firent preuve de beaucoup d'éner-
gie, de décision et de volonté. La ligne d'at-
taque surtout , a fait des progrès marqués . Les
demis et la défense, où brilla Blaser, qui a fait

hier un match merveilleux, furent comme d'ha-
bitude à la hauteur de leur tâche , ce qui n'est
pas peu dire. Perenoud , toutefois , aurait dû re-
tenir le second goal. 11 se racheta de sa faute,
d'ailleurs , par la suite.

M. Wieland fut un arbitre consciencieux et
qui s'acquitta de sa tâche avec beaucoup de sa-
voir-faire.

Le championnat de Paris
Dimanche après-midi à Levallois, un des 4

matches de la division d'honneur du champion-
nat de la Ligue de Paris opposant au Football
club de Levallois, l'Union sportive suisse a été
une rencontre importante.

Les deux équipes firent match nul par 2 à 2.
A la mi-temps, le club de Levallois menait

par 2 à 0. Dans l'ensemble, aucune des deux
équipes n'est parvenue à prendre un avantage
net sur son adversaire.

La première mi-temps a marqué un léger
avantage de Levallois sur les Suisses qui sem-
blaient un peu gêné par le terrain de petite di-
mension. Durant rentra le premier but . Les
Suisses se ressaisirent un peu grâce à une belle
descente de Monnier. Une demi minute avant la
fin de la première mi-temps un penalty fut ac-
cordé à Levallois et rentré par Rolfet.

A la reprise , les avants suisses sorganiserent
mieux. Wagnière bien servi par Albisser ren-
tra un premier but pour les Suisses. Ce but
eut le don de stimuler leur ardeur. L'Eplate-
nier bien servi par Wagnière marqua un second
but pour les Suisses. Vers la fin , les avants de
Levallois se ressaisirent mais sans parvenir à
prendre l'avantage.

CljCMigMWMB
Le Grand Prix de l'Un'on vélocipédique de

France
Le Grand Prix cycliste de l'Union vélocipé-

dique de France a été gagné dimanche par Fau-
cheux devant Moeskops-

Après une final e disputée en deux manches et
une belle , Faucheux gagna la belle par une de-
mie roue sur Moeskops.

Le coureur suisse Kaufmann avait été battu
dans la demi-finale par Faucheux par une roue.

CHRONIQUE SPORTIVE
1 mi i 

Une grande nouveauté au Saton de l'automobile
de Paris

Le Salon de Paris a révélé aux nombreux
connaisseurs une voiture qui est, paraît-il , la
plus simple du monde; cette machine, qui est
présentée par le grand constructeur Chrysler,
ne nécessite pour ainsi dire plus d'entretien , ce
qui a rempli de joie bon nombre de conduc-
teurs qui ont en horreur le travail peu agréable
et malpropre nécessité ju squ 'à maintenant par
le graissage de tous les organes du châssis.

Cette nouvelle Chrysler Six est très intéres-
sante par le fait que l'on y a supprimé tous les
organes qui anciennement demandaient un en-
tretien assez conséquent et exigeaient parfois
du conducteur qu 'il se couche sous sa voitur e
pour les graisser ou les régler; d'autre part, la
suppression de ces accessoires rend la voiture
beaucoup plus silencieuse, puisqu 'il n'y a plus
de pièce qui puisse brinquebaier et faire du
bruit , l'usure est ainsi supprimée et les frais
d'entretien réduits au minimum ; les ressorts de
suspension sont ancrés à chaque bout dans des
blocs de caoutchouc , ce qui rend la suspension
merveilleusement douce et silencieuse', tout en
augmentant encore la tenue de route.

La grande marque Chrysler, dont le succès
fut si retentissant j usqu 'à maintenant dans le
monde entier , va jouir cette année d'une vogue
encore plus grande, car chacun voudra possé-
der cette merveille de simplicité , qui contient
encore mille autres perfectionnements et dont
la ligne et le fini ont fait l'admiration des visi-
teurs du Salon de Paris. J. H. 558 A. 19926
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Souvenez-vous
de l'œuvre des Convalescents
de l'Hôpital! qui espère voir
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnaêeurs



Comment vont vos Mis ?
Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le

mal ne s'est pas fait ressentir , et, vous faisant
l'illusion qu 'il ne reviendrait pas, vous avez peut-
être commis par-ci par-là quelque imprudence
contre votre santé ; mais le temps froid et hu-
mide de l'automne et de l'hiver est revenu , si
vous avez déj à éprouvé un accès, vous pouvez
vous attendre à une période douloureuse. Peut-
être discernez-vous déj à qu'elle a commencé.

N'attendez pas alors d'être en proie à de vives
douleurs pour réagi r ! Cherchez sans retard à
purifier votre sang des matières nocives qui pro-
voquent le rhumatisme et la goutte, et prenez
de suite du Gichtosint.

Vous avez peut-être à la maison une pom-
made quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Elle peut
tout au plus vous apporter un léger soulagement
pour peu de temps, mais la guérison, vous ne
l'obtiendrez que par un remède intern e qui ar-
rache le mal par la racine, et c'est le Gichtosint.

Le fait que des médecins réputés ont usé de
ce produit et ont vanté ses succès dans des re-

vues médicales vous prouve déjà qu'il ne s'agi t
pas d'un empirique quelconque. Le Gichtosint
est un remède véritable, scientifique , et bien
connu, dont l'usage a déj à provoqué des attes-
tations de milliers d'anciens rhumatisants.

// ne soulage p as seulement, mais il guérit.
Le Gichtosint dissout l'acide urique qui se

trouve dans les muscles et les articulations , et
dont l'action toxique provoque les rhumatismes
et la goutte . Il l'extirpe de l'organisme , et c'est
ce qui fait que non seulement il soulage , mais
qu 'il guérit. Afin que vous n'en doutiez pas, nous
sommes prêts à vous faire gratuitement une dé-

monstration de ce produit , il suffit que vous
nous donniez votre adresse, pour que nous vous
envoyons, gratuitement et f ranco, un grand
échantillon de Gichtosint et le livre « Guérison
de la goutte et des rhumatismes ». Nous le fe-
rons à condition que vous vous engagiez à re-
commander le Gichtosint à d'autres personnes
souffrantes , dès que vous aurez éprouvé son ef-
ficacité. JH. 10,001 ST. 1995S

Ecrivez-nous aujourd 'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie â HORGEN , 102.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Quatre splendides
assortiments de couleurs au choix—
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Chevrolet vous offre sur un châssis perfectionné, une des plus jolies carrosserie»

Un perfectionnement introuvable sur n'importe quelle autre
voiture de bas prix!

A
UCUNE autre voiture de bas prix trouvez que sur des voitures œûtant énormes faci____> d'achat, ses économies
ne possède les perfectionnemtnits de au moins frs. 5.000 de plus que de fabrication et sa grande expérience,

luxe de la Chevrolet. Ced vous fait Chevrolet; augmentant le rendement du peut vous offrir tant de qualités jointes à
comprendre que la foule se porte vers moteur, réduisant les réparations, sup- cette beauté que possède la Chevrolet,
la Chevrolet plutôt que vers toute autre primant dans la limite du possible vos lui assurant une longue existence pour
voiture! <v frais d'huile — ramenant la consommation un prix modique!

v> La carrosserie Chevrolet est dessinée à environ i de celle de tout autre véhicule Demandez dès maintenant, au distri-
par Fisher, qui s'est fait une réputation <̂ e s3 catégorie. buteur régional tous les renseignements
mondiale par l'élégance et la beauté de ses "-» Ressorts mesurant 88% de la que vous désirez. Demandez lui de vous
créations pour des voitures allant jusqu'à longeur totale de la voiture, lui assurant faire faire une promenade dans la
frs. 200.000. ainsi une douceur de marche inusitée, nouvelle Chevrolet. Il se fera un plaisir

<-> Vous trouverez un grand choix de et l'absence de chocs destructeurs. . . . de satisfaire à tous vos désirs!
couleurs de carrosserie et de garniture. — et une douzaine d'autres amélio- S\3

Au point de vue mécanique, la rations — ajoutés à l'équipement et au Pour votre facilité, le distributeur régional
nouvelle Chevrolet possède les avantages fini qui ne se trouvent chez aucune p gm vous procurer le paiement différé par
suivants: autre voiture de prix similaire. l'intermédiaire de la General Motors

<-> Un filtre d'huile — que vous ne Seule la General Motors, avec ses Acceptâmes Corporation.

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S.A. ANVERS

C H E V R O L E T
Prix: COACH fts, 3.600

Sedan frs. 6.150 Cabriolet frs. 6.650 J. B.SOBV C, *OU0
_me pneu inclus. Un an de garantie, par écrit.

POUR TOUT ce qui concerne 18267

Electricité
adressez-vous directement a la Maison

louis DERBERM
Concessionnaire autorise

Léopold-Robert 39 — LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

=== AUTOS «est T. 9. W. ¦
«MT Travail soigné A prix modérés ~VC

• 
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PAUL LUSCHER
PASSENENTERIE - MERCERIE

Rue Léopold-Robert 19
Grand choix en Dentelle** - Garn i tu res  - Franges

Perles - Roulons - Roueles
Cein tu res  Soie arlif.  à tricoter.

PRIX MODÈRES 18885
__¦ ____________ J ALI __JI__P ____________B______________________________- _______ _____

Magasin Alimentaire

1 (A ux f ruits du (Midi 1
8, Rue de la Balance, 8

ItaoncIcstËses wm

Industrie ei Mille rieurs
Marchandise de Ire qualité

Se recommande, Juîes VOUMARD. j | |

^^^HB|̂ ^^^H_______________ _^_^_^_a_H_a_B_i_B-_HMBH__HIHBMH___ai__________________ H

Plus d'allumage
Avec les briquettes a Union i il n 'est p lus nécessairi ' u 'a l i u n i < - r le
mat in ,  oar chaque poêle devient un inext inguible .  Cliauflace
bon mHrché , commode et pro pre Mode d'emploi par votre
JH 9:280 z fournisseur. 2013S

IM I ._ ¦,,_¦¦, ' _________________________________________ ________

Touristen-Verein ..Pie NalurTreunde'.
Dienstag, den 18. Oktober, um 20 V* Uhr
lm Grossen Saale des Cercle Ouvrier

ProJekfioiî S¥©rtrai
von Herrn E. Beckmann, ans Stuttgart

Thema: ____

lm MB ë ¦NGMHH
_$__&* Gasangsvorfrage das Mfianereho r _-augerbui.il
Elntritt f rel I f reundl. €inladung an j &Uel

Télép h. 21.61 Rue de la Paix 1

J â— i. Bourquin 1
Masseuse diplômée

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

appropriée à. chaque traitement 18461

Reçoit do 13 à 16 heures
et sur rendez-vous. Se rend à domicile.

I CÏf0"hI
B iN_in *m"es !
i iW f LIQUIDATION PARTIELLE 1

i U PU FLEURI 1
(--Vjr5 HÔtel-de-Vllle

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Lôopoid -Robert 64

Automobile Martini
Occasion exceptionnelle

A ven.ire pour caune de d»part , lorpéito «UarLiu i» , S places ,
iirand luxe;  carrosserie et partie mécanique intacts; a-côUs fermant
complètem ent la voilure ; tous lea rerfecnonnemtnts ; tous IM acces-
soires; démarrage et éclairage parfaits; deux jantes et pneus de ré-
serve ; garage gra tu i t  ju squ 'à la fin de l'année. Photogiap iiie à dis-
position Prix net fr. 6AOO.-. — Case postale 6.450,
NEUCHATEL. * 20 .30

H wenâre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. lTom

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL-

f\ * J Itl lt llochreuiiuer A Hubert S . _

p ran PlrifinR ^asas*»-.Us 9 fil Uir lHi i liKillU ["utfl naiure - B"11 me iliHUr '"' O ' conditions . P2062C .44

Représentants de «Chevrolet » et «Oakland» 10 ,.

GARAGE OU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362
Demandez rensei gnements et Démonstrations.

HdT CHEVAL-BLANC
6, Eue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

11S75
Tous I» LUNDIS , dis 7 h . du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Alberll 'eutz

Béroche
A louer, au bord du lac, de

suite ou ler janvier 1928. joli ap-
partement , 6 pièces, chamure ae
nains , grand balcon, ciiauffaae
central , jo uissance d'un jariiin ,
jardin oolaerr et  grève. - S'a_ r » _ -
«er _ M. Walther FAIVIIET.
Chez le Ban. H'H.s .

Ol KflUllDE
â acheter

un banc de charpentier usa-
fé , ruais »u bon état, d« préfé-
rence court , une meule à ai-
srui«er. — Adresser offres avec
tiu iensions et prix, a Achille
LŒTSCHEH, V1IXEUET.
P49660J 18093



Le bain chaud
Le bain purificateur

A peine né , l'enfant est plongé dans un bain
chaud. Au contact de la douce chaleur qui l'en-
toure, il cesse de pousser ses vagissements , il se
calme et semble goûter les délices d'un bon-
heu r complet . Cette sensation de bien-être , il
réprouvera chaque fois que , dans la suite , sa
maman le mettra dans la baignoire. Lorsque
l'une des muiltij - .es maladies qui atteignent les
bébés lu. donnera la fièvre, une immersion de
courte durée dans l'eau Chaude atténuera son
énervement , fera tomber la température et per-
mettra au pauvre petit de trouver le sommeil

L'adolescent , l'adulte, le vieillard éprouveront
touj ours, eux aussi , les effets bienfa isants du
bain chaud H leur donnera la sensation si agréa-
ble de propreté parfaite. A ceux qui sont sur-
excités il apportera le repos, aux mtellectueJ s
surmenés par le travail cérébral, I rendra les
idées nettes et saines.

Le bain , adj uvant précieux de l'hygiène et de
la thérapeutique , devrait être obligatoire dans
tous les pays comme il l'est chez les peuples
soumis aux lois de l'Islam. Il est écrit que tou t
homme impur doit se pur ifier au con tact de
l'eau. Comme celle-ci possède un pouvoir purifi-
cateur non seulement physique , mais moral , il
faut reconnaître que le Prophète fit preuv e d'une
très grande sagesse en prescrivant l'usage gé-
néral des bains et des ablutions.

Il est regrettable que les autres religions
n'aient pas exigé de leurs adeptes la pratique
quotidienne de l'hydrothérapie. Elles ont laissé
aux hyg 'énistes le soin de la oonseiMer et d'en
réclamer l'uage. Et malgré leu r dévouement , on
ne rencontre «rue trop souvent des personnes du
genre de celui-là, qui déclarait à son médecin :
< Moi, docteur, je suis pour la propreté. Je la
prêche à mes enfants et j' exige d'eux. Sale
ou pas sale, je prends un bain tous les ans ! »

Règles du bain chaud
Comme l'alimentation, l'exercice, l'hydrothé-

rapie domestique est soumise à certaines règles-
Nous parlons du bain de baignoire seulement et
l'on voudra bien adapter sa réglementation dans
la mesure du possible aux douches et aux au-
tres ablutions. Le ba in froid ne nous retiendra
pas non plus, pour l'instant, tout au moins.

Le bain chaud — tiède pour certains auteurs
— réclame une température de 32 à 36°. Pour
apprécier celle-ci on se contente souvent de la
main. C'est un moyen trop primitif par le temps
qui court , pa rce que l'impression produite par
l'eau chaude sera variable selon que la peau est
froide ou non. On a inventé le thermomètre , qui
dit touj ours la vérité. Que l'on s'en serve donc,
surtout pour les enfants et les vieillards, plus
impressionnables que les adultes.

Le bain de propreté a pour but principal le
nettoyage de la peau, couverte do pous.ière.
d'acide gras , de microbes, de produits de des-
quamation. L'eau chaude seule est incapable d .
tout enlever. Aussi faut-il à son action aj outer
celle des frictions sur toute la surface cutanée

Et cela n'est pas encore suffisant pour as-
surer l'enlèvement des squames et la dissolution
des graisses. On doit recourir aux savons spé-
cialement fabriqués pour le bain. Ce sont des
savons alcalins à base de potasse de préférence ,
neutres cependant et contenant des graisses non
saponifiées de toute première qualité. Les subs-
tances grasses sont dissoutes par l'alcali, les
squames qu'elles fixent au corps sont libérée s
et le baigneur retire de son bain les meilleurs
effets.

Les eaux dures sont moins bonnes qne les
eaux douces. Les premières sont celles qui con-
tiennent trop de calcaire. Elles empêchent une
dissolution convenable du savon. Auss^ faut-il
leur préférer les eaux douces , telles que l'eau de
pluie, qui ne renferme aucun sel en solution. Les
ménagères savent d'ailleurs d'expérience per-
sonnelle la différence marquée qui existe entre
les deux, dans la préparation des savonnées
utilisées pour la lessive. En temps ordinaire ,
quand ces substances ne coûtent pas les yeux
de la tête, on peut corriger la dureté de l'eau
en lui additionnant un peu de son, d'amidon ou
de glycérine . (Dr E. Arnould.)

La baignoire, cela va de soi. sera soigneuse-
ment nettoyée à la brosse après chaque emploi,
afin que les matières grasses n'y restent pas
adhérentes. Sa paroi doit être polie afin de ré-
duire au minimum les possibilités d'adhérence.
Le nettoyage après le bain d'un contagieux ré-
clame naturellement l'emploi d'antiseptiques.

La durée du bain ne doit pas être très longue,
princ ipalement chez l'enfant et le vieillard. Cinq
à dix minutes seront pour eux le maximum.
Quant aux adultes, qu 'ils restent dans l'eau
vingt minutes, une demi-heure, c'est bien suf-
fisant. Il ne faut pas exagérer.

Les dangers du bain chaud
En apparence inoffensif , le bain chaud n'est

pas sans compter à son actif quelques accidents
graves , parmi lesquels il en est de mortels. Ils
sont dus à l'asphyxie ou à la syncope. Une fois
encore, c'est chez les vieillards et les enfants
que l'on rencontre le plus de victimes.

On no devrait j amais les abandonner seuls
dans un bain. Leur inexpérience , leur faiblesse,
leur imprudence font qu 'ils commettent des fau-
tes concernant la température , la durée du bain ,
le maniement de la robinetterie. J'ai conservé le
souvenir pénible d'un accident survenu à une
charmante enfant do dix ans, qui se plaisait à
séj ourner dans l'eau chaude durant une heure
et plus et à élever la température au-delà des
limites normales . Un jour , ne la voyant pas sor-
tir de la salle de bain , ses parents allèrent l'y
chercher et la trouvèrent inanimée au fond de

la baignoire. Elle était morte des suites d'une
syncope par excès de . chaleur.

II y a quelques j ours, un vieillard tout ému
me disait : «. Jo viens d'échapper à la mort.
J'étai§ dans ma baignoire. L'eau était très
chaude, cormrve j e l'aime. Je me suis tout à
coup senti mal à l'aise, j'ai glissé, j'ai vu trou-
ble. Je ne sais vraiment par quel miracle j'ai
Pu me ressaisir. »

Les cardiaques aussi demandent à être sur-
vrillés, et les asthmatiques, et les affaiblis ané-
miques ou convalescents.

La compression 'des organes thoraciques. le
refroidissement peuvent être incriminés. Mais
surtout l'excessive chaleur de l'eau, causo de
syncope. Et la syncope au fond de l'eau est
fatale à celui qu'elle frappe.

(L'Etoile belge.) Dr Pierre SCHUIND.

L'actualité suisse
Un sphérique atterrit dans le lac de Neuchâtel

YVERDON , 17. — Samedi matin, à 7 heures,
le sphérique « C. H. 108 », jaugeant 1200 mè-
tres cubes, et monté par trois officiers, M. le
maj or Schmid, accompagné par les lieutenants
Qrau et Walder, quittait Bière. Après avoir sur-
volé un certain temps la frontière française jus-
qu 'à Belfort, l'aérostat revint sur le territoire
suisse, où iil se trouva enveloppé de brouillard.
Il passa au-dessus de BauJmes, puis de Grand -
son, et s'aventura sur le lac que la brume épais-
se masquait aux yeux des aéronautes.

Un peu après quinze heures, au large d'Esta-
vayer la nacelle toucha l'eau. A l'appel du cor-
net d'aîarme, des bateaux se portèrent au se-
cours des trois officiers. Bs recueillirent le ma-
jor Schmid. qui fut conduit à Estavayer. Le bal-
lon ainsi délesté s'éleva de quelques dizaines de
mètres, se dirigea du côté d'Yverdon, passa au-
dessus de l'embouchure de la Thièle, pour ter -
miner son voyage mouvementé au milieu des
plantages du quartier des Cygnes.

Au cours de l'atterrissage, qui s'effecua un
peu brusquement afin d'éviter les lignes télépho-
niques, l'un des lieutenants reçut un coup à la
tête. La j ambe, gauche souffrit également de ce
contact un peu rapide avec le sol ; mais rien de
grave heureusement

L'aérosta t dégonflé et rephé fut conduit dans
la soirée à la gare d'Yverdon.

Un train de marchandises déraille
MADISWIL, 17. — Un train de marchandises

venant de Langenthal a déraillé samedi peu
après 18 heures sur la ligne Langenthal-Hutt-
wil à quel que distance de la station de Madis-
wil. Pour des causes qui ne sont pas encore
établies , la locomotive et trois wagons sont sor-
tis des rails et se sont renversés. Le personnel
en a été quitte pour la peur. En revanche , les
dégâts matériels sont très importants. Le trafic
sera maintenu par transbordement jusqu 'à ce
que la voie soit rétablie.

A la fabrique cTOerlikon
ZURICH, 17. — L'assemblée générale de la

Fabrique d.e machines d'OerKkon à laquelle as-
sistaient 20 actionnaires ayant 20,000 voix, con-
formément aux propositions du conseil d'admi-
nistration , a approuvé les comptes du dernier
exercice et a décidé de distribuer un dividende
de 8 % sur le capital actions. Une somme de
200,000 fraens a été versée au fonds des em-
ployés et des ouvriers.

Un poteau cède — Un ouvrier est tué
BUCHS (Rheintal), 17. — Au cours de. la

pose de la ligne électrique devant fournir la
iumière au chantier de reconstruction du pont
de chemin de fer de Buchs, un poteau placé
dans l'eau céda entraînant les deux monteurs
des chemins de fer autrichiens. L'un d'eux. Da-
vid Vogt , de Balzers, a succombé en arrivant à
l 'hôpital. L'autre a différentes blessures1.

Un sourd tué par une auto
YVERDON, 16. — M. Jean Bêtifier, 77 ans,

demeurant à Yverdon, atteint de surdité, qui
avait avancé puis reculé, a été atteint par une
automobile. Bien qu'il ne porta aucune bles-
sure apparente, il a succombé à l'infirmerie, où
on l'avait transporté.

Du vin sur la rue
SION, 16. — A Riddes, par suite de la défec-

tuosité d'un camion automobile, un charge-
ment de deux mille litres de fendant du Valais,
destiné à un cafetier de Lausanne, a été. versé
et perdu.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Deux visiteurs aux allures

étranges. — Un forçat évadé, puis... repris.
(Corr.). — Jeudi dernier, depuis le café de la

bergerie de la montagne de Cortébert , on aver-
tissait téléphoniquement et avec toutes précau-
tions nécessaires, la gendarmerie de Tramelan ,
de la présence d'un individu suspect dans l'éta-
blissement même. Par l'ouverture d'un grand
pardessus qui avait plutôt la destination de le
cacher que de le protéger du froid, la femme du
berger reconnut des habits de forçat avec un
numéro. Un quart d'heure plus tard, le gendar-
me Jolissaint s'étant fait conduire en automo-
bile jusqu'à la ferme Geiser, demandait les pa-
piers à l'inconnu qui s'exclama: Je suis pincé..»
Il avoua «être -un pensionnaire de Witzwil où il
purgeait une peine pour vols. Conduit à Tra-
melan il y passa la nuit pour être écroué le len-
demain à Courtelary d'où il recontinuera son

voyage désormais plus sûr pour l'établissement
pénitenciaire... où il n 'a pas l'air de trouver la
j oie de vivre.

Un bon point pour M. Jolissaint qui conduit la
chasse à l'homme avec rapidité.
Victime d'un automobiliste ? L'homme muet...

puis disert.
(Corr.) — Dans le quarti er de l'ouest à Tra-

melan-dessus, un personnage étrange et incon-
nu, filgure tuméfiée, meurtrie, habits sales, se
promenait de long en large, ne sachant où al-
ler. Quelques passants l'abordent et lui posent
des questions. Aucune réponse. Appelé sur les
lieux, M. le maire subit le même insuccès. On
restaura l'homme, qui mangea goulûment, abon-
damment, et but un doigt de vin. Les forces re-
venues, il recouvrit la parole et déclara avoir
été happé et abandonné par un automobiliste
entre Tramelan et Tavannes. Après ces mysté-
rieuses explications, il dit sa honte de se trou-
ver dans un si piteux état. Conduit à la gare,
il prit le train pour la vaiée de Ta/vannes, où,
a-t-il affirmé, il a son domicile.

\̂ d̂M M̂Ê:
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j- Charges Burnier

Combien sont-ils, dispersés dans toute la Suis-
se, ou partis pour l'étranger , ceux qu 'a frap-
pés brutalement la nouvelle de la mort subite de
Charles Burnier , ceux qui , dans quelques jours ,
ou dans quelques semaines, appren dront, avec
un mouvement de révolte contre le sort inj uste ,
ie décès de leur maître d'autrefois ? Pour tous
ses anciens élèves, pour ses collègues d'hier
et d'auj ourd'hui , le coup est terrible de le voir
s'en aller, en pleine force, surpris dans son in-
lassable activité

^ arrêté soudain par l'inflexible
destinée. C'est l'occasion, hélas ! de répéter à
son suj et les admirables vers dTlorace qu 'il
nous faisait traduire j adis, et de redire au mo-
ment où nous y songions le moins, la consola-
tion qu 'adressait à Virgile le poète latin . A no-
tre tour , nous nous inclinons sur la dépouille
de celui que « presse un éternel sommeil » et
nous demandons d'évoquer en quelques mots ,
pour ses amis, pour ses discip les, sa figure ai-
mée.

Dans l'histoire de notre Gymnase — où il
enseigna les langues classiques de 1907 à 1913
— Ch. Burnier occupa une place de premier plan
par sa science, par ses dons pédagogiques, par
son incessant dévouement à tout ce qui touche
les intérêts supérieurs de la j eunesse, et c'est
assurément avec une émotion profonde que ses
élèves > d'avant-guerre se souviennent des heu-
res qu'ils ont vécues avec lui. Professeur , Bur-
nier l'était avant toutes choses, si l'on entend
par là non pas la quelconque occupation d'un
fonctionnaire qui donne impassiblement ses le-
çons, mais la passion ardente de celui qui pré-
pare à une vie noble et belle les générations
montantes. Notre maître avait compris que fai-
re acquérir des connaissances n'est rien, si l'on
ne crée des per sonnalités et que l'obj et des études
est méprisable si elles ne visent pas à créer
des hommes dignes de ce nom. C'est en cela
que résidait l'intérêt et la valeur inestimable
des cours de Ch. Burnier , c'est par là qu 'il a
exercé une influence si marquée sur tant de ses
élèves. Il exigeait, certes beaucoup d'eux, et
les gymnasiens d'auj ourd'hui , si différents de
leurs prédécesseurs, sans leur être inférieurs en
fait , seraient bien étonnés d'apprendre ce qu 'é-
tait dans notre chère école d'antan , le travail
imposé pour les leçons de latin et de grec.
Pour notre part , il nous reste, de plusieurs
années passées sous la direction de Ch. Bur-
nier , le souvenir d'une période d'intense pré-
paration intellectuelle et d'une vie vouée à l'ac-
quisition d'une culture véritablement humaine,
solide, large, enthousiaste.

Peu d'années plus tard , nous avons retrouvé
notre maître de La Chaux-de-Fonds à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Les qualités de chef et de
conducteur spirituel qui étaient les siennes de-
vaient trouver dans l'enseignement supérieur
des occasions aussi favorables de se manifester.
Ch. Burnier , à l'Université , est resté, plus qu 'on
ne le croirait , le professeur de gymnase que
nous avions Connu. Ceci peut paraître une cri-
tique à cette deuxième phase de son activité.
Nous y voyons au contraire un magnifique éloge.
Alors que trop souvent, l'étudiant ne connaît
ses maîtres que par les cours qu 'ils donnent
d'une façon t presque anonyme, Ch. Burnier j u-
geait qu 'il n'avait rien fait encore quand il avait
parlé du haut de sa chaire. Dispenser les con-
naissance s acquises par des années de travail ,
qu 'est-ce, si le j eune homme à qui on les expose
n'est ni guidé dans ses études, ni encouragé dans
ses efforts ? Comme un autre des maîtres véné-
rés de notre Faculté des Lettres, Philippe Go-
det — pour ne parler que des morts — il s'est
fait l'ami respecté de ceux que l'Université lui
confiait , et il s'est donné complètement à eux.
Que d'heures passées dans son accueillante
maison de Serrières , que de conseils du profes-
seur à l'élève, mais surtout que de conversa-
tion s à cceur ouvert , où l'homme parlait à l'hom-
me, en toute simplicité , en toute bienveillance.
La pratique des auteurs anciens, et de Sénèque
particulièrement , avait marqué profondément
Ch. Burnier ; sa compréhension des inquiétudes,

des préoccupations, des élans des j eunes gens
était infinie , non moins que son sens des réa-
lités et sa viri le résignation à ce qui ne peut
être évité. De ce fond de stoïcisme antique qu 'il
avait intégré peu à peu à sa nature, il a su tirer,
pour ceux qui l'ont fréquenté , des leçons infi-
niment précieuses pour la pratique de la vie
quotidienne qui doit s'adapter à toutes les cir-
constances.

Tel était , comme nous l'avons connu, celui au-
quel nous devons tant. Nous avons omis volon-
tairement, en rappelant son souvenir, de par-
er de son oeuvre scientifique ; solide et variée,
riche en idées générales, elle est inspirée sans
cesse par le désir de servir les lettres classi-
ques et de contribuer, par le souci de la forme,
au maintien d'une tradition littéraire qui était
chère à son auteur. Mais, en vérité, cette oeu-
vre excellente, qu'est-elle en comparaison de
ceHe que Ch. Burnier a accomplie pendant plus
de vingt-cinq ans pour le développement per-
sonnel de ses élèves ? Quelle page, même ad-
mirable — et i. s'en trouve de nombreuses dans
ses écrits — vaudra jamais celle qu'il a tracée,
heure après heure, jour après j our, dans l'esprit
et dans l'âme de ceux qui le pleurent aujour-
d'hui ?..

John NUSSBAUM.

Au Musée d'histoire naturelle.
Un enfant de La Chaux-de-Fonds, M le Dr

Hertig, établi depuis trente ans dans l'Afrique
du Sud, et bien connu par ses nombreuses ex-
plorations africaines , vient de faire un don im-
portant à notre Musée d'histoire naturelle. Dans
son dernier voyage transafricain, qui l'a con-
duit au Cap au Caire, il a tué, entre autre, gi-
bier, six buffles, et le récit de cette chasse a
paru dans î'«Impartial» , dans le courant de
l'année 1925. Trois de ces buffles, un taureau,
une vache et une génisse, ont été attribués à
notre Musée qui est fort reconnaissant de cette
aubaine inespérée . Les trois suj ets ont été mon-
tés, grâce à l'aide de la Société des amis du
Musée, par le taxidermiste dont nous possédons
déj à quelques beaux sujets. Ils sont maintenant
exposés dans la salle du haut (ancien Musée de
peinture) où ils peuvent être visités chaque
dimanche matin de 10 à 12 heures. Le groupe
des trois puissants animaux est plein de vie, le
taureau brame, la vache paît et la génisse, cou-
chée, rumine.

Le buffle de Caffrerie est un des gibiers les
plus recherchés du continent africain ; mais sa
chasse est fort dangereuse à cause du caractère
vindicatif de la bête et de son impétuosité. Il
existe partout, au sud du Sahara , se plaît dans
les prairies marécageuses; il offre de nombreu-
ses variétés, depuis le puissant animal entière-
ment noir du sud, ju squ'à la variété plus petite
et brunâtre du Congo. C'est à cette dernière
forme qu'appartiennent nos exemplaires.
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Lucien avait repris pied. D'un bond, il s'élan-
ça sur la berge.

Une ovation énorme, alors, roula sous le ciel
bas. La foule oubliait la victime pour acclamer
le héros. Des mains rudes le palpaient. Des fem-
mes riaient de plaisir. Un de ces vieux taxis
rouges — comme on n'en rencontre plus que
dans les boueuses banlieues — s'était avancé,
à tout hasard.

— Votre adresse ?
D'autorité, une poignée de citoyens enthou-

siastes avaient hissé Lucien dans la voiture.
Le jeun e homme, trempé et tiraillé, se laissait

faire. Une réaction , plus morale encore que phy-
sique , l'épuisait. Il pensait à l'horrible corps
convulsé qui devait achever de se débattre en-
tre deux eaux. Ah! non! Tout! Tout plutôt que
cette horreur!

Un frisson de dégoût rétrospectif lui hérissa
la peau.

— Eh bien ! quand c'est-y que tu vas démar-
rer? demanda un des assistants, en s'installant
sur le siège, à côté du chauffeur.

Mais il y eut un cri de femme dans la foule:
— Attendez!!! Attendez ! U oublie son par-

dessus ! •
Une fille, en cheveux, élevait le raglan du

noyé, à bout de bras.
— Vot' pardoss? Hé! m'sieur ?

Docile, Lucien enfila la manche que son ad-
miratrice lui tendait. Le vêtement , doublé de fla-
nelle, paraissait douillet, léger et chaud, tout à
la fois. Allons! décidément, la vie avait du bon
et c'eût été folie que de mettre volontairement
un terme à ses surprises!
D'un brusque élan le taxi, alors, démarra , sous

les acclamations de l'assistance, et , lorsque Lu-
cien plongea , machinalement , les mains dans les
poches de «son» pardessus, il y trouva un trous-
seau de clefs , une boîte de pâtes pectorales et
une adresse: 298, avenue Henri-Martin , inscrite
au revers d'un ticket périmé du chemin de fer
métropolitain.

II
Il fut très regrettable que l'humeur vagabon-

de de Mlle Octavienne Robin-Gardenet ne l'eût
point entraînée du côté de Charenton , ce ma-
tin-là, car la soeur de M. Robin-Gardenet le
propriétaire bien connu des haras d'Auteuil , ap-
préciait à sa juste valeur le courage masculin
et elle n'eût point manqué d'apporter à Lucien
Arradon le tribut de son admiration ia plus fer-
vente.

A quarante-deux ans, Mlle Octavienne dissi-
mulait U" coeur ardent sous une poitrine dé-
fraîchie . Ses cheveux , rougis au henné et coupés
«à la pape», dégagaient une nuque que le ra-
soir, les crèmes et les poudres s'efforçaient vai-
nement à rendre tentatrice. Ses yeux brillaient
derrière des lunettes de fard indien. Ses dents
étaient belles, mais montées sur pivot, f in liaus-
se-co! de perles maintenait , entre ->es croisil-
lons, les tendons affaissés de sa gorge ct. lors-
qu 'elle souriait, de fines lézardes parcouraient
le plâtre de sa face de manière impressionnante.

Ce matin-là , elle dédiait la plus tendre de ses
grimaces à Fluffy, sa guenuche favorite, accrou-
pie sur un coussin de velours noir, au pied du
lit de sa maîtresse.

— Les hommes, vois-tu, ma chérie, confiait-
elle à l'animal distrait, les hommes sont tous
des ingrats ! Us ne voient dans une femme que
la dot qu 'elle leur apporte !... Alors cette
constatation-là m'a toujours empêchée de me
marier !... Trop riche ! Je suis trop riche ! Mes
perles nuisent à mon physique, en m'empèchant
d'être aimée peur moi-même !

La guenon leva vers sa maîtresse la soie
bleuâtre de ses paupières.

— Etre aimée pour soi-même !.. Quelle sen-
sation délicieuse co doit être ! continua la qua-
dragénaire... Ah ! les filles pauvres ne connais-
sent pas ieur bonheur !

Elle cueillit une pistache salée dans une coupe
d'onyx et la tendit à sa compagne. D'une pe-
tite main preste, la guenuche rafl a l'offrande au
vol et la mit soigneusement en réserve dans la
poche de peau qui ballonnait son gosier.

A cet instant, un doigt discret frappa contre
la porte et l'animal, surpris , fit un bond de côté.

— Entrez !...
Gilberte , la fille unique de M. Robin-Garde-

net, parut aussitôt sur le seuil de la chambre.
A l'inverse de sa tante, Gilberte cachait une

cervelle raisonnable sous un masque de cheveux
bruns, rebelle aux ciseaux de la mode. Ses longs
cils courbés se rabattaient sur l'eau calme de
ses yeux bleus. Sa bouche, petite, souriait dif-
ficilement . La gravité des enîants élevés sans
mère p acifiait son visage étroit ; et son menton ,
modelé avec netteté, prêtait à tout son visage un
charme irritant et volontaire.

— Je ne vous dérange .pas ? demanda-t-elle
à sa tante... Je viens de l'office ; Thérèse et Ca-
r Une sont aux cents coups.

— Tiens, pourquoi cela ?
— Pierre n'est pas rentré ce matin !
— Que veux-tu que j'y fasse ?... Mon rôle

n'est pas de veiller sur la vertu du valet de
chambre de ton père !...

— Pierre était bizarre depuis quelques j ours.
Thérèse m'a dit qu 'il parlait de moins en moins,
à l'office !... Il avait, paraît-il , de brusques ac-
cès de désespoir... Il a aidé Caroline à ranger la
vaisselle, hier soir, après le dîner... Et puis il
est sorti, sans dire où il allait-

— Une histoire d'amour , encore !
— Allons , ma pauvre tante , perdez donc l'ha-

bitude de croire qu 'il n'y a au monde que des
affaires d'amour !... Caroline, qui est au cou-
rant de bien des choses, m'a dit que Pierre
avait confié toutes ses économies à un petit
banquier véreux de la rue Sainte-Anne. .. L'in-
dividu , paraît -il , a levé le pied, dernièrement ,
en faisant des dupes nombreuses... Depuis ce
j our-là, l'humeur de Pierre s'est assombrie... 11
est devenu neurasthénique...

— Un valet de chambre neurasthénique ! gé-
mit Mlle Octavienne... A quelle époque vivons-
nous, grands dieux ?

Gilberte haussa les épaules.
— Il est certainement arrivé malheur à ce

garçon ! déclara-t-e .le... Caroline voulait que
j e téléphone , tout de suite, à la police... Mais
j'ai pensé qu 'il valait mieux attendre pour cela
le retour de papa .

— Ton père rentre déjeuner ? demanda Mlle
Octavienne.

— Oui, M. du Martray doit passer le prendre
à son bureau.

— Ton fiancé déjeune avec nous?
— Oui , ma tante.
Il y eut un silence. Mlle Octavienne pensait

à l'inconcevable aberration de cet homme qui lui
avait préféré Gilberte.

Le comte Olivier du Martray leur avait été
présenté à Deauville , au cours de l'été précé-
dent. M. Robin-Gardenet l'avait reçu chez lui à
plusieurs reprises et Mlle Octavienne avait pu
apprécier l'élégance hautaine et légèrement pé-
rimée de celui qu'elle avait baptisé : <t le gen-
tilhomme », en son cœur enthousiaste.

CŒDB.... GAGNANT!
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par Mgr. ï*">3€a_r__ .a__» USESSON. Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg
Volume de 220 pages, formai in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image.
Gel ouvrage , strictement objectif , s'adresse â loute personne cul ivée, désireuse de ren-

seignements précis sur un sujet t' ujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclés asliques ,
pour lesquels ii esl un instrument de travail  indispensable , mnis les historiens auxquels il apporte
une documentation de premier ord re el les amaleurs de beaux livres, auxquels il offre une

Les l ï2 planches hors texte qui forment l'illustra tion offrent une précieuse documentation :
On y trouve la reproduction d un certain nombre d'œuvres d'art , inspirées par les scènes les plus
variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes d'Evangéhaires et de
P<auliers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de l Ecrilure-
Sainte, dont plusieurs sonl admirablement illustrées Ue miniatures ou de gravures sur bois.

Prix de souscription : du volume broché . . . . .  FP. 22.—
Ij ||_fj 3 Reliure ordinaire soignée . . FP. 30.—

$!§«§ Edi t ion  de luxe : Il sera lire 4(1 exemplaires numérotés ,

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

Vente exclusive pour le Canton de Tïeuehâtel et le Jura bernois :

Librairie-Papeterie COURVOBSSER
§œL Rue Léopold-Robert 64 Jk.v^

A LOUER, pour le 30 avril 1928, belle villa,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central, eau chaude , ascenseur.
Prix mensuel,  fr . 300.—. S'adresser au Bui eau. rue
j \uma-Droz 16. Ifii M l
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Outillage
complet de monteur de boîtes méta l et acier pour 12 ouvriers.
On offres aussi â louer l'ateliep bien situé et bien éclairé.
On pourrait éventuellement repiendre l'exploitation de suite.
Conditi ons favorables. — S'adiesser à MM. Albin Froi-
de va u x et frère , Le IMoirmont . 20080

m_ml Jtiouveauté

Crayon - liai „ Kosca "

I L e  

crayon-mine KOSCA, toujou rs prêta écrire
I contient 4 mines différentes : mine de graphite
i mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

il Librairie - Papeterie COURVOISIER
64, Léopold»Robert, 64

Le Secrétaire Galant. SSbiF*c
Envoi au dehors rontr ** rem bours ement.

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. 1. H. 500 à
la Succursale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-
bert 64. 5oo

La MAISON-rWONSIEUR , sur les rives du Doubs ,
à proximité de La Chaux-de Fonds, est à louer avec s«3s
dépendances pour le 1er Mai 19:28.

Le Département de l 'Agp icultupe , au Château
de Neuchâtel renseignera et recevra les offres ju squ'au
15 novembpe 1927. p. gar? N gggo

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre es position
an ler étage

Les modèles les pins beaux
aux plus bas prix -'Olt î i

A. dW. KÂÔmANN
Set IO Rue du lllarcbé

Téléphone 56

A VENIMiE pour cause de
non-emploi.

„ÂnsaIdo"
10 C V , torpédo et pont
(charge 400 ki los)  Eclalt a-
ge et démarrage électri-
ques. Accumulateurs nculs
(Œrlikon). compteur neuf .
5 roues, pneus en parlait
élat moteur revisé, cote
celtuloïde, capote élauche
etc. — S'adresser a la Dro-
guerie VIESEL. Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 90351

C'est la vi t r ine du magasin de Cigares IVelT-Brudcrli. rue iiii
Progrès 65 a. où plusieurs t ravaux tout  cuir vrian! «iu
centre de l 'Alriqne sont exposés ; pouf.s, sacoenes, pantoufles , elc.
Vente directe au Magasin. 2001.'}

Pmir tous ren seignements ou commandes , s'adresser chez M.
Ed gar B E N O I T  rue  du Nord 43.

IM $ ¥1 ¥ U ¥ ffKJKi'Kn.
Château d'Gberried Le ê

l_Uii(_itioQ séii ^ciPe. — I _ nse« _ iiH otHfii î i u i iv i t i ne ! , secondaire P|
commercial, gymnase, étude approfondie de l'allemand,
— H ygiène et con fort nioiieriie , nourr i ture  saine et abonnante. —
Sports (tennis , ski), parc, forêts,. — Prix modérés 18489

Renseignements par Dr M HUBER LEDER.

Pour le 30 avri l 192.3, 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 chaufiage cenlral , belle
situation. — Offres écriies sous chiffres A. Z. i !)2i)5,
au bureau de L'IMPARTIAL. 19- <à*

Reste encore à vendre dans massit en construction rue
du Nord 2 iViaisons, donl une de 4 pièces el l'aulre de o
pièces et dépendances. Très favorables conditions de paie-
ment (par annuité). — S'adresser chez MM. J. Cr ive l l i ,
architecte , Paix 76, ou E. Lambelet, architecte, Daniel-
JeanR ichard 17. I . I627

SûIlW fl iû fSra iPnÇ ^a!]eierle draine
J&Uâ lie lûililll&y. Courvoisier
C4 Leopold-liobert (Vis-à vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

S. E. N. is J.
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largeur 140 cm, à fr. 11.90. Si vous voulez une
belle qualité, demandez échantillons aux Magasins du

Couvertures de laine
Gilets - Pull-over 19997
Manteaux pour Messieurs , dep, Fr. 65.—
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ENFIN I JE VOIS OPTIQUE MEDICALE
J^N 

E. Breguet, spécialiste
/ |là %J_f \ rue de la Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.96
W;̂ ^^^^^^^JûJ Lunettes et 

Pince-nez. 

Verres 

correcteurs 

pour
W"_!5:̂ _y____ ._i__M____7 toutes les vues défectueuses
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Lunettes 

rapides 

pour 
horlogers. Microscopes 

pour
\^^1 graveurs et guillocheurs.

¦*iou Exécution soignée des ordonnances médicales les plus
VoTTOC.1 PTIQllliDnilPQ compliquées. — Réparations. — Immense choix de
IDllou LuUopiJayUW Thermomètres pour tous sévices. 20U2
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Arts décoratif s
Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer , en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolaque — Patines
Vernis. ITKSO

Journal "L'ARTISAN PRATIQUE"
Fr. 1.40 le NuméroMl|e HmBZ-Priiz,Lérlf-art 55

I N'achetez que de la marchandise

ĥ»H BRA W
Marque de fabri que de renommée mondiale

I

*f ous ~ irêf cmenf s
tricotés à côtes fines

ponr dames, enfants et messieurs

prof itables à. la santé, agréables à porter et pratiques
au lavage 19854

TBICOSA S. Â.
9, H,é«&;Jpo9«l-RoB»<e_rtf, 9

PAU

Ch. M É R O U V E L

Ot, au Eeui de gagner sa chambre, elle gravit
guelqueis degrés d© piius et s'en alla à l'autre ex-
trémité des corridors frapper à celle de son fils.

Cette chambre est au second étage.
Un balcon s'arrondit devant les trois fenêtres

de l'appartement occuipé par l'ancien lieutenant.
Les amoureux aiment à rêver.
Roger de Lignères se tenait sur ce balcon en

iSumant solitairement un cigare.
i fut assez étonné de l'arrivée de la marquise

dans ses pénates à cette heurte tardive et, pour
tout dire, il n'en augura rien de bon.

13 avait la même opinion que le perspicace M.
Godet sur les conceptions de la vieille dame.

Il s'empressa néanmoins au-devant d'elle, et
lui dit avec sa soumteion ordinaire :

— Vous, ma mère, sa tard !
La marquise senra les lèvres menues et ré-

péta comme un écho :
— Oui, moi, votre mère, s_ tard
Au ton de la douairière, Ph entier de Lîgnêres

comprit qu 'il se passait qiueUque chose d'Insolite,
et qu'il allait entendre d'importantes communi-
cations.

— Voulez-vous prendre lai peine de vous as-
seoir ? demanda-t-ilL

— Volontiers.
La marquise s'installa dans um bon fauteuil

Louis XVI , comme tout l'ameublement de cet
appartement d'une rare élégance de style et
dit .*

— Vous êtes fort bien installé ici, Roger.
-— N'est-ce pas ?

— C'est étonnant oe qju 'il y a de belles choses
chez ces Mailepré I

— Vous avez raison. On ferait une petite for-
tune en brocantant ce qu'on y voit.

Il répondait au hasard, pour dire quelque cho-
se, à peu près comme il aurait fredonné : « J'ai
du bon tabac!» ou : «Au clair de la iiune. »

H se posait à lui-même cette question :
— Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir et

où va-t- elle en arriver ?
Et ill sentait qu'on aillait mettre cette pauvre

Marie-Madeleine sur le tapis.
Or, que pouvait en dire la marquise dont die

était la bête noire ?
Des choses désagréables.
Il se résigna et prit patience en mâchonnant

son cigare :
— Voici ce qui m'amène, Roger, reprit brus-

quement la vieille dame : Maillepré est admi-
rable ; les parc est superbe, la cuisine excel-
lente, le confortable parfait, maïs j e regrette
que nous y soy ons vernis !

Oui, je le regrette vivement.
— Bah !
•— Je le regrette Infiniment, même.
— Vous m'étonnez !
— Pour dire toute la vérité j e suis navrée de

m'y voir.
— Vous aurait-on manqué ?...
— Non , certes.
— La duchesse est pleine d'attentions pour

vous...
— C'est juste.
— Je sais bien que ce brave M. Qodet ergote

un peu... Vous avez des discussions à tout mo-
ment... des tiraillements... on ne vous voit j a-
mais d'accord.

— Ce n'est pas ce cpii m'indispose... Un peu
de polémique n'est pas pour me déplaire.

— Mais alors tout va bien !
La douairière laisse tomber ce petit mot de

sa bouche pincée :
— Non. '

Et s'attendrissant :
— Vous ne doutez pas de mon affection pour

vous, Roger ?
Non, certainement, le j eune homme n'en dou-

tait pas.
Il le dit, mais du bout des lèvres.
Seulement il aurait voulu cette affection au-

trement faite, moins égoïste, plus tendre.
II eut enfin le mot de l'énigme.
— Si j e regrette tant que nous soyons venus

à Maillepré, reprit-elle, c'est que ce séj our ne
peut être pour vous que la source de grands
chagrins... Je ne voudrais pas me vanter de ma
clairvoyance, mais il y a longtemps que je les
ai prévus.

Elle conclut en poussant un long soupir :
— Auj ourd'hui, par malheur, les événements

me donnent tristement raison.
— Pour Dieu, ma mère, s'écria le j eune hom-

me, expliquez-vous clairement et, s'il y a tant
de malheurs dans l'air, dites-mol ce qu'ils sont
et d'où ils viennent !

— Vous vous êtes amouraché de cette j eune
fille ?

— De Marie-Madeleine ?
— Oui , de Marie-Madeleine, dit là marquise

avec une intonation méprisante.
— Je ne le cache pas... j e l'aime sincèrement,

ardemment, moins qu'elle ne le mérite, et s'il
plaît à Dieu, je l'épouserai.

Madame de Lignère brûla ses vaisseaux.
— L'épouser ? Allons donc ! Eh bien ! non,

dit-elle, vous ne l'épouserez pas.
A la fin, l'ancien lieutenant se révolta .
— Je voudrais bien savoir qui m'en empêche-

ra ? dit-il .
Mais il fut surpris d'entendre la marquise lui

répondre avec une tendresse inusitée :
— Vous, Roger, vous-même, vous seul, mon

ami.
— Je me demande si j e rêve...
— Attendez !
La vieille dame se leva et attira son fils sur

le balcon qu'il venait de quitter.
Elle lui montra les fenêtres de la façade, obs-

cures, à de rares exceptions près.
A quelque distance, une lumière pâle filtrait

à travers les persiennes closes d'une fenêtre du
premier étage.

—Vous voyez cette lueur, dit-ellle en étendant
son bras maigre dans cette direction.

— Parfaitement. i
— D'où sort-elle ?
Roger de Lignières le savait mieux mie per-

sonne. Il passait chaque jour la fin de ses soirées
en contemplation devant cette petite clarté.

— De sa chambre, parbleu ! dit-il.-
— Alors, vous croyez qu'elle est en ce mo-

ment chez elle ?,

— Je le suppose, du moins.
— Eh bien, mon pauvre enfant, vous vous

trompez !
L'amoureux regarda sa mère avec inquiétude,

mais il la connaissait à fond.
Il soupçonna quelque piège et sa confiance ne

fut pas ébranlée.
— Si elle n'est pas chez elle, dit-il, c'est

qu'elle peut être appelée ailleurs, chez la du-
chesse, par exemple.

— Erreur. La demoiselle de compagnie n'est
pas chez la duchesse ; elle n'est pas même au
château... elle est plus loin, beaucoup plus loin.

— Où donc? . .
— A Bourges.
—s A pareille heure ?
— Parfaitement , il est minuit.
— Et que va-t-elle faire à Bourges... si tard ?
Les traits de la douairière prirent une ex-

pression de dédain indiscible, et ce fut lente-
ment, d'une voix assurée, qu'elle dit:

—i Marie-Madeleine, votre future, cette fille
pour laquelle vous avez une folle adoration et à
laquelle vous voulez donner votre nom, ce qui
lui ferait d'autant plus plaisir qu'elle n'en a pas,
est à Bourges en ce moment, chez son amant ....

Roger voulut s'écrier :
—> C'est un mensonge !...
Mais le respect l'arrêta. C'était ça mère qu'il

avait devant lui.
Il fit un geste de doute.
— Vous ne me croyez pas, reprit la marquise

d'un air de pitié. Je le craignais ; votre passion
vous aveugle à ce point que vous n'aj outez pas
foi aux paroles de votre mère ! Je vous trompe,
j e mens, c'est ce que vous alliez dire. Ah ! j e
n'ai pas besoin d'entendre vo paroles pour sa-
voir ce que vous pensez. Vous vous dites :
« Cette fille est là , à deux pas de moi, dans sa
chambre ! C'est un modèle de vertu ! » Et, en
effet, on peut s'y tromper ! Rarement un visage
aussi chaste couvrit autant de perversité... Eh
bien, alez-y ! Frappez à sa porte et vous ver-
rez quel joli scandafle vous soulèverez dans cette
maison où il y a tant d'incurables qui ont des
yeux et ne veulent pas voir... Mais si vous vou-
lez éviter ce bruit, vous assurer de ma véracité,
j e peux vous donner un oonseil... Vous avez be-
soin de vous rafraîchir le sang, Roger... Une
promenade nocturne vous fera du bien... Allez
simplement prendre l'air au dehors pendant une
heure ou deux ; placez-vous en sentinelle aux
abords de la place du village, et de préférence
près de la petite porte du mur de clôture qui
donne sur l'église. Là, au bout d'un temps qut.
j e ne saurais préciser , vous entendrez une voi>
ture arriver dans le lointain, par la route d.
Bourges, et vous verrez revenir cette fille qii«
vous croyez chez elle, sagement occupée à rêV
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Tour f ilif
On demande à acheter un tour

outillent - à engrenage hauteur
pointes 90 mm. avec accessoires
en bon état . — Ollres écrites ,
sous chiffre B. 3373 O à Pu-
blicitas. BIENNE.
J H 10357 J 20130

Lipejlroite
Machine à guiiiocher

est demandée. — Offres écrites
avec pr ix  et photo , BOUS chiffre
B B. 20235, au Bureau de
I'IMPARTIAL . . 20335
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Preejhtop
On demande à acheter une pe-

tite presse excentrique (col de ci-
gne), en bon état ainsi qu'un ba-
lancier à bras vis de 75 ou 90. —
Offres écrites , sous chiffre C
3374 U., A Publicitas.
BIENNE. JH 10358J 20131
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Ecban iSe d'andenmes plaines
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Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 lois par joar
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger> > 3 > > semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» > 4 > > >

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

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUISSES I
BIENNE

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

Leçons de Piano gasiiagi
5 R Rue du Parc 104
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M,,e Moser, Spécialiste du Cuir Cheïelu
Massages manuels, vibratoires, électriques. — Shampooings

Méthode du Dr Bourgeois et autres Masseuse-Pédicure,
spécialistes Diplômée 20076

Service d'ondulations Maroel , etc. Manucure, Ventouses
Bue de la Paix 35 Téléphone 25.95, de 4 _ 6 heures

Société _ . Musique - La CWe-Foed.
— i ___¦¦

Concerts d'afenl 1927-28
Le premier concert d'abonnement ayant lieu le
3i octobre prochain , le public est informé que la
location de la série des 5 concerts d'abonnement
1927-28 est ouverte au bureau du Théâtre. 20974

Echelle des prix pour les 5 concerts : de fr. 4.—
à fr. 20.— (taxe communale non comprise) .
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M. 6 G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Muselé

lllajlage
Monsieur, 27 ans. ayant belle-

position , présentant bien , intelli-
gent et gai , désire faire connais-
sance avec Demoiselle ou veu-
ve de 20 à 30 ans. Photograp hie
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LE RECORD DU RIRE
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LA LECTURE DES FAMILLES

ver aux douceurs du mariage que vous avez la
bonté de lui proposer et à l'honneur de s'appe-
ler la marquise de Lignières. Voilà ce que j e
voulais vous dire, non pour vous faire de la peine
mais pour vous ouvrir les yeux et pour vous
éviter une mésafiiance indigne de vous. Le ha-
sard qui m'a permis de surprendre cette intri-
gue nous sauve d'un oppobre certain. A vous,

!mon fils , d'y réfléchir et de décider de votre
avenir et du mien !

La vieillie dame prononça ce petit discours
avec beaucoup de dignité.
¦ Puas, certaine de l'effet qu'elle arvait produit
en voyant son fils, tête basse, l'oeil faux et
mauvais, les dents serrées, immobile, ele s'ap-
procha de lui et, d'une voix où 1 y avait une
émotion factice, effle lui dit :

— Du courage, Roger ! Songez que le pre-
mier des biens, c'est l'honneur, et que les sacrifi-
ces à Faide desauels on le défend sont ample-
ment payés par la satisfaction du devoir ac-
compli

Et lentement, en Tenveloppant d'un long re-
gard, eëe se retira sans qu'il prononçât une

1 seule parole.
EMe était à peine rentrée chez élite qu il rou-

vrit sa porte et se disposa à sortir.
i Vainement il essayait de douter ; vainement

i_ se disait :
«C'est impossible !»

, H se sentait poussé par une jalousie furieuse
vers la petite porte donnant sur la place de l'é-

; ' gfl_ se et par kKpeie Mairie-Miadeine allait ren-
' trer

H descendit 'île grand escailier, ouvrit la porte
_ du vestibule et se trouva sur te perron.
. Son. front brûlait, ses tempes battaient ; il
. était pris d'une inrésistfble envie de savoir.

. I sren allia dans le parc, à travers les ave-
¦ nues, au hasard, sans hâte, car il avait du temps
i devant lui.
. Marie-Madeleine n'était-elle pas là quelques
¦ instants plus tôt ?

Si elle aillait à Bourges, et qu 'elle dût y res-
. ter un instant, même très court, elle ne pouvait

être de retour avant une heure du matin.
Et encore !
Son amant, M , ce Sérigné, le préfet! C'était

absurde ! Et au moment précis où il allait en
épouser une autre, -à la veille de son mariage?

Au fond, il ne pouvait le croire! Sa mère avait
dû s'abuser, se laisser tromper par de fausses

: apparences. '
Et puis, il se souvenait des paroles de Marie-

Madeleine lui disant :
— Dans quelques heures ou dans quelques

: jours, vous m'accuserez vous-même ! Je ne

serai à vous que si vous ne doutez pas de moi !
Pourquoi oe langage ?
Que pouvai-ii donc y avoir de suspect et de

compromettant dans son passé ou même dans
son existence actuelle ?

Le coup que l'ancien lieutenant venait de re-
cevoir, des mains de sa propre mère, était ru-
de, car il avait peine à mettre de l'ordre dans
sa tête. Toutefois , malgré lui, il se laissait diri-
ger par des idées préconçues. Jamais il n'avait
été soumis à de pareilles épreuves !.„ Il n'était
pas habitué à vivre au milieu des mystères,
et, au fond, il ne s'y.plaisait pas.

Là-bas, dans son pays natal , au sein de la
grasse et pratique Normandie, dans le grand
château de Lignières, à l'entrée de la plantu-
reuse valée d'Auge, il n'en avait jamais connu.

On y vivait dans une abondance extrême ; on
y offrait de copieux dîners ; on y touchait de
grosses rentes payées par des fermiers hauts de
six pieds et larges du ventre comme des fu-
tailles ; on y parlait -de trotteurs, de pur-sang
ou de bœufs qui pesaient communément de cinq
à six cents kilos, sans mystères et sans secrets
troublants.

Les révélations de la marquise l'avaient litté-
ralement bouleversé de fond en comble.

De temps en temps, dès qu'il arrivait à quel-
que échappée sur la façade du château, il y re-
portait ses regards et il apercevait, à travers
les Persiennes de la chambre de Marie-Made-
leine, la petite lueur qui le faisait frissonner.

Toutes les autres s'étaient successivement
éteintes.

L'horloge des communs sonna minuit, puis
la demie, puis une heure, puis deux.
1 continuait sa promenade pour se réchauffer,

car la nuit était froide, mais touj ours en lon-
geant le mur du parc du côté de la route de
Bourges et en prêtant l'oreille pour entendre le
roulement de la voiture que la marquise lui avait
annoncée.
J H en passa deux ou trois, mais elles ne s'arrê-

tèrent pas et poursuivirent leur course au delà
de Maillepré.

Chaque fois il courait à la porte porte, et se
plaçait en vedette, adossé aux piliers, abrité par
les cascades de plantes grimpantes.

A deux heures et demie, de guerre lasse, il se
disposait à se _ relever de sa faction en disant
que sa mère s'était trompée, que Marie-Made-
leine n'avait pas quitté le château, lorsqu'au
loin des aboiements de chiens, dans les fermes
espacées aux abords de la route, lui firent dres-
ser l'oreille.

Ce bruit alla en se rapprochant, mais très
lentement.

L'ancien officier attendit encore. -

¦ Enfin, trois heures sonnaient aux écuries, lors-
qu'il vit une sorte de spectre s'approcher de lui.
mais mollement, en hésitant, d'un air de fatigue.

Son cœur battit violemment.
Malgré l'obscurité sur laquelle cette silhouette

se détachait en noir, iî ne pouvait s'y méprendre.
C'était la coupable.

Lorsqu'il l'arrêta, elle ne parut pas même
surprise.

— Ah ! balbutia-t-elle, vous m'attendiez ?... Et
pourquoi ?

— Pour constater votre fausseté, vos men-
songes.

La voix de l'ancien officier tremblait de co-
lère.

L'énervement de l'attente, sa surprise en
trouvant les soupçons de sa mère vérifiés, lui
enlevaient son sang-froid.

Marguerite Souvray, frappée au cœur, le re-
garda avec des yeux qui ne vivaient plus.

— Eh bien, c'est fait !... Vous avez vu... dit-
elle simplement ; laissez-moi passer !

Il lui saisit le bras violemment, et reprit :
— D'où venez-vous ?
Elle répondit d'une voix lasse et indifférente:
— Vous tenez à le savoir ?
— Sans doute,. puisque je vous le demande.
— Je viens de Bourges.
— De chez le préfet ?...
— De chez lui, en effet ....
— Vous le connaissez donc ?
— Oui, je le connais.
— Depuis combien de temps êtes-vous sa

maîtresse ?
Elle j eta des yeux hagards autour d'elle.
— Sa maîtresse ? murmura-t-elle.
— Ou, si vous aimez mieux, depuis combien

de temps est-il votre amant ?
Elle répondit .de sa même voix éteinte :
— Que vous importe que ce soit depuis deux

mois ou dix ans ?
— Vous avez l'audace de me le demander ?
— Sans doute, puisque nous ne sommes rien

l'un pour l'autre.
— Heureusement ! s'écria Roger... Ainsi, vous

ne pouvez rien dire pour votre défense ?
Elle resta muette.
— Parlez donc ! s'écria-t-il.
Elle ne desserra pas les lèvres.
Un frisson mortel la secouait des pieds à la

fête.
— Mais alors, continua-t-il, affolé par ce si-

lence, pourquoi me trompiez-vous ?
— Moi ?
— Pourquoi, puisque vous en aimiez un autre,

vous être attachée à m'inspirer un amour que
vous ne pouvez partager ? Pourquoi, cr- un mot,
m'avoir promis de m'épouser quand le déshon-
neur serait entré avec vous dans ma maison ?

Elle ne répliqua rien.
Elle essaya de continuer son chemin, mais 3

1a retint avec tant de vivacité que la pelisse
s'ouvrit, et Marguerite Souvray apparut au
marquis hors de lui, la poitrine nue, sa rose
rouge piquée au corsage, ses beaux bras à de-
mi sortis du manteau arraché ....

— L'infâme ! s'écria-t-il, exaspéré, elle re-
vient rouge encore des baisers de ce miséra-
ble qui épousera l'autre demain !...

Elle se redressa sous l'insuHte, le regarda un
instant avec des yeux pleins d'un douloureux
reproche et, resserrant sa pelisse autour d'elle :

— Adieu, munmura-t-eHe. Je vous ai prédit ce
qui arrive ! Je disais vingt-quatre heures...
Vous n'avez même pas attendu si longtemps. Je
ne vous en veux pas... mais adieu pour tou-
jours !

I! demeura immoble, adossé aux piliers de
la porte, tandis qu'elle s'éloignait comme une
ombre, presque sans bruit.

H eut l'idée de courir après elle, de la re-
j oindre, de la contraindre à s'expliquer ; mais
l'image de sa mère irritée et railleuse se dressa
entre eux, et le doua à sa place.

Lorsqu'il se décida enfin à regagner le châ-
teau, étourdi comme un voyageur sur la tête
duquel une avalanche a roulé, Marguerite Sou-
vray venait de refermer derrière elle la porte
basse de l'escalier dérobé.

Elle remontait à sa chambre sans se soucier
d'être entendue, oo>mme si tout dût lui être dé-
sormais indifférent

Et, rentrée chez elle, elle laissa glisser à terre
ses vêtements, machinalement, se mit au lit ,
et tomba dans ce sommeil fiévreux, peuplé de
monstres et de visions hideuses, qui suit les
grandes commotions de cette frêle et délicate
machine qui s'appelle une femme.

XIV
La peur de l'inconnu

A la même heure, voici ce qui se passait à
quarante lieues de là.
Le comte Pierre de Meillant avait franchi d'une

vitesse de cinq Meues à l'heure la distance qui
sépare Maillepré de la gare de Vierzon.

Son cheval était une de ces bêtes sur les-
quelles on peut compter, et qui ne laissent pas
leur maître en détresse.

Quand on a besoin d'un effort, elles le don-
nent sans se faire prier.

De Vierzon à Tours, bien qu'il eût le chemin
de fer à sa disposition, le jeune homme ne de-
vait pas marcher beaucoup pto_s vite

(A salvrej , 1

A VENDRE

chambre à coucher
comprenant : 20073

1 armoire à glace 2 portes.
1 lavabo avec marbre et place.
1 grand lit de milieu , intérieur

1 m 20X1 ni 90, avec literie
crin blanc, duvet édredon ,

1 table de nuil  dessus marbre,
pour fr. 109S.—.

S'adresser Serre 47, au rez-de-
chaussée.

Jenne ménage
sans enfant ,

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

appartement
moderne, de 4 piéces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous cbiffre X
A. 16597, au Bureau de
I'IMPA RTIAL. 16597

I^H ______^_«_,^^^^-a_H__B_

„Amikar"
3 places, économi que , conforta-
ble et rapide, montée sur pneus
ballons, est a vendre. Nom-
breux accessoires. Conviendrait
spécialement pour voyageur. —
S'adresser au Bureau , Rue de
la Serre 89. 20(1.7

Superbe 20084

UR 1 tonlei
tout bois dur , pour

Fr. 875-
composée de :

1 lit de milieu
2: tables de nuit avec marbre
1 grande armoire 3 portes
avec glace' cristal biseautée

1 beau lavabo, marbre mon-
té et grande glace btseaulée

a Ces meubles sont de notre
propre fabrication , très soi-
gnés et garantis 10 ans ».

€bénisf erie du Pont
Hôtel-cle-Ville 21D

Téléphone 10.56

Jeoiiftes filles
connaissant le visitage et le calibrage, quelques jeunes

Onmfrcs d franches
sont demandées par les 20238

ffgjfogiqgies MWVAPO

WMM A fl_4_n.<M_i &

de 5 pièces , cuisine, 2 caves et dépendances, «CStf
Ô Eoiflea *. — Offres écrites sous chiffre J. E.
19411, au Bureau de L'IMPARTIAL. 1941 1

Beau lopnieot pr tara
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 1617 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Sertisseurs Cses) I
peuvent entrer de suite. — Adresser offres à Mata :

j Watch Co, BIENNE.  JH. 10.36U. 20134

Meveurs - 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. *—*"

• -^ r

Pour E@ Tsrsn®
Tout ce qui concerne l'ELECTRICITE , Installations,

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

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de (a Ville

39, Eé<OEBo9«fl-RoE9<e_r__., 39
Télép hone 9.49. Maison de Confiance.

I 

jeudi é̂m.r^w-mtm  |
20 Ouverture du

Octobre Onlnn dp Pnifjlipi
poiar ___&€a_rs[__<e»

1 2 2

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

Ondulation - Coupe de cheveux - Shampooing |
Ondulation permanente

Mise en plis Teinture
Service prompt et soigné. Téléphone 2700

Se recommande , IVIarc Déruns-Hirschy.
.—_____—__________¦ i , ¦ i. ¦_,] _________________________________________¦__¦M_¦¦ 1_—M_B
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"¦ ¦ ' ¦ i **"* i de toute
' * confiant.

James JAQUET. Collège ZQ3
Téléphone 2517 19627 ,

A REMETTRE de suite ou
pour éooque à convenir.

Hôtel
agencé et de bonne renommée
dans importante localité du Val-
de-Travers. — S'adresser Etude
Ed. Boarqain i&Filti , Terreaux
9, Neuchâtel. : -¦ _>_292N 19712

SMTIlî
Jeune ménage sans enfant, tran-

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

Pour séjour d'été,
pension, institut

A vendre aux Ilanls-Gene-
veys. dan s magnifique situation

Jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres , véranda
bain , buanderie , nombreuses dé-
nendances et maison de ferme,
j ardin et terre «le 14,000 m2.

Prix très avantageux.
S'adresser A l'Agence Ro-

maade. vente d'immeubles*.
Place Purrv 1, IVeuchàlel.
P 22 .6 N 19445

A vendre de suite , nour cause
majeure , une VILLA de cons-
truction récente , se composant de
3 appartements de 4 pièces, con-
fort modern e, caves , chambre à
lessive, garage, grand poulailler
(150 poules). Grand pré et jardin
en plein rapport.

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

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

Cie, MONTREUX. 1968.

MEUBLES
__ vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres a manger
Chambres a coucher

S'adresser _
Ebénisterie du Pont S.A.

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 p.

oflCS 0 BCOIB.COURVQISIE

Auto
A vendre

„ Ciiroëoi "
10 HP., 4 places, conduite inté-
rieure , modèle 1927. — Offres
écrite», sons chiffre C. B. 20172.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20172



Ouvriers Voyageurs , Hommes d'affaires
«jui disposez souvent de peu de temps
et désirez pourtant manger avec ap-
pétit , demandez toujours compris dans
le menu les réputées

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPINA & JURA

constituant nn aliment sain et nu-
tritif par excellence. P 5420 J 17186

T_ _rïïrr~'"iTT__mirnT'~'*" *"" ¦"' ————¦ _______________

FBgargai 18 __**__________*& à 8 h. 30

THEATRE de La Chaux-de-Fonds
<0_rmm«sl 4T___«PB1«__I cfl __ass§<s_i.ia«e

Ca»B8B<&«&i<e «a«e I*B«»Ii<èr«e
par le 20247

THEATR E DU MASQUE
PRIX DES PLACES , de fr. I S O  et fr 3.SO

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

Location ouverle au Théâtre
!¦¦ __¦¦¦!¦ ni ii IIHI -J-—!¦¦¦ liai IU-llll II HWIWIIIII IIW—HI-MI I_H1IH__I1__II

111
On offre à louer, dès le ler

novembre prochain, ou éven-
tuellement pour séjoun d'été,
à Crôlêt, nère Les Gene-
veys sur-Coffrane , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Ce logement
peut être en partie meublé
Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser à M. Edouard
HUGLI , aux Ge__ ve*ey_i-
Nur-CofFrane.
:Ji,l O 30185

A remettre
de suite , pour cause de départ
un magasin d'épicerie , convien-
drait aussi pour primeurs ou en-
trepôt. Location , fr. .0.— par
mois. — Même adresse, un bel
agencement est à vendre , com-
prenant vitrines , banques, ta-
blards , balance avec poids, etc
prix , faOO francs. 20284
6'ad. an but. de l'tlinpirtlal»

*\ Cylindres
A vendre avantageusement 72

mouvements, uorès. cylindre n
vue 10 rubis , cadrans suivant
désir. Terminage propre. — Of
fres écrites sous chiffre D. O
•i0'i64. au bureau de I'IMPAR -
TUL 20261

3 Madnnes à lier
les rocbets et les renvois , en bon
état , sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser R la Fabri-
que Lavioa, à VILLEItET (Ju-
ra Bernois) . 20:100

A vendre u_ e belle

Élite à ai! § r
et une superbe

chaire à manger
à l'état de neuf. — Fabrication
soignée. Superbe occasion pour
fiancés. — S'adresser chez M.
Louis Perrenoud, rue So ¦
phie-Mnirel o. 20275

Cabriolet Cita
A vendre pour cause achat

grande voiture, superbe Cabrio-
let , ô CV „ état de neuf. Eclai-
rage et démarrage électri ques , 5
roues avec pneus ballons . Vente
de confiance. Réelle occasion
Conviendrait spécialement pour
demoiselle. — Offres écrites sous
chiffre P Î36Ï N. a Publiri tas.
îXeuctialel P 23K2 N 202S6

Linoléums
A vendre d'occasion, quelques

linoléums très avantageux.
S'adresser au Bureau techni que

rue Léopold-Bobert 32. au _ mé
étage. 20198

1 vendre on _ loner
*% €.wmmmm

à prix avantageux ,

maisons familiales
«ie construction récente , compre-
nant 5 chambres, cuisine , cham-
bre de bains, buanderie et tou-
tes dépendances , jardin , eau et
électricité Entrée immédiate ou
pour époque n convenir. — S'a-
dresser n .VI . E Schneeber-
ger, Cernier,
P 1002 C 20177

On acbèULÂli
en parfait état. — Indiqu er prix
et marque au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. _Q:107

(IMMMS
Amateurs n'achetez pas avant

d'avoir vu nos prix et qualité de
grumos Suisse garantis. Jolis
gramos réclames neufs avec 10
morceaux , depuis 75 fr. Voir et
connaître nos prix c'est acheter

_ \*sr mars &
Achat - Vente - Echange

21 MO .

A vei_ifi_re
pour cas iuiurevu , de suite ou à
convenir 20088

jolie Propriété
comprenant 4 piéces, cuisine ,
toutes dépendances , eau , élect li-
cite installés ; bâtiment attenant
comprenant grange, écurie , por-
cherie, 12.000 m2 de terre , bon
rapport ; verger productif, grande
basse-cour . Conviendrait pour
aviculteur , pour le prix de fr .
'.47.000.—. Situation ensoleillée ,
vue imprenable sur les Alpes ,
pies Genève.

Ecrire sous chiffre A. 1. 240.
poste restanteBellevue(Genève).

IA ¦¦!¦lfl- Sm _39 SI 1 %mWk\\
«MBr Bfl i» la _-B___ g_Wliia

A vendre dans bonne situation
avec vue étendue et imprenable
sur le lac et les Aines, compre-
nant 3 appartements de 8 et 2
cambres , vastes dépendances et
environ 1800 m' de terrain atte-
nant bitn arborisé. Prix deman-
dé: Fr. 35.000. —. S'adresser
Etude Marcel Challet, notaire
« Uenenw. .TH. ..5931 L. 20227lus

Moteur îo HP., ia5
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

DKbCIW]RE$ sa
V
nT,r.us.

tratious. livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés .

Imprimerie COUKVOlSlEIt

Bonne couturière , ayanTaii !ra"
Paris, demande place. Peut four-
nir certificats. 20270
S'ad. an bor. de r<Impartial>

Commissionnaire. çJ0;undee ïïi
16 ans. est demandé a la Fabri-
que , rne «lu Pont 10. 20306
**m**W**WMÊ****am*****mmmmmm *

Tin o'pmpnt A louer ' Pour l6lerUVgClUGUl. Novembre , loge-
ment au soleil , Sme étage, trois
chambres , corridor et dépendan-
ces. Prix, fr. 55 — par mois.

20268
S'ad, aq bqr. de ['«Impartial».

l' h a m h p o  A louer jolie enam-¦JliailiUI G. bre meublée , au so-
leil et chauffée , a monsieur ou
demoiselle. — S'adresser r«ie de
la Paix 57, au ler étage . 20253
P l i a m h P û  a loner , u monsieur¦JUaUlUl C de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 87, au Sme éta-
ge, à droite. 202(55

("hamllPP meublée à louer à per-
UHUlilU l U sonne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 111. an Sme étage. 20278

p n n o n n n Q  de toute moralité,rclaUUUO ch. rche à louer,
chambre non meublée, pour le
31 octobre. — Ecrire sous ch i ffre
C. lt. 20249, au Bureau de I'IM -
PARTIAL 20249
P h a m hp û  Monsieur cherebeUlldlUme. belle chambre , si
possible indépendante , de préfé-
rence dans quartier ues fabri ques
— Offres écrites, sous chiffre B.
C. 505. âiaSucc de I'IMPARTIAL

505

Â VPnr lPA * ll>bie , i lavano. 1
Ï O U U I C  violon , 1 potager . 4

trous émail lé olanc. 20269
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VtmiiPD un polt tger Weiss-
ÏOllUl O brj dt , 2 trous , à

l'état da neuf. — S'adresser rue
de la Serre 5, au -ma étage.

20267
A nnn HpQ avantageusement , un
O. ICUUI D lit complet , à une
place , cri n animal , parfait étal
d'entretien. — S'adresser rue
Aleius-Marie-Piaget 69, au Sme
étnij e. a droite 202Bi_
()PP_ .inn Pour cordonnier.
uUUtt û lUi l  A. vendre pour cause
de déprat : 1 machine a finir , I
machine a pa rer, 1 jeu de form es
1 balance de 5 kilos, 1 vitrine. —
S'adresser rue Neuve 14, au 2me
étag^ . a droite. 202H1_____¦_¦¦¦___ ¦ IMIIIIII iiiMiiinim
PpPflll devant ' Hôtel de la Vue
1 Cl UU des Alpes, un parapluie
de monsieur. — Le rapporter
contre récompense au bureau rie
I'IMPARTIAL.. " 20302
PpPflll "" P61'' manleau d'en-I I I  UU fant , beige brun , depuis
Sagne-Eglise au Mont-Hacine. —
Le rapporter , contre récompen-
se, chez M. Per' 'gaux , rue du
Doubs 115. au 2m. étage, La
Chanx-de-Fonds.  20305

Cartes de condoléances Deui!
I .H 'UI . l l ' K l i :  COUItVOiSI_ .lt

¦~- «̂*__ I .I ____I ¦__¦ !_ ¦ ¦  i .,,. *******, ¦ ___n___ii-_.- ___-. _ ._ >i_i_ r.»Tli^Vm |%Yt , . f t

I Cercueils nour înbuma-  wve ¦EP ___> __I n _ . wn
j tions et incinérations. — W «MM Mil
| Corbillard automobile. F MAITRE-LÊVI. Suce.
I — Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
\ formalités. . 4480 Téléphone 16.25 |our et nuit
II llf lll I lllllllll [¦¦llllllll lll ll_llliilllll__l- Mil m ¦ I I I I — 
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Pompes Funèbres S. MAC H
: ClfbillBi - fttrpi anUmbil» ««¦"»«• - 0*r**m *» ; .

fous lei cercueils sent c_ . ilo . iii _. C__ UCOEH -_ D» BOIS 13949 ¦
l A û n  TÉUPHONE A 0 Jl CERCDEILS CRêMATION ¦

T.oU Jour et Nuit  *.0T CERCDKILS I ACHYPHAOES
¦ Il l« ¦¦ I ___¦ ¦¦«¦¦'i—lli mill __- ll-IIIMIIIIIMI__M____N—IJ«WH.B1» lllnl I uwm m i m

Pprdll  "n 'r0,1S5eau de clefs,
r C l U U  depuis la rue du Doubs
a la rue de la Serre 82. Le rap-
porter à la rue de la Serre 32.
chez M. Tissot. 20282

Pd _ P P  depuis mardi , un gros
Ugtt lu chat noir , répondant au
nom de «Zonzon». — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
chez M. Dubois , rue Philippe-
Henri-Mathey 15. au 1er étage.

20201 

Pp rd l l  une Palre de lunettes .
I C I U I I  depuis le Gymnase à
Bel-Air. Les rapporter contre ré-
compense, rue de Bel-Air 55, au
r,.7,..,rc .rhan°°éi . qQJSI

Etat-ci gj l dn 14 Octob. 1927
NAISSANCE

Tripet , Roland-Armand , fils de
Armand-Augu Kt in , horloger , et
de Martha - Dina Vienot, née
Feller , Neuchâtelois.

PROMESSES OE MA RIAGE
Droz. Bernard-Henri , horloger ,

Neuchâtelois , et Graber, Ger-
maine-Margueri te , Bernoise. —
Studer , Jean , mécanicien-cons-
tructeur , Bernois , et Paluz née
Meier , Alice-Clara , négociante .
Vaudoisé. — Meyer , Louis , em-
ploy é de commerce , et Meyer .
Yvonne , sans profession , tous
-ieux Bernois. — Duc, Maurice-
Henri, nickeleur , Vaudois , et
Augsburger , Milca-Edith , nicke-
leuse. Bernoise.

m URlA OES CIVILS
Favarger . Jaques-Robert , in-

génieur forestier , Genevois , et
Keller-Auiélte-Simone, sans pro-
fession , Saint-Galloise et Neu-
châteloise. — Meyer , François-
René, manœuvre G. F. F., et
Wuthrich. Marie , horlogère, tous
deux Bernois. — Slegmann , Hen-
ri-Hervé-Gaston , maître cordon-
nier , Bernois et Neucliàlelois , et
Tripet , Marguerite, sièno-dacty-
lograp be, Neuchâteloise. — Sal-
vadé , Robert - Charles, boîtier ,
Fribourgeois . et Dubois. Kg lan-
tine Binette , ménagère , Neuchâ-
teloise. — Boic.hai, Georges-An-
toine , horloge r, Bernois , et Schel-
ling, Marguerite-Yvonne , ména-
gère , Schaffbousoise. — Maire ,
Marcel-Arthur , remonteur , Neu-
châtelois. et Quillere t , Jenny-
Heléne. horlogère , Bernoise.

DÈCÉS
6157. Perrenoud , Paul-Albert ,

époux de Mane-M:irguerite née
Frauchigt-r , Neuchâtelois , né le
12 septembre 1891.

Etat-civil dnj O_octol). 1927
NAISSANCES

Giroud , Georges-Alfred , fils de
Robert Alfred , emp. au tram el
rie Lyuie-Estelle née Caillât , Vau-
dois. — Bauer , Gisèle-Andrée ,
fille de Wilh-lm-Karl , commis ,
et de Berthe-Madeleine née Lam-
bert , Bavaroise.

DÉCÈS
6458. Bfthler née Thummer-

muth,  Louise Elisabeth , épouse
de Arisle-Augu ste , Bernoise et
Neuoliàteloise , née le 11 février
187;.. — 6459 Spichiger , enfant
féminin mort-né , fille de Johann-
Gotilisb et de Magrialena née
Zt in ih r i inneu , Bernoise.

Dès ce jour

J'Iipi!"
se trouve en dépôt tous les
soirs au magasin do Cigares
Rue de la Serre 95 a

M. telle Plffarefû
19848

C_5__£=3?5

MÎ\mmmmmmmm%.

F. DUCOMMUN
PAIX 47 1*769

êiwtw
On sortirait régulièrement , à

domicile des fonds d'argent a fi-
nir. — Ecrire sous chiffre U. L.
20297. au bureau de I'IM P A U -
TIAI.. 20297

gaulages
de p ignons

pour pendulerie et compteurs.

serâicnl sortis
par fortes séries, — Ofi res écri-
tes sous chiffre O 6379, à Pu-
blici tas . St Jni ier .  20291

lii É bureau
_}(.une fille est deman-

dée de suite, dans Fabri que
de la ville. 20ioi
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

Fabri que de la place cherche
a !?0 B _ Î

pour petits travaux d'atelier et dp
bureau. 2028:1
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Ou demande ae suite , mie

je une f ille
propre et active , sachant cuisi-
ner et pouvant s'occuper d'un
ménage soiyné. — Même adres-
se, on cherche une

volontaire
aimant les enfants , qui pourrai )
loger chez ses parenls. 20278
B'acL au bur. de r<lmpartlal>.

Jenne. les
seraient engagées de suite pour
travaux faciles et quelques com-
missions. 20 'JJ
S'ad. au bur. de l'clmpartlal.!

Iil
meublée indépendante au soleil
est à louer de suiie. — S'adresser
rue du Premier Mars 8. 20304

_tf**-'̂ t . I I—__________M___________B

ll ll
visitant la clientèle particu-
lière , pourrai t  s'adjoindre
articles intéressants. — Of-
fres écriies â Case po stnle
10309. 20377

ni__M_ Fw«t*»Mjra _««r,..rn-""'""*"'-;'- **************

On demande un bon adoucisseur, place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Emile SCHWEiGRUBER, Fabrique
de ressorts de montres, Sonia, St-Imier.
P 6780 J. 20290

fmpiotf€€ tic bnrean
connaissant département fabrication , sténographie ,
machine à écrire et si possible l'allemand est de-
mandée par fabri que d'horlogerie de Bienne. —
Adresser offres sous chiffre G. G. 20299, au
bureau de I ' IMPARTIAL.  20299

C®i*resi_»oneflci__m._f
français , allemand , angl.-iis , cherche occupation pour quelques
mois. Certificats et références à disposition. — Case postale
12344, La Chaux-de-Fonds. 203H

i-E VOILA 

¦ •J l'appareil de T. S. F. qui fai t passer tant de beaux mo- *
_fi ments chaque jour à ues milliers de personnes.

Ces! le FiËo-iDoMatear Bigrïlle Qncrétêt |
la plus vieille marque du monde. Chacun peut enten-
dre chaque Jour et sans engagement ces merveilleux

Sjj appareils chez Léon LE VY fils. 2, rue Neuve, ler étage m
qui est le seul représentant autorisé pour toute la con-
trée. — P. S. toutes pièoes détachées en stock. 20287 _K

Domaine
A vendre ou à louer, pour le

printemps 1928, bon petit do-
maine, d'une surface de 30 po-
ses, en pré, forêt et pâturage.
Eau et électricité installés. —
S'adresser a M. Achille Hirt ,
Sombaille 44, Joux-derrière.

194«8

lllll I BÉE
A vendre ;« Vevey. dansquar-

tier tranquille , bâ t imen t  au so-
leil , comprenant 3 annartements
et garage . Prix , Fr. 45,000 -
S'aiirpsse r Récr ie G. Déaé-
réa_ ,  rue du Simplon 10, VE-
VEY. JH. 35800 L 17314

Pour SOU Ir.
«à vendre

deux immeubles , situés à la ruo
de l ' Industr ie,  d'un rapport
de 6800 fr. — Offres par écrit
sous chiffre V. K. 488. à la
Succursale de I'IMPARTIAL 488

InÉiiÉiiliÉr
de particulier , un beau gramo-
phone en échange d'un télôphoxe
a 4 lampes Kadio. — Offres écri-
tes sous chiffre F. G. 18442. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18442

de Mm lié
L'Amicale des Souris organise

pour cet hiver des cours de lec-
ture labiale qui sont chaleureu-
sement recommandés.

Tous les rensei gnements à ce
sujet , seront donnés volontiers,
par Mme A. Ducommun,
rue de la Paix 47, et par M.
Marc Raymond, rue de
l'Envers 16. qui prennent égale-
ment les inscri ptions jusqu 'au
26 octobre.
P 22.43 O 20120

mnoHsiN
A louer pour de fa i te  ou épo-

que a convenir , magasin situe â
proximité de la Halle aux En-
chère-s. — S'adresser à M, H
Maire, gérant , rue Fritz-Gonr-
voieier 9. 19261

A louer pour de suite
ou époque à convenie 'magasin situé à proxi-
mité de la Hn'le aux Fiv
chères. — S'adresser à
M. H. Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier. 9. 19333

A louer de suile pour CH . im-
prévu , dana maison d'ordre un
petit 20031

de _ piéces, cuisine , bien exposé
ta soleil. Convien drait  •< une  ou
2 names seules. Pressant. —
Ecrire avec références , sous chif-
fre S S. **0031, au bureau de
I'IMPARTIAL .

M, 1®WS®_T
pour le 31 ociobre ou épo-
que à convenir , rue du
nord 198,
rez-de-chaussée

oent de k chambres, cui-
sine, corridor, balcon- chauf»
fage centrai. — S'adresser
à III. Henri Maire, gé
rant, rue Fritz>6ourooi>
sier 9. 19332

_?JJ!_i_. 3.BÎSÂ. grosses de spi-
raux mous, ues Fabri ques Re -
nies. No 00 T. E. faible . No 1 >/»
T. E. et No 4 »/„ prix réduit. —
S'ad resser rue uu Parc 104, au
4me étacre , à gauche. 20255
_ï _¦"*_,2PS A vendre un I HS ue
I Wl.lla foin à fourrager sur
place ; éventuellement , on pren-
drait du jeune bétail en hiverna-
ge. — S'adresser à M. Louis Gei
ser , Pied dn Crât. Le Loole.

20_5v!

^^ffl A V€I8«îr€
^f«p̂ y%| I génisse prêta au

ser a fl. Henri Genin , à Biau-
fond. 2027 1

AndflAfC Leçons , traduc-
_4_.M_.a;B .j lS<9. lions, à pr ix  mo
der.s. 20J80
S'ad. au bur. de r«Tmpartl*l»

UUUIU11 Cl G, che journées ou
travail à domicile. — S'adresser
au Magasin , rue de la Paix 67.

20309

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le dé- j
MS ces survenu par suite d'un terrible accident de no- |g|

I Monsieur Zéliisi ODGDENIN 1
nous gardons de lui un bon souvenir. B

M MEYLAN & Co. Il

J Tes souffrances sont passées.

Monsieur Ariste Buhler et son fils André,
Mademoiselle Marie Thumermi i th .
Monsieur et Madame CharlesThumermiith , à Renens, EH
Madame Lina Tht imennuth , n Bâle ,

gjjî Monsieur et Madame Tell Bûhl . r. à Genève, ,
Madame veuve Léa Vermot et ses enfants , Dz
Monsieur et Madame Walther Buhler , à La Chaux- j

i i Monsieur et Madame Paul Bihler, à Thoune.
Monsieur et Madame Albert Buhler et leur fillette , à Kpî

; j Monsieur et Madame Victor Macaira et leur fille , _ !

I Monsieur et Madame Charles Buhler et leur fille, en KjjS

; ; ainsi que les familles alliées Gnilloud , Widmayer. Che- '
! i valiez . Buhler et Magnin , ont la profonde douleur de

! faire part i leurs amis et connaissances de la perte irré- E3«
, parable de leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, MS»

KM tante , cousine et parente ,

1 Un Louise SKHIIIiîfl 1
que Dieu a reprise à Lui , samedi , à 1 heure du malin. E=M
après une douloureuse maladie supportée avec courage. Eai

_m La Chaux-de-Fonds. le 15 Ociobre 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Lundi 17 §31

courant à 13 '•/, heures.
| Domicile mortuaire : rue du Succès 15-A . 20241 i

Dne urno funéraire sera déposée devant le demi-

H; Le présent avl« tient lien de lettre de faire-part K

Repose en paix.

Les frères, sœur, beau-frère ,
belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines et amis de

Monsieur Henri FURER
sont informés de son décès, sur-
venu à l'âge de 44 ans, après une
longue et douloureuse maladie,
supportée avec courrage.

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

Domicile mortuaire, Hôp ital
Bienne. 20301

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

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

Reoote en paix.
Madame Marie Huguenin ;
Monsieur et Madame Onèsime

Hugumin et leurs enfants , nu
Locle ; 20.108

Monsieur et Madame Oscar
Lûthi et leurs enfanls , à Cernier ,

ainsi que les familles alliées ,
font part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher
époux , frère , bfau-frè re et parent.

Monsieur

zeiim HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui , diman-
che 16 octobre , à 12 heures, à
l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octo-
bre 1927.

L'ensevelissement. SAN^ SUI-
TE , aura lieu mardi 18 cou-
rant , à 13 h. 30. — Dénàrt de
l'Hôpital.

Domicile mortuai re : Imitasse
dos Clématites 12.

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

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



A l'Extérieur
Koverda sera bachelier. — Il passera ses exa-

, mens en prison
PARIS, 17. — On mande de Varsovie que le

je une Koverda, qui assassina l'ambassadeur des
Soviets Voikoff et qui purge actuellement sa
peine, a demandé et obtenu de poursuivre ses
études, afin de passer son baccalauréat. Les
examens ont lieu dans la prison.

M. Rakowski est parti pour Berlin

PARIS, 17. — M. Rakowski, ambassadeur de
VU. R. S. S. a quitté Paris dimanche matin à
six heures. L'ambassadeur se rend en automo-
bile à Berlin. Son dép art n'a donné lieu à aucun
incident.
De l'usine à gaz à l'ambassade — M. Dovga-

lewsky n'est pas inconnu en France
(Sp.) — On mande de Bordeaux que M. Dov-

galevski, le nouvel ambassadeur des Soviets,
n'est pas un inconnu dans la Gironde. En effet ,
en 1914, il se trouvait à Bordeaux. Lorsque la
mobilisation enleva un grand nombre d'em-
ployés à la régie municipale du gaz et de l'élec-
tricité il offrit ses services qui furent agréés. Il
officia donc comme ingénieur en compagnie de
deux collègues russes.

Comment s'opéra Be sauvetage
de r„Amer_ _.an GirI"

LONDRES, 17. Le capitaine du «Barendrechd»
a relaté comment s'est opéré le sauvetage de
l'équipage de l'« Ameiican Giri ». Ce fut , a-t-il
dit, jeudi matin, à 7 heures 45, alors que notre
position était par 43,21 de latitud e nord et
21,39 de longitude ouest, que nous aperçûmes
l'avion. L'appareil se rapprocha rapidement de
notre bateau, Le survola et j eta le message sui-
vants signé de Rutli Elder : « Sommes-nous
loin de la terre et dans quelle direction. » —
Nous écrivîmes la réponse sur le bateau. Aussi-
tôt, l'avion commença à descendre, puis vint se
poser à côté du bateau. Miss Elder et son com-
pagnon montèrent sur le haut de l'aéroplane.
Le capitaine du « Barendrechd » se porta à
leur secours dans un canot. Au moyen de cor-
des, les aviateurs furent hissés dans le canot ,
puis amenés bientôt sur le bateau. On croit sa-
voir que miss Ruth Elder et le capitaine Geor-
ge Haldemann quitteront Korta lundi à bord
du courrier portugais Lima, et se rendront à Pa-
ris en passant par Lisbonne.

Où réapparaît la coquetterie Senumne
Dès l'arrivée du « Barendrechd », miss Ruth

Elder arrangea prestement ses cheveux et posa
de bonne grâce devant les appareils d'une cen-
taine de photographes qui l'attendaient . Elle prit
place ensuite dans un canot qui la conduisit à
terre et fit ses adieuxàl'éqiripage et au capitaine
du « Barendrechd » qui perdit deux j ours pour
venir débarquer les aviateurs aux Açores. Tout
le monde a été frappé du sang-froid de la j eune
aviafirice. Dès que miss Elder fuit arrivée à
bord du pétrolier et après qu'elle eut remerci é
ses sauveteurs, son premier geste fut de prendre
son crayon pour les lèvres et, avec un calme
parfait , de s'en servir. Elle ne semblait aucune-
ment se rendre compte qu'effile venait d'échapper
à la mort.

Miss Elder a charmé féquippage par sa bon-
homie, dont elle ne s'est à aucun moment dépar-
tie.

Un cBtateau historique en ffen
5 personnes restent sous les décombres.

10 sont grièvement blessées.

MUNICH, 17. — Dimanche après-midi, le
château historique d'Affing, situé à 28 kilo-
mètres d'Augsbour, appartenant au comte de
Gravenreuth, a pris feu pendant que les invités
à la chasse déjeunaient. Une heure après, tout
le toit de bardeaux du château était en flam-
mes. Pendant les travaux de sauvetage à l'étage
supérieur, la tour située au centre du château
s'écroula, ensevelissant plusieurs personnes. Le
fils d'un vitrier d'Augsbourg et un serviteur du
château ont été brûlés.En voulant sauver un en-
fant , qui était resté accroché à un mur du toit
en feu, un maître bouEanger est tombé du troi-
sième étage et s'est tué. Un pompier, pris sous
les décombres de la tour, a été brûlé vil Des
pompes automobiles sont arrivées <TAugsbourg
et d'autres localités.

Les dommages sont évalués à un miffion de
marks. Le nombre des victimes s'élève à cinq
et dix personnes ont été grièvement blessées.
On ne connaît pas encore le nombre des per-
sonnes légèrement blessées.

La ronde infernale de Brooklands
LONDRES, 17. — La course automobile de

200 milles, disputée sur l'autodrome de Brook-
lands* a ét,é gagnée par un Anglais, le capitaine
Malcome Campbell, sur Bugatti de 1500 cm3 qui
a réalisé une vitesse moyenne de 76,062 milles.
Le Français Morel sur Amilcar de 1,100 cm3,
a atteint la vitesse de 75,017 milles. Participaient
à la course 15 Anglais , 14 Français et un Ita-
lien. Quelques incidents se sont produits pen-
dant la course. Une voiture s'est renversée . Son
occupant a été transporté à l'hôpital. Une au-
tre voiture s'est en flammée et a été entière-
ment détruite. Le conducteur a eu juste le temps
de se sauver.

La doctoresse Logan n'a pas traversé la
Manche à la nage

LONDRES, 17. — Les j ournaux annoncent
oue la traversée de la Manche à la nage, que la

Collision Dz naviresjn rade de Jfew-Jfork
Un clftgMfegai» en fiEcranmes

En Suisse : Pluriel acclfiraf d'auto m Val-de-Ruz
doctoresse londonienne Logan aurait accom-
plie dans la nuit du 10 au 11 octobre n'est qu 'un
bluff. La doctoresse Logan a déclaré qu'elle
avait agi ainsi pour prouver la nécessité de
créer une commission internationale qui contrô-
lerait et surveillerait toutes les tentatives de
traversée de la Manche à la nage. Le j our de
sa tentative, elle a préparé un document dans
lequel elle avait écrit ce qu'elle avait l'inten-
tion de faire et a placé oe papier dans une en-
veloppe cachetée, qu'elle a déposée dans le
oo#reJfort d'un hôtel d'Hythe. Le document ,
qui s'y trouve encore , est lia meilleure preuve
de ma bonne foi , a déclaré la doctoresse Logan.

Au pied de la Statue de la Liberté
Deux paquebots se rencontrent

NEW-YORK, 17. — Le bateau norvégien
« Besseggen », ayant à bord 32 personnes, a
coulé la nuit dernière à 1 heure 30, d la suite
d'une collision avec le transatlantique « Paris »,
dans le chenal principal du p ort de New-York ,
à un demi-mille au sud de la statue de la « Li-
berté ». Le bateau a disparu en quinze minutes.
Treize hommes du Besseggen ont été débarqués
à la point e sud de la Cité de New-York. On
ignore encore le nombre des victimes. Les res-
cap és p araissent épuisés p ar leur séjour dans
l'eau. Un canot p ransp ortant des survivants
aurait, selon les dernières nouvelles, accosté de
l'autre côté du p ort.

On donne les détails suivants sur la collision
qui s'est p roduite entre le p aquebot Paris et le
vap eur norevégien Bessaggen. Ce dernier se
trouvait dans le chenal perpendiculai rement à
celui-ci, lorsque, soudain, le Paris émergea de
l'obscurité te heurta le vapeur au Hanc. Les
canots lurent proje tés hors de leur alvéole et
p ersonne n'eut le temp s de mettre les ceintures
se sauvetage. Les p assagers p armi lesquels des
lemmes et des enîants, grimp èrent sur la partie
sup érieure du bateau et voyant que celui-ci don-
nait de la bande, p lusieurs sautèrent â l'eau.
Elles lurent recueillies p ar les canots du Paris.

On croit que 24 personnes au moins, qui se
trouvaient à bord du vapeur ont été sauvées.

II y a sept disparus
Il manque touj ours sept personnes à la suite

de la collision. Une enquête officielle a été ou-
verte pour établir les causes de l'accident. Mais
le Paris a appareillé pour la France une heure
et demie aprè s l'accident, de sorte que son ca-
pitaine et d'autres personnes à bord seront en-
tendues après le retour du paquebot à New-
York.

L'équipage du Paris a fait tout son possible
pour secourir les rescapés.

(B8gï> Costes et Letxrïx ont réussi la traversée
de l'Atlantique

RIO DE JANEIRO, 17. — Les aviateurs Cos-
tes et Lebrix ont atterri à Caravalas, dans le
sud de l'Etat de Bahia en raison de l'heure avan-
cée et parce qu'ils n'ont pas voulu arriver à Rio
de Janeiro après la chute du j our. Caravalas
ast à 750 kilomètres de la capitale.

Chronique furasslenne
St-Imier. — Les obsèques de Baptiste savoye.

Ue notre corresp ondant de St-Imier :
Hier après-midi, une foule imposante a con-

duit à sa dernière demeure M- Baptiste Sa-
voye.

Précédé du « Corps de Musique » d'une tren-
taine de cadets avec couronnes, des bannières
des sociétés locales, voilées de crêpe, le con-
voi chargé de fleurs s'achemina vers le cimetière
aux sons de la marche de Chopin . De longtemps,
Saint-Imier n'a vu d'obsèques aussi imposantes.

Les différents discours qui ont été prononcés
au cimetière ont témoigné d'une façon particuliè-
rement émouvante les mérites de l'homme de
bien que îut M. Baptiste Savoye. Après intro-
duction de M. le pasteur Perrenoud , M. Jean
Aeschlimann , au nom des amis du défunt , au
num du conseil d'administratio n de la fabrique
des Longines, de la Banque cantonale de Berne,
des Sociétés électriques de « La Goule », à St-
Imier , du « Refrain », Montbéliard , de celle de
Morteau ; M. Albert Guggisberg. au nom du
personnel des Longine ; M. Greuin , au nom de
la Loge maçonique ; M. Tissot , au nom de la
Chambre suisse de l 'horlogerie etdel'Association
patronale ; M. le Dr Clerc, au nom de l'Asso-
ciation bernoise des fabricants d'horlogerie ; M.
Chappuis , maire, au nom de la Municipalité de
Saint-Imier , M. Jolisaint au nom des Sociétés lo-
cales de Saint-Imier ; M. Zehr , au nom du Parti
libéral , ont relaté l'activité méritoire de M. Bap-
tiste Savoye. dans chacune de ces diverses As-
sociations ainsi qu'à la fabrique des Longines
en particuler , où il est entré le ler j anvier 1871
et non pas le ler j anvier 1857, comme nous l'a
fait dire oar erreur le typographe vendredi.

La cérémonie, qui n'a pas dure moins de deux
heures, se termina par une allocution de M. le
pasteur Perrenoud et la prière de M. le pasteur
Gerber.

On remarquait dans l'assistance, outre les dé-
légations des conseils d'administration auxquels
M. Savoye était attaché et denombreuses person-
nalités de l 'industre de notre régien, MM. San-
doz. de Tavannes. et Calaire. de Neuchâtel. con-
seillers nationaux , Charrnillot , conseiller aux
Etats, MM. Stauffer et Guggisberg. conseillers
d'Etat bernois, MM. les députés Bueche, Strahm,
et Luterbacher , M. le préfet Liengme.
Reconduit au bercail.

(Corr.) — L'appointé de gendarmerie
^ 

Jolis-
saint , stationné en notre localité, a arrêté sur
la montagne un détenu de Saint-Jean , qui s'é-
tait évadé. Le fugitif fut conduit en sûreté aux
prisons du chef-lieu, en attendant sa réintégra-
tion dans l'établissement qu'il a quité si brusque-
ment.

EBB Suisse
Deux accidents aux Mythen

Un touriste meurt, suspendu au
dessus du vide

SCHWYZ, 17. — Un je une alp iniste, M. J .
Long, 23 ans, de Zurich, a f ait  une chute au
grand My then. Accompagné d'un camarade, il
voulait f aire l'ascension du grand My then p ar la
p aroi de l'ouest. En voulant traverser une arête,
il f it  une chute et resta suspendu à la corde.
Son comp agnon le maintint f erme j usqu'à ce que
des secours arrivassent au cours de Tap rès-mi-
dl. Long ne donna p lus signe de vie. Le cada-
vre a p u être retiré.

Encore une victime de l'Alpe
SCHWYZ, 17. — Un certain nombre de

membres de la Section Uto du Club Alpin Suis-
se faisait dimanche matin une excursion au
Petit Mythen. Arrivée à Haggenspitz, la colonne
se trouva en présence d'un passage difficile
obligeant les touristes à s'encorder. Le premier
qui franchit le passage était M. Fritz Hauser ,
négociant à Zurich. Hauser , qui s'était désencor-
dé, voulut s'accrocher à une pierre qui céda et
fut précipité dans l'abîme d'une hauteur de
150 m. M. Hauser fut tué sur le coup. Ses com-
pagnons réussirent le matin même à retrouver
le cadavre. La victime était âgée de 51 ans et
passait pour un alpiniste très habile est très pru-
dent

Cbroni que neiicbâteloise
Un sphérique sur le lac de Neuchâtel — Le bal-

lon en détresse est aperçu par des pê-
cehurs d'Estavayer .

L'Agence Respublica donne à ce suj et les dé-
tails suivants:

Le ballon en détresse fut aperçu de la rive
d'Estavayer par le pêcheur Adolphe Kaiser ,
qui s'empressa d'en informer tous les pêcheurs
qui se trouvaient sur la rive. En observant
au moyen de j umelles on se rendit immédiate-
ment compte que le ballon était en détresse.
Un prompt secours fut immédiatement organisé
par les pêcheurs de la rive d'Estavayer. Pen-
dant ce temps, les trois pilotes vécurent des
minutes d'angoisse.

A l'endroit où le ballon se trouvait , le lac de
Neuchâtel a environ 20 à 25 mètres de profon -
deur. Sans secours, c'était certainement une
mort tragique qui attendaient les trois officiers
suisses..

Le pêcheur Baudoin et ses deux îils partirent
les premiers. Ils furent immédiatement suivis
par d'autres pêcheurs, notamment M. Conti et
son fils. En peu de temps, une escadrille de dix
chaloupes de pêcheurs se dirigea vers le bal-
lon en détresse.

M- Adolphe Kaiser, qui avait un moteur plus
puissant, put arriver le premier près du ballon.

Le maj or Schneider était dans la nacelle où
il se cramponnait , tandis que les deux lieute-
nants se tenaient debout aux cordages. Le ma-
j or Schneider fut sauvé le premier. Les pê-
cheurs cherchèrent , mais en vain , à retenir le
ballon dans le but de sauver les deux autres of-
ficiers, mais, sur les instructions du maj or
Schneider , on abandonna le ballon qui se trou-
vait après certaines manoeuvres à trois mètres
au-dessus du niveau du lac. Le vent le poussa,
avec les deux lieutenants aux cordages, sur la
rive vaudoisé où, perdant ses gaz, il finit par
atterrir tout près d'Yverdon tandis que les pê-
cheurs ramenaient à Estavayer le maor Schnei-
der qui, tout émotionné, comme on peut le pen-

ser, s'empressa de louer au garage Meuwly une
voiture automobile et se fit immédiatement con-
duire à la recherche de ses deux subordonnés
qu 'il trouva heureusement sains et saufs à Yver-
don. Les trois officiers sont rentrés à Berne.

Les exploits de chauffards ivres
Ils renversent un couple de fiancés ; le jeu -
ne homme est tué sur le coup

Un accident brutal et douloureux est survenu
samedi soir à Chézard et a provo qué l 'émoi et
une j uste indignation dans toule la p opu lation.
Deux je unes liantes avaient p assé la soirée au
cinéma de Cernier. Vers U heures du soir, ces
j eunes gens regagnaient leur domicile, à Dom-
bresson, en suivant la voie du tramway . Tout à
coup, une auto montée par trois personnes sur-
vint à vive allure. La machine lit une brusque
embardée et se j eta littéralement contre les
f iancés. Les automobilistes ne se soucièrent nul-
lement de leurs victimes et coiUinuèrent leur
chemin j usqu'à Dombresson, où une p anne les
f orça de s'arrêter.

Des p ersonnes se portè rent immédiatement au
secours des victimes. On conduisit le jeune hom-
me au domicile de ses p arents, mais on constata
qu'il éiait sans vie et qu'il avait pr obab.ement
été tué sur le coup . Il s'agit de M. Diacon , ha-
bitant, comme nous l'avons déj à, dit, Dombres-
son. Quant à sa f iancée, Mlle Pivotti , elle éiait
dans un état extrêmement grave et on dut la
conduire d'urgence et en toute diligence à l 'hô-
pital de Landey eux où des soins emp ressés lui
f urent p rodigués.

On nous amionce ce matin que la j eune lille
va aussi bien que p ossible et que l 'en esp ère
qu'elle p ourra regagner son domicile dans une
Quinzaine de iours.

Au suj et des automobilistes responsables di-
rects de cet accident mortel, nous po uvons don-
ner les renseignements suivants : Un chauff eur
de Neuchâtel , nommé Racine, conducteur du ca-
mion d'une brasserie de cette ville, avait em-
p runté l'automobile d'une connaissance et en
compag nie de deux amis s'était rendu dans le
Val-de-Ruz. Le trio s'adonna à de nombreuses
libations, d'abord à Valang in et p lus p articuliè-
rament à Chézard. On nous dit que ces indivi-
dus étaient complètement ivres au momeri de
l'accident. De p lus, ils roulaient sans avoir allu-
mé leurs p hares. Aussi app laudissons-nous au
geste de la p olice de Cernier qui p rocéda immé-
diatement à l'arrestation de ces trois p erson-
nages. Ces derniers sont écroués dans la p rison
de Cernier.

Nous adressons aux deux f amilles si cruelle-
ment f rap ées p ar cette aff reuse tragédie nos
p rof nodes sy mpathie s et nos sincères condoléan-_____

La Chaux- de- f ends
Une chute de 15 mètres.

Un automobiliste de notre vile, M. R., s'était
rendu dimanche à Genève , en compagnie de sa
femme et de parents. Vers l'usine électrique de
La Côte sur Nyon , au contour assez accentué
que fait la route, le conducteur chaux-de-fon-
nier se trouva tout à coup brusquement en pré-
sence d'une voiture pilotée par le directeur de
la Métairie de . Nyon. M. R. donna un violent
coup de volant, qui fit déraper sa machine. Cet-
te dernière fonça dans le parapet haut de 25
centimètre s, le franchit d'un bond et fit un saut
formidable dans la Promenthouse. L'automobile
se retourna au fond de la rivière, où die vint
s'écraser. Voici les déta ils que l'on donne en-
core au suj et de oet accident :

Avec l'aide précieuse du chef de l'usine élec-
trique , on alla au secours de M. et Mme R. Cel-
le-! était inanimée. M. R., qui témoigna d'un
grand courage, n avait pas perdu ses sens, bien
qu 'il eût la figure ensanglantée et un os sorti
des chairs qui lui traversait le bras.

On les conduisit l'un et l'autre à l'infirmerie
de Nyon d'où l'on donne ce matin de meilleures
nouvelles.
Accident mortel.

Un ouvrier nickeleur de notre ville procé-
dait samedi matin à divers travaux lorsque se
produisît un retour de flamme. Ses habits pri-
rent immédiatement feu. Les camarades de la
victime s'empressèrent aussitôt de lui porter
secours et parvinrent à étouffer les flammes.
Mais M. Zélim Huguenin , c'est le nom du bles-
sé, port ait de cuisantes brûlures sur tout le
corps. Il se rendti lui-même à l 'hôpital et l'on
espérait en une guérison assez rapide. Mais au
cours de la nuit , des complications aggravè-
rent son état et le malheureux succombait di-
manche matin. A sa famille éplorée, nous adres-
sons l'expresion de notre vive sympathie.
Une violente collision.

Dans la j ournée de samedi, deux automob iles
se sont rencontrées sur la route de la Tourne.
Un habitant de La Sagne conduisait une tor-
pédo Peugeot et suivait le bord de la route . Un
autom obiliste français , qui marchait en sens in-
verse, vint se jete r contre la Peugeot, à la suite
d'une fausse manoeuvre. La petite torpédo est
dans un état lamentable. Il n 'y eut heureusement
pas d'accident de personnes.
Un mari qui exagère!

Dans la soirée de samed i , un citoyen de no-
tre ville entra en discussion violenta avec sa
femme. Au cours de l'altercation qui en résul-
ta , il s'empara d'un chandelier massif et le j e-
ta à la tête de sa femme. Blessée grièvement ,
à la base du crâne , l'épouse dut être conduite
à l'hôpital. On espère toutefois qu'aucune com-
plication ne surviendra»


