
Commentaires au grand discours
Derniers eclmos de Genève

La délégation suîsse *& la lX me Assemblée ••Je la S. «J. n.
Assis, de gauche à droit© : MM. Furrer, Burkhardt , Motta , Keller , Rappard et Stucki. — De-

bout, de gauche, à droite: M. de Lavallaz, Mmes Bougourd et Burki, M. Gorgé.

Genève, le 18 septembre.
Les Allemands, qui ont un grand génie prati-

que, sont de médiocres p sychologues. Ils ont été,
la semaine dernière, très sincèrement étonnés et
indignés du discours que prononça M. Briand, en
répo nse aux impudente s paroles de M. le chance-
lier Muller, et dont vous avez eu le texte sous
les y eux.

C'est leur étonnement qui serait étonnant, et
leur indignation Qui serait comique si, malheu-
reusement, cette extraordinaire inaptit ude à l'es-
prit de f inesse, dont nous les avons vus donner
tant d'autres preuves en des circonstances mé-
morables, ne nous acheminait tous à un péril cer-
tain. Si nous devons jamais revoir la guerre eu-
ropéenne du f ait de l 'Allemagne, il f audra bien
se dire que la même cause à un nouvel accès de
f olie belliqueuse se relèvera, tout comme' ce f ut
le cas en août 1914, dans l 'incapacité f oncière
de ce peuple, incontestablement grand par d'au-
tres côtés, à porter un jugement sagace sur les
autres pe up les.

M. Aristide Briand a voulu rendre un service
éminent à l 'Allemagne et, à travers l 'Allemagne,
à l 'Europ e et à la civilisation, en lui f aisant tou-
cher au doigt, pour ainsi parler, tout ce par quoi
elle demeure inquiétante, en dép it de ses prof es-
sions de f o i  pacif ique. Elle a été stupéf aite,
émue plus qu'on ne saurait dire, et cela prouve
qu elle n'a en rien dépouillé le vieil homme. Au-
jourd'hui comme il y a quatorze ans, elle prend ,
— tranchons l 'équivoque d'un mot brutal mais
exact, — ses p artenaires ou adversaires p ossi-
bles p our des imbéciles. M. Briand n'a pas f ait
autre chose, dans son expo sé si habile et si p uis-
sant, que de lui remontrer qu'elle se trompe , et
qu'en tout cas elle ne trompe ra plus que très
malaisément autrui.

Sur l 'évacuation de la Rhénanie on connaît
notre sentiment.

Nous estimons qu'elle est une conséquence lo-
gique à la politique inaugurée à Locarno, et qu'il
est sage, puis que les Allemands se montren t si
désireux de l'obtenir, d'essay er de ld monnayer
lorsqu'elle a encore une valeur d 'échange. C'est
d'ailleurs ce qu'a raisonnablement décidé la
conf érence de dimanche, qui déclare ouvertes les
négociations off icielles p our la solution du pro blè-
me rhénan, mais lie à cette solution possibl e la
solution nécessaire à Vétat de choses instabl es
concernant les rép arations et p révoit un contrôle
transitoire. Mais, sur d'autres points, il nous f u t
donné, à notre regret , de marquer souvent le
désaccord qui se relevait entre une op inion p u-
blique, inquiète de voir pr oclamer comme un
dogme la conf iance a priori en l 'évolution pac if i-
que de l 'Allemagne décrét ée aux rives du lac
Maj eur, et l'obstination de M. Briand à propager
l 'évangile du mystic isme de la pa ix. Aussi bien
nous f ut-il singulièrement agréable que, l'autre
j our, M. Briand, tout en se déf endant de piétiner
le maigre olivier de Locarno, se ref usât aussi à
y voir solidement, déf initivement construit le nid
de la colombe de l'arche. Il eut le mot même
dont nous limes usage dans les colonnes de ce
j ournal ; il déclara, non pl us que la paix serait
p ar on ne sait quelle vertu magique du verbe,
mais Que les accords de Locarno vaudraient ce
que vaudraient la f oi  et la pas sion des peuples
à les traduire en f aits.

Enf in, nous voici d'accord, — ou à peu près.
Sans doute, il subsiste que ces accords ont été

signés avec précipitation, dans un moment d'eni-
vrement, et qu'il eût sans doute mieux valu ré-
f léchir, quand il en était temps, aux redoutables
Conséquences qu'ils comporta ient, — supposé
Que l'Allemagne f ût  moins sincère qu'elle ne ée
p laisait à te dire, — que d'essay er aujo urd 'hui
d 'échappe r aux dup eries menaçantes qui en ré-
sultent. Mais ce qui est f ait est f ait  ; tournons la
page . Il nous suf f i t  que le ministre des Af f a i re s
étrangères de France consente de redescendre
sur le plan des réalités, qu'il ouvre enf in des
ye ux clairs aux évidences, et qu 'il oblige de la
sorte l 'Allemagne à choisir 'entre les deux che-
mins qui s'ouvrent devant son avenir : celui de
la cautèle et de la ruse, où elle n'a guère cessé
de marcher dep uis Locarno ; celui de la droiture
et d'un loyal ef f or t  au bout duquel il y a le seul
désarmement qui compt e, le désarmement moral.

Les Allemands ont été avertis, par l 'homme
d'Etat f rançais en qui ils ont le plus conf iance,
qu'il ne saurait suf f i re  de leurs protestations
p our qu'on les crût désormais inoff ensif s .

M. Briand leur a dit nettement que désarmés
sur le papier, ils étaient encore eff ectivement re-
doutables, et Qu'ainsi ils posaient la question du
désarmement général et pr écipit é de f açon trop
simpl iste et surtout insidieuse.

Nie r que cette observation ne rép ondît à la
vérité ce serait nier la lumière du grand soleil
de juillet.

Il se p eut que la délégation allemande ne reste
pas sous le rude coup qui vient ainsi d'être assé-
né aux Janus de la pai x. Mais il lui sera impos-
sible d'app orter , à la tribune de l 'Assemblée , la
preuv e que M. Briand ait calomnié l'Allemagne.

Avec autant d 'irrésistible persuasion que de
doigté , le porte-parole de la France a montré la
situation telle qu'elle est, et sa conclusion, qu'il
ne pouvait pa s f ormuler avec autant de rudesse,
mais que nous apportons ici, sans redouter de
trahir le moins du monde sa pensée, f ut  celle-ci :
« Jusqu'à la dup erie — exclusivement ! »

Souhaitons- que les Allemands aient enf in,
compris ; souhaitons qu'ils tirent de cet avertis-
sement les leçons salutaires qui doivent s'ensui-
vre pour l 'établissement d'une p aix durable, et
redisons une f ois  de plus à M. Briand notre ad-
miration et notre gratitude pour le courageux,
p our le salvateur discours qu'il a p rononcé.

Tony ROCHE.

Cet homme mécanique, mû p ar la T. S. F., va
f aire ses débuts en p ublic à Londres. Il est ca-
pable, dit-on, d'accomp lir tous les mouvements
humains. ... C'est beaucoup promettre â en juger

sur sa carcasse !
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Est-ce l'homme de l'avenir ?

Tène-Plage vient de faire connaître son bilan
pour la saison 1 928.

Il est florissant.
Les tenanciers d'établissements publics ont réalisé

de coquets bénéfices; le gérant des vestiaires a pres-
que gagné de quoi se payer une auto (îl est vrai
qu'on en a aujourd'hui à partir de 200 fr. ...par
mois) ; la Directe, en déversant des flots de bai-
gneurs, s'est remise à flot ; enfin la perception des
taxes de véhicules a permis à la commune de Marin
de réaliser certaines améliorations ainsi que l'enlève-
ment des pierres sur la plage...

Et on ne mentionne dans cette revue des comptes
ni l'or brun que messire Phébus a royalement dé-
versé sur les peaux pâles des baigneurs, ni les quel-
ques billets de cent qui iront dans la poche des
avocats neuchâtelois chargés d'éclaircir devant Thé-
mis certaines histoires plus ou moins croustillantes...
A supposer que l'été prochain soit encore un été
chaud, la Directe ne fera plus circuler que des wa-
gons de seconde ; les cafetiers feront repeindre leur
enseigne à neu f et le géran t des vestiaires se retirera
des affaires, tandis que chaque habitant de Marin-
Epagnier pourra s'offrir gratuitement un séjour à la
mer.

Hélas ! pourquoi faut-il que ce tableau idyllique
de la prospérité future de notre grande plage na-
tionale soit troublé par la silhouette menaçante d'un
palace ? Marin-Epagnier — comme autrefois le
port de Fiume — est, dit-on, à la recherche de
capitaux américains, pour , édifier des installations
plus modernes, plus vastes, dotées de tout le confort
et de l'hyg'iène...

Il y aurait même un irottoir (accompagnement
obligé du palace) qui servirait à dégorger la cir-
culation aux abords du Lido neuchâtelois. Le soir
on s'y promènerait et peut-être le podium de la Tène
finirait-i l un jour par avoir les honneurs de la men-
tion dans une conférence de M. Pierre Deslandes !

O ! sort digne d'envie...
N'empêche que si notre ancêtre le lacustre voyait

ce quli va se bâtir sur ses piloris brûlés, il en lais-
serait peut-être tomber sa rame et son harpon. La
Tène aura vu successivement tous les âges : l'âge de
la pierre, l'âge du bronze , l'âge du fer , l'âge du
maillot , l'âge d'or, en attendant de faire comme les
dames d'auj ourd 'hui qui n'ont plus d'âge du tout...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou «n Fr. 1B.8Q
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Réclames . . . .  60 cts. le mm.
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Dans l'industrie horlogère

Sous le titre « Selbstmord der Uhrenindus-
trie ? (Suicide de l'industrie hologère), le
« Bund » du 7 septembre a publié l'artid e sui-
vant : .

« Des mesures furent prises l'an dernier en
vue de l'assai nissement de l'industrie horlogère
suisse : fonda tion de Ebauches S. A., qui con-
centre la presque totalité de la fabrication des
abauch.es; organisation d'Ubah (groupeiment des

nombreuses associations des parties détachées) ;
création d'une fiduciaire 'Fidhor). Celle-ci était
destinée à surveiller l'exécution des . conven-
tions |et à contrôler les engagements de crédits.

Ces mesures ne devaient pas seulement servir
de cadre à l'assainissement de l'industrie horlo-
gère , mais permettre de réaliser certaines fins
im-médiates, en particulier et surtout de porter
remède au lourd préj udice causé par l'expor-
tation croissante des chablons (ébauches et piè-
ces détachées finies) .

La ; concentration opérée au sein des divers
groupes de fabrication apporta une amélioration
de la ' situaition, mais le but . principal auquel on
visait ne fut pas atteint du tout : Il s'agissait de
restreindre le chablonnage et de prévenir ainsi le
développement à l'étranger d'une industrie née
pendant et après la guerre , celle du terminage
des montres de poche et des montres-bracelets.

Or; contrairement au but ¦ poursuivi, l'expor-
tation des : ébauches et des • pièces finies a "en-
core augmenté considérablement pendant te pre-
mier semestre de 192S. " '

Tandis que l'exportation des ébauches avait
possè de fr. 4,851,918 'en 1926 à fr. 5,548,554" en
1924, soit une progression de 14,5 % , elle atteint
fr. 3.210,238 pou r le premier semestre de 1928,
contre fr. 2.520,978 pour le semestre correspon-
dant de 1927. L'augmentation s'élève à 27 % ,
ni ors que l'on pouvait prévoir, par l'entrée en
vigueur de mesures d'assainissement, une sta-
bilisation de l'exportation , sinon même une di-
minution.

L'exportation des pièces détachées finies se
présente de façon pire. De fr 11 ,719,891 en
1896. elle s'était élevée à fr. 15,304,786 en 1927.
L'augmentation ressort à 38 %. Pendant le pre-
mier semestre de 1928, elle a atteint fr . 9,390,740
contre fr. 6,153,503 pour le même semestre de
1927. En d'autres termes, progression de 52,5 %.

L'augmentation sensiblement plus forte de
l'exportation des pièces détachées finies témoi-
gne à l'évidence que les nouvelles entreprises de
certains pays ont fait des progrès considérables
et que non seulement elles se livrent toujours
plus au terminage, mais également à la produc-
tion même du mouvement au moyen de pièces
détachées.

Cette augmentation de ! exportation des ébau-
ches et des pièces détachées cause une forte
inquiétude dans les milieux suisses qui fabri-
quent la montre. Si un changement n 'intervient
pas promptement, on craint que les entreprises
créées au dehors ne se développen t de plus en
plus et qu'aiu cours des années, il n'en résulte
une forte décadence de l'horlogerie suisse, tour-
née presque exclusivement vers l'exportation .

Cette exportation spéciale à destination des
acheteurs: Allemagne, France , Pologne, Etats-
Unis et Japon, ne se fait pas directement par le
trust des ébauches, qui embrasse la presque to-
talité de la production des ébauches (de com-
merce), mais par des intermédiaires, qui pour-
raien t être ligotés. On attend donc du Trust des
ébauches et des associations de l'Ubah qu'ils ne
se livrent plus dans leurs assemblées généra-
les à des considérations théoriques sur les res-
trictions de l'exportation des ébauches et des
pièces détachées finies, f mais qu 'ils mettent en
prati que les mesures d'assainissement préconi-
sées et placent la prospérité de l' ensemble de
1 industrie au-dessus dés avantages éphémères
de certains groupes. Chez les industriels qui li-
vrent la montre complète , on estime, cas con-
traire, que l'horlogerie étrangère se développe-
ra peu à peu au point de renoncer aux ébau-
ches suisses et finalement aux pièces détachées
de même provenance. A ce moment, les groupes

ci-dessus auront perdu non seulement leur
clientèle extérieure , mais aussi leurs débouchés
suisses, attendu qu 'avec leur aide, l 'industrie
suisse aurait vu se dresser contre elle une re-
doutable concurrence. Les pourparlers qui ont
eu lieu entre le Trust des ébauches et les manu-
facturiers-établisseurs n 'ont pas jusqu 'ici don-
né satisfaction aux deux parties. On attend des
ban ques qui se sont intéressées aux mesures
d'assainissement, qu 'elles exercent sur Ebau-
ches et sur Ubah , s. a. une pression conform e
au but arrêté , c'est-à-dire l 'assainissement gé-
néral et la consolidation de l'industrie horlogè-
re tout entière, et non pas seulement d'une de
ses parties. Cet assainissement intéresse d'ail-
leurs l'ensemble de l'économie suisse.

Du train dont vont les choses, il ne fait pas
de doute que l'exportation des chablons attein-
dra au double et même au triple du montant
actuel.» „

• » *
«La Nouvelle Gazette de Zurich » du 11 sep-

tembre s'arrête également à cette question.
Après avoir cité et approuvé le « Bund », elle
insiste sur le vote que les grands établissements
financiers ont assumé fors de la fondation des
Ebauches, s. a. Les relations étroites qui doi-
vent exister entre la banque et l'industrie, aj ou-
te-t-elle, sont nettement affirmées par la présen-
ce de M. le Dr L. Dubois à la tête du Coniseil
d'administration du trust.

Un cri d'alarme



POIdilCrS. loger neuchâ-
telois , avec uonil loire , et 1 pota-
ger moderne à 3 trous , remis a
neuf , 1 potager à gaz , 3 feuï. —
S'ad resser Serrurerie A. Felll iauer.
fiarp du Gr-nier. 18051*

A vp nàirf *  ** u,ttomuaaa r*
V ljllUB \t rondir avec ac-

cessoires, 1 tour aux vis Bolley. I
tour à pivoter , 1 layette. — S'a-
dresser rue du Nord 59, an 1er
étage , à droite. 18158

Chauffage. °;.s
pour l' Hiver , envretien des chauf-
fages centraux , dans maisons par-
ticulières ou fabriques , ain^i que
nettoyages de bureau et posages
de doubles fenêtres. Bonnes réfé-
rences — Offres écriles. sous chif-
fre M M. 173G3, au Bureau de
I'I MI 'A U T U I ,. 17302

Réparations z%%
machines a coudre. Travail ga-
ranii .  — L. Jeandupeux. rue
des Fleurs 24 16864

Cannages ou ^rêhè*
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Alallliey, rue du Progrès3. 16580

PnrtPii rc "e j "u -n *i i' i- de w à
l U l lCu lo  u ans , sont deman-
dés le jeudi et le vendredi à la
librairie G. Lulhy. 18098
loiinpe fll lû C instruites el dé-

UCUIIC **) l l l lCû brouillardes se-
raient engagées vie suite pour pe-
tits travaux de bureau. — Faire
offres par écrit sous chiffre It. C.
18170. au buiea u de I'IMPAR -
TIAL. 18170

Cadrans métal , °\iïZ™l
soudeuse à la machine ou éven-
tuellement une jeune fille pour
mettre au courant. — S'ad resser
Fabri que Imer 4 Houriet . rue
du Progrès 49 182H4

Ap hfUJPIII *  P°ur !,e,iles pièces

consciencieux , connaissant la mise
en marche , serait engagé de suite.
Eventuellement , on sortirait a do-
micile. 17890
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l p i l H P  f l l l p  sachant bien cuvr e

UCUUC 1HIC , et s'occuper de tous
les t ravaux d'un ménage, est de-
mandée pour le 15 ociobre . Très
bons gages. — S'adrvsser chez
Mme Jean Didisheim , rue du Com-
merce 51. 17959

A lflIlPP Pour nn octobre , un
ll/Ucl , joli p ignon de 3 cham-

bres et cuisine — Offres écrites ,
sous chiffre J. It. ISO') * " , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 18091

ftl ' imhrP  meu blée, à loner à
UllalllUlc jeune homme sérieux.
— S'adresser rue Daniel Jean Ri-
chard 39, au 2me étage, à gauche.

18ii21
P h a m h p Q  A louergranue cuam-
UUttlllUIC , bre meublée , à per-
sonne honnête et solvable. —S' a-
dresser rue du Parc 91, 3me éta-
ge, à gauche. 18227
P'mn lm a A louer , chambre vneu-
UUttWUI C. blée, à personne d'or-
dre . — S'adresser rue du Parc32
au 2me élage. 17910
Pliqrrj hpp p  A louer , chambres
u U a lUUl  Co. meublées ou non . in-
dépendantes, avec ou sans cui-
sine. 18212
S'ad. an bnr. de r«IrnDartialt.

M A n o r i p  de 2 personnes sans en-
UlCUagC lanls, cherche à louer
de suile ou pour le 31 octobre, lo-
gement de 2 ou 3 pièces. — Offres
écrites , sous chiffre B. AI. 18'iOO
au bureau de I'IMPARTIAL . 18̂ 00
Pjnr ]  A tonna Chambre meublée .
riCU"(l'lCllC. indépendante , est
cherchée de suite. — Offres , avec
nrix . sous chiffr e It S. 411, à la
Succursale de I'I MPAIITIAL . 411

On cherche geracà e bois,p à,a
2

trous et grille , usagé mais en
bon élat . — Offres écriles sous
chiffre M. L. 408, à la suce, de
I'IMPARTIA L, 408

Â vp ndi ' p u" p°usBe*p.uUbs'* c|
I CllUI C une chaise d'en-

fant. — S'adresser rue Numa
Droz 128, rez-de-chaussée, à droi-
te. ; 18223

oiiperoe Jnstre f0rgé) & vendra
avantageusement. 18192
S'adr. an bur. de r«lmpartial>

Acheveurs
petites pièces, connaissant la mise
en marche , seraient engaffé N
de suite au comptoir It. Brandt.
rue Léopold-Robert 109, au 1er
élage 18185

Gadrans_métal
On demande un adoucisseur

et une soudeuse ; à défaut , on
mettrait  au couianl. — S'adresser

" à la Fabrique de cadrans « La
Romaine », rue du Nord 67.

18164 

Poseuse de glaces
Fabrique de la place »ngagerait
poseuse de glace expérimentée. —
S'adresser rue du Parc 137. au
bnr . ' i ivi . 1er étrvee. 18151

nebeveur
On demande bon acheveur

pour pièces 10'/. el 63/4 soignées.
— S'adresser à M. P. Kilcheu-
mann. rueduProgresll5 . 18003

nuis
L'atelier Oaston JOB1N .

rue du Progrès 119.
engagerait de suite , pour son dé-
partement de polissage d'angles
et de bordii de ponts , un ou-
vrier pour le travail soigne ;
un j eune homme pour diffé-
rents petits t ravaux d 'atelier et
commissions , ainsi quue Jeune
FILLE. 18141

Gravures
Qui entreprendrait tours

d'heures pour émail , sur ca-
drans argent. — S'adresser à la
Fabrique , rue du Temple-
Allemand 47. 18111

Mouvements Ancre
Atelier bien organisé, pouiraii

fo u rnir régulièrement chaque mois
quelques grosses de mouvements
83/ 4 ou lO'/t . — Ecrire sous chif-
fre O. B. 1SOGO, au Bureau vie
I'I MPARTIAL. 18060

BUoiificrs-
Dolflers

très qualifiés pour la boite de
montre fantaisie soignée, sont de-
mandés de suile. — S'adresser fl
M M .  C O U R V O I S I E R  &
CHA.UMONTBT . rue Neuve
du Molard 22, Genève. Place
stable et bien rènibué e pour per-
sonnes qualifiées. JH30329A 18142

Personne
stable et solvable , cherche jolie
chambre meublée , indé pendante
a proximité de la grande posle.
Date à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. J. J !0 à la Suce, vie
I'IMPARTIAL . 410

Je» le
connaissant la sténo-dactylogra-
nhie , est demandée chez Levail-
lant & Cie, rue du Parc 148.

18187 

trouverait place dans bu-
reau , pour courses et petits tra-
vaux faciles , entre les heures d'é-
cole. — Prendre l'adresse au Bu-
reau de ('IMPARTIAL. 17885

Jeunes fines
Jeunet garçons
sont demandés pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
Fabrique INCA, rue de la
Paix 87. 17952

sérieux et travailleur , pouvant
prouver chiffred' affaires , deman-
dé de suite. Gain intéressant pour
personne qualifiée. — Oflres sous
chiffre A. 5*2459 C, aux An-
nonces Suisses S. A., LAU-
SAftiVE. JH-52459-C 18095

Bûcherons
Deux équipes de bûcherons

sont demandés pour Brot-Des-
sus.— S'adressera F. 1/Hé-
ritier, rue Numa Droz K l .

17960

iïrisëiïî
bien introduit dans la clientèle
horlogère en Allemagne, cherche
représentations de maisons suis-
ses. Bonnes réfé rences. — S'a-
dresser a Karl LEWECKE.
Glasnûlte , Saxe. JH !50I3J

17902

Commis
On demande une Jeune

fille comme employée de bu-
reau. 17769
S'ad. an bar, de r«Tmpartlai»

Donne
sachant cuire et connaissant les
soins du ménage , est demandée
pour de suile. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre B. O. 405, à la
>urc. de I'I MPARTIAL . 405

PATHÉ - BABY Cinéma
Caméra Palhé-Baby. en location
pour trois jours , avec accessoi-
res , pour fr . 3.— JH 1592-2Y 17505
PATHÉ-SABY scolaire

Estavayer- le-Lac

Quelques ouvriers

menuisiers
sont demandés nnur de
suite , chez S. REZZONICO.
St-lmler. P-7357-J 18116

Jeune Soie
f l v . t i f  et sérieux, cherche place
d'ouvrier boucher duns nonne
boucherie , où il aurait  l'occasion
de se perfeclionner dans le débit.
Gage selon entente. — S'adresser
è P. HUGLI. Les Breuleux
¦Jura-Bvrju-ri**). 18186

RETOUCHEUR
pour Genève JR30328A

On engagerait personne très ca-
pahle sur celte partie , quali té  cou-
rante 6'/-i. e'/i. 'S'/ , el 10 Vu li gnes.
Place d'avenir bien rétribuée pour
ouvrier très expérimenté , énergi
que et sérieux. — Ecrire Case
Sland 1S291. Genève. 18144

On cherche

Ippwiiit (e)
sérieux (se| el énergi que , pour vi-
siter la clientèle privée , dans le
canlon de Neuchâtel.
Quel ques bonnes spécialités. For-
tes commissions . La connaissance
du métier n 'est pas absolument
nécessaire. — Offres sons chiflre
L. 6315 Q.. è ("ubl ic i taH.
l'Aie. 18124

Bon commerce
articles divers , a remettre dans
grande station cliinat èrique. —Af-
faire imp ortante  et bon rapport
justifie. Nécessaire : 20 000 fr. —
S'ad resser Bererer. gérant , Grand
Pont 10. LAUSANNE.

JH 691 L 18012 

VAL-DE-RUZ
A louer, a La Joncher e

bel appartement
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances , dans maison moderne
Jardin potager. Disponible au gré
vlu preneur. — S'adresser a M.
E. ECKIIAUDT , La Jouchère

17939
Deux personnes solvables el ne

toute honorabili té,  cherchent
pour le 30 avril 1929

logement oiieit
de 3 chambres , si possible av*c
r.hamnre de bains. 17290
S'adr. au bur. de Twlnipartial"

Appartement
A louer tout de suite ou épo-

que â convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
de l ' immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co
mate, rue de la Bonde S0. 17565

Appartement
On demande à louer, pour

le 30 avril 1929 ou plus tôt. loge-
ment de 4 pièces ou 3 pièces, avec
p ont  de corridor éclairé. Chauf-
fage central. Chambre de bain. —
Offres écrites sous chiffre C. B
18155, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18155

Chambre
On cherche à louer de suite,

chambre meublée ou non, au cen-
tre de la ville. — Offres écrites
à Case postale 1178*7 18176

Pour 295 tr.
plusieurs superbes tmttets de ser-
vice modernes, tout bois dur ,
garantis IO ans Quel ques
jours seulement Profitez ! Maga-
sin d'Ameublements soignés . C
BEYELER, rue de l'In-
dustrle I. 17770

PETIT
DOMAINE

a louer, pour le 1er mai 19i9
Bon alnage. i- S'adr. au Pré-
voux-Sandoz, sur Le Locle

18175

EnuelODDes, B-ié?a°c,aur
der--H

L-tiritlMLlllL' COUKVOIS1E I

Enchères publiques
à La Sagne

Pour cause de cessation de com-
merce , H. W. Gretillal, négo-
ciant a La Sague. fera vendre
par voie d'enchères publ i ques le
Samedi 'il Septembre l'.Vls
des 9 licurcH . toutes les mar-
chandises restant en magasin ,
soit ipoterie. vaisselle, verrerie ,
articles fantaisie , ustensiles de
ménage, outils divers , grandes
haches pour bûcherons, scies, ma-
chines à laver, essoreuse, vernis
ocre et jaune. 70 kg. de ferronne-
rie, gonds divers , quanlités de
Douions ainsi qu 'un grand nom-
bre d'autres articles dont le dé-
tail est supprimé. 18052

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch Sieber . 

Raisins de table
doux , blancs , 10 kg. fr. 7.65.
OIGNONS a conserver . 15 kg
fr. 3.75. Port dû contre rem -
boursement. ZUCCHI. N° 10
Chiasso. JH -55314-P 18131

Ernest GRAF
Désinfecteur

Destruction rats et souris
S'adresser 3, Eplatures 3

/C3S fei iX
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De cette ligne noire en suivant les détouFs SL ;f- «*.m„i«i'i; Passant de la cuisine à la salle de bain , »
La jeune bonne aura pour ses travaux XJ^ ĵ i^yl 

i>.,

, ; Jl le 

faut 

avouer , nous chercherions en
du jour ^^==:

^^^*»»**̂  vain
Un guide heureux et sûr; toute chose est ^- -̂  Un objet que le Vim ne flatte et n 'em-

^acile bellisse
Quand sur un linge humide , Vim aide aux Ou qui sans lui , bientôt , ne se fane et

mains dociles^ vieillisse.

EAUSAMME
Bon immeuble de rapport

v vendre. Excellent état d'entre-
tien. 8 appartements Revenu
9°,'n. Facilités. — La Huche.
Mé-'inat & Dutoit. Terreaux
1. Lausanne, JH 52453 C 17'.'23

i île
16 pieds d'établis en fonte
grise. — S'adresser sous chifl 're
G. 3681 V.. à Publ ic i tas .
BIEvVIVE 18145

La meilleure et la plus
vieille p-'Mi'Z-x 17812

Ecole
d'apprentis chauffeurs
sur voilure et camion. Brevet ga-
ranti. Ed. von AltX. trarasre ,
PESEUX. Tél. 85. Demandez
prospeclus.

maison HOIRJCKH
Paix 65

Retour ïe Paris
Dernière nouveauté

manteaux, Costumes tailleur
Robes 18133

Commune de Fontaines

a Fontaines, avec bâtiment rural et environ 30 poses de
champs , le samedi 29 Neptembre 19*28, dès 14 heures , à
Fontaines , Salle communale ; sept logements , grande salle, salle de
débit , jardin , rural joutant l'Hôtel

Entrée en jouissance : 1er mai 19.9. — Eventuellement, prêt
hypoliiecaire de la Commune , premier rang, pour partie du prii
de vente. • • ¦ • ¦

Mise a boil
Si la vente n 'a pas lieu , mise à bail de l'Hôtel , dépendances

rurales et champs pour 6 années a part i r  du 1er mai 1929.
S'adresser a M. Hobert Iterthond. président du Conseil

communal , a Fontaines, ou au Notaire Ernest Guyot, a Bou-
devillieri . , P 849 C 18074

Caisse lUâteloi jjrtS sur Gages i A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 10793 à
11464 (janvier , février , mars 1928), ainsi que le public en général
sont avisés qu'une P-22618-C. 18080

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 3 ociobre 1928

Après-midi à 2 h. : Horlogerie , bijouterie, argenterie, machine
à écrire, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1928.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.
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M ces 15 jours 
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Soyons modernes
le*t*bre de ¦»*a*ri*s

Paris, le' 18 septembre.
Un Américain , paraît-il, a acheté la maison où

est né le poète Arvers. Cette maison se trouve
dans une de ces rues étroites, sales, sordides
dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle le
vieux Paris.

Notre Américain n'a pas lu les oeuvres du
poète Arvers et ne connaît pas le délicieux
sonnet qui a fait sa gloire.

« Ma vie a son secret , mon âme a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu ,
Le mal est sans remède, aussi j 'ai dû le taire
Et celle qui l'a fait n'en a j amais rien su...»

Supposant que la maison qu 'il venait d'ache-
ter n 'avait rien de particulier , rien qui la distin-
guât des autres immeubles environnants dont il
avait également fait l'acquisition , il se disposait
à la démolir, pour faire construire, à la place,
une demeure moderne, claire, aérée, gracieuse,
confortable.

Mais aussitôt des gazettes poussèrent des cris
de putois.

On cria à la profanation.
Il n'était pas permis1 de ne pas entourer d'un

culte cette maison vénérable où était né un
poète.

La démolir, ce serait commettre un sacrilè-
ge et «toute la physionomie du vieux Paris en
serait blessée.»

Et mon Américain de passer aussitôt pour un
barbare, un vandale, un Iroquois.

L'affaire fit beaucoup die bruit; j e suppose que
le fils de la libre Amérique ne s'en est pas étmu
et j'espère qu'il dotera, à grands coups de dol-
lars la capitale d'une maison splendide, ensoleil-
lée, dont les heureux habitants auront de nom-
breux enfants joyeux, frais et bien portants.
J'espère aussi que la ville aura la pieuse pen-
sée de placer sur le pignon de cette habitation,
une belle plaque de marbre qui portera, en let-
tres d'or une inscription indiquan t qu 'un poète
est né, en 1806 dans une maison qui se trouvait
à l'emplacement de celle-ci.

Nous subissons une crise du logement sans
précédent qui entraîne avec elle une crise de
la natalité qui commence à devenir inquiétante.

Il nous faut beaucoup de Français, pour que
nous ayons beaucoup d'ingénieurs, d'aviateurs,
de marins, d'agriculteurs, d'ouvriers, pour que
nous puissions cultiver nous-mêmes la totalité
de notre propre sol et ne plus avoir recours à
la main-d'oeuvre étrangère qui pullule actuelle-
ment chez nous.

Nous nous plaignons tous de la difficulté qu'il
y a à trouver un appartement et quand un étran-
ger tutélaire nous eh apporte, nous crions: «ho-
là! en alléguant une vague raison sentimentale
et romanesque.

Il faut en convenir , notre République démo-
cratique n'est pas exagérément athénienne; la
poésie n'y e,st pas immodérément encouragée.

Un agent électoral influent y jouit d'un autre
prestige et y récolte d'autres marques d'intérêt,
de faveu r et de distinction qu 'un poète.

Nous savons quelle vie misérable ont eue des
poètes au moins aussi inspirés que le tendre Ar-
vers, j e ne citerai que Verlaine, Albert Samain ,
Charles Guerin.

Nous savons que la quantité fabuleuse de prix
institués pour encourager la poésie et la litté-
rature sont attribués non pas au talent, mais
aux débrouillards qui n'ont souvent pas d'au-
tre mérite que celui d'avoir su trouver un puis-
sant protecteur, un patronage influent.

J'aurais voulu qu'on posât à chacun de ceux
qui se sont alarmés du geste impie de l'Amé-
ricain cette simple question : «Vous êtes un
ami des poètes, c'est entendu et un grand ad-
mirateur d'Arvers, eh ! bien, voulez-vous me ci-
ter les titres de deux autres poèmes de cet écri-
vain ?

Voulez-vous me citer les titres des deux vo-
lumes de Léon Dierx qui, sur la fin de sa vie,
pauvre et presqu e aveugle, habitait un plus que
modeste appartement de la médiocre rue Bour-
sault et cela , grâce encore à une humble retraite
de foncti onnaire ?

Les vrais poètes comme ceux que je viens de
citer et comme le plus parfait de tous, Leconte
de Lisle, devraient être, de leur vivant, au rang
des demi-dieux. Que seraient les nations de
l'Europe sans les poètes qui les ont créées ? Que
serait l'Italie sans Dante et Pétrarque, l'Angle-
terre sans Milton , l'Allemagne sans Gœthe, la
France sans Racine , Corneille et Molière ?

Mais ce n'est point une raison parce qu'un
poète est né dans une des rues qui déshonorent
une capitale , pas plus que ce n'est une raison
parce qu 'un amira l a vu le j our dans l'un de
ces quartiers immondes, écoeurants et infects
qui sont la honte de beaucoup de ports de mer,
pour que nous ne démolissions pas les maisons
d'une extrême vétusté, penchées, déje tées, mo-
ribondes , aux murs lézardés, ébrêchés, noirs et
fléchissants, qui se tiennent debout que par un
miracle d'équilibre.

Ces vieux quartiers sans air et sans soleil , ces
coupe-gorge assassinent chaque année, par l'a-
némie , la chlorose et la tuberculose, un nombre
trop considérable d'enfants parmi lesquels il y
aurait peut-être de grands poètes.

Gloire et immortalité à nos grands morts,
mais vie, santé et gaieté à tous nos enfants.

Claude MONTGRQE.

kîsgranôes manœuvres aériennes françaises

Le colonel commandant le régiment du Bourget indique les phases des manœuvres aux off iciers
anglais admis à suivre les opérations.

A propos ûQ la sfissiifesiaigon
paysanne de Berne

Ce qu'en pensent les paysans vaudois

Commentant la manifestation des paysans
devant le Pafois fédérai, le dimanche 9 septem-
bre, la « Terre Varudoise » écrit :

« Il s'agissait de montrer que les masses pay-
sannes se trouvaient derrière leurs chefs pour
aippuyer leurs revendications légitimes aux fins
d'assurer l'existence de nombreux paysans qui
se trouvent dans la misère. On peut être d'avis
différant sur les voies à suivre pour atteindre
le but. Nous voulons simplement constater
qu 'une assemblée sur une place publique est
fort imposante et fait une certaine impression ,
surtout lorsqu'elle a urne tenus digne et qu'elle
ne se termine, .pas par des bris de glaces ou un
assaut d'un édifice. Nous nous souviendrons , par .
exemple, toute notre vie de la manifestation '
publique, il y a quelques années, sur la pJacc j
de la Riponne, à Lausanne, au suje t de la con- I
vention du Gothard.

Nous regrettons que la manifestation de di-
manche dernier, à Berne, ait eu lieu si peu de
temps avant les électrons au Conseil national.
El'le revêt ainsi un caractère de propagande
électorale, malgré l'aippel sign é après coup par
les principales associations agricoles bernoises ;
aussi cette démonstration perd de valeur, d'au-
tant plus que les revendications contenues dans
la résolution et figurant pour la plupart dans la
motion Staehli, sont examinées ces jours-ci par
l' autorité fédérale. Ceux qui sont d'avis que les
manifestations sur la voie publique sont utiles
devraient les organiser lorsque, par exemple, îe
prix du lait est à 20 centimes, comme il y a
quelques mois, et indépendamment du moment
des élections. L'effet obtenu- serait plus grand,
croyons-nous. »

Proiciteoiisjcs animaux
B-eBSaa

Connaissez-vous Mirant ? Miraut , le si inté-
ressant chien de chasse, héros du « Roman de
Miraut » de L. Pergaud ? Savez-vous son his-
toire colorée, toute parfumée de senteurs fores-
tières et villageoises, sa rude existence au mi-
lieu des chasseurs braconniers, braves gens au
demeurant. Avez-vous souvenance de tous les
affûts , de toutes les gloires, de tous les banquets
savourés par Miraut ? Entendez-vous son aboi
connu à mille lieues à la ronde, re,voyez-vous
son allure pressée, sa silhouette qui parcourait le
pays en tous sens ? Vous souvient-il enfin de ses
heurs et malheurs, de son enfance choyée par
le maître , bousculée par la maîtresse mégère»
mal conseillée par des voisines hargneuses. De
sa folle jeunesse aventureuse , faite de fugues di-
verses, amoureuses ou non, de tous ses j ours
de labeur , de repos ? Dites, savez-vous encore
son cœur larg e . de bon chien , son cœur
tout empli d'amour fidèle , reconnaissant
pour le maître , de rancune aussi, souvent
oubliée envers la femme cause de maints dé-
boires. Et son intelligence éveillée qui compre-
nait au premier signe, qui déduisait, réfléchissait ,
agissait. Oui , vous voyez Miraut e,t vous avez
grande compassion , à cause de la mésaventure
qui lui est advenue. Vous n 'ignorez pas les souf-
frances morales endurées lorsque la méchante
fée de son existence exigea de son époux la
vente de Miraut. Vous suivez les mille péripéties
de cette vente, de cet abandon , consenti les lar-
mes aux yeux, le cœur navré. Le désarroi des
nouvelles habitudes à prendre, des visages à ac-
coutumer, de ceux à oublier , ne, vous sont pas
inconnus, et vous savez aussi les efforts répé-
tés faits en vue de retrou ver le logis bien-aimé.
Vous vivez les angoisses des tentatives avortées,
les espoirs affolants qui font battre le cœur
quand tout semble réussir , la désespérance en-
vahissan t l'être entier lorsqu 'il faut retourner à
l'exil, les yeux chavirés, les pattes tremblantes ,
l'esprit en déroute et qui ne saisit plus le pour-
quoi d' une pareille détresse.

Et voici que cette navran ce, est vécue par une
j eune chienne, Bella. Elle aussi a dû partir , lais-
ser ce qu 'elle aimait et surtout , oh! surtout
ceux qu 'elle aime, — car elle les aime encore,
— malgré les avanies subies, l'ingratitude, la
monstruosité de l'abandon. Bella était l'amie de
ses maîtres. On les voyait tous trois, puis tous
quatre , partir en promenade, le chien gamba-
dant autour de ses maîtres. Les humains, la bête
formaient la famille , unie , affectueuse, — quoi-
que pas toujours envers l'animal ! — Et les an-
nées passèrent. Paisibles coulèrent les j ours,
dans la courette, domaine du chien. On partait ,
on rentrait , au gré de sa fantaisie. On faisai t ri-
paille en compagnie d'amis de hasard. On don-
nait à chaque fois que cela semblait nécessaire
— et c'était souvent — de la voix pour défendre
l'entrée du paradis aux intrus qui grognaien t, le
nez collé aux barreaux de la barr ière. On était
courageux , on voulait à tout prix sauvegarder la
demeure familière. Rien ne coûtait pour être au-
près des maîtres , ni les longues pauses derrière
une porte obstinément close. On ne sentait ni
l' ardeur du soleil , ni la pluie insistante qui colle
à Ta peau les poils et fait sentir mauvais.
Crottées j usqu aux cuisses ou la langu e pen-

dant jusqu 'au sol, on attendait patiemment le re-
tour des bien-aimés, et la queue frénétiquement
agitée disait l'immense j oie des retours, des re-
voirs bruyants où les caresses sont si bonnes,
où l'odeur flairée est exquise parce qu'amie, où
le monde entier est clair. Pour comble de bon-
heur, un espoir de maternité vint. Et combien
ensuite fut choyé l'enfant conservé ! Que de
coups de langue amicaux ou éducateurs !

(A suivre.)

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — La 65me assemblée générale de

la Société jurassienne d'Emulation.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Ce fut une réunion particulièrement bien réus-

sie que celle tenue en nos murs samedi par la
Société jurassienne d'Emulation. Préparée avec
beaucoup de soin , jusque dans ses moindres dé-
tails, par la section Erguel , son acti f et infati-
gable président , M. Paul Flotron , en tête, il ne
pouvait d' ailleurs en être autrement.

De toutes les parties de, notre Jura , celles et
ceux qui forment la belle et grande famille de
l'Eimuilation jurassienne s'étaient donné rendez-
vous à St-Imier, et c'est environ 250 personnes
qui assistèrent à la séance de samedi matin, qui
s'est déroulée dans la vaste et spacieuse salle
du Cinéma de la Paix. On remarquait notam-
ment dans l'assistance M. Virgile Rossel, juge
fédéral, M. le conseiller d'Etat Stauffer , M. le
conseiller aux Etats Charmillot , M. Piaget , pré-
sident de la Société d'histoire de Neuchâtel , M.
Duby, président de celle de notre, canton , les au-
torités de district , M. le préfet Liengme, M. le
président du Tribunal Comment, etc.

Tout d'abord, au nom de la section Erguel ,
dans un discours de superbe envolée, M. Paul
Flotron souhaita une cordiale bienvenue à nos
nombr eux et sympathiques hôtes. Ensuite M.
Gustave Amweg, président central , qui présida
les débats avec une autorité fort remarquée, pré- ¦
senta un rapport sur l'activité de la Société du-
rant le dernier exercice , activité heureuse et fé- <
conde. M. Amweg rappela la mémoire de ceux '
qui trop tôt ont dû quitter l'« Emulation » à la-
quelle ils étaient attachés.

L'assemblée reçut 105 nouveaux membres,
preuve de l'intérêt toujours croissant que porte
notre population à la Société jurassienne d'Emu-
lation. M. Choffat , ancien ministre, donna par la
suite connaissance des résultats du concours lit-
téraire et des prix qui furent décernés aux heu-
reux lauréats. Le programme d'activité pour
1928-29 élaboré , il fut recommandé à chacun de
souscrire à l'album des monuments historiques
du Jura , de même qu 'à l'ouvraige de M. G. Am-
weg, l'intéressante bibliographie publiée sur le
Jura bernois par le président central , qui a été
préfacé par M. Virgile Rossd. Un télégramme
fut encore adressé à M. le Dr Rollier pour le fé-
liciter pour ses 25 années d'activité et pour la
création de sa nouvelle clinique.

La partie littéraire , qui fut séparée de celle
administrative par une « récréation » d'une pe-
tite demi-heure , durant laquelle chacun savoura
la délicieuse collation offerte par la section Er-
guel, fut , elle aussi , instructive et intéressante.
Elle est ouverte par M. Virgile Rossel qui , dans
une page charmante, nous conta ses « Débuts lit-
téraires », qui valut à notre éminent 'concitoyen
les applaudissements nourris de l'assistance. On
entendit « Une lettre de F. G. Chiffele en 1815 »,
par M. Florian Imer, préfet à Neuveville, tandis
que M. le pasteur Gerber , que l'on aime tant en-
tendre , nous entretint du « Folklore du Haut-
Erguel ». M. Werner Renier, rédacteur au « Ju-
ra Bernois », présenta ensuite une étude <- Tra-
vail littéraire », qui fut elle aussi intéressante et
plaisante à suivre. M. Paul Macauat nous parla
de « La Révolution en Ajo ie » e,t M. Louis Chap-
puis d' « Un peu d'histoire d'Erguel ».

Avant le banquet , les participants visitèrent
encore la Collégiale, sous la conduite de M.
Louis Bueche, architecte, qui dirige les impor-
tants travawx qui sont en cours à l'ancien édi-
fice. C'est dans la coquette salle du Casino que
fut servi l'excellent banquet qui réunissait 155
convives, banquet agrémenté de jolie s produc-
tions d!e nos cadets, du demi-choeur de l'Union
Chorale, des élèves des écoles , tandis que N[.
le Dr Eberhardt s'acquitta avec brio de ses
fonctions de maj or de ta'b'e, et que l'orchestre
« Myris » se fit applaudir lui aussi.

Puis M', le pasteur Perrenoud prononçai un
magistral discours. M. le maire salue nos hô-
tes au nom de l'autorité municipale, M. Gaston
Girod , au nom du Conseil général. Puis MM;
Junod , Dr Duby, prenn ent encore la parole, et
M. le Dr Piaget clôt la série des discours en
apportant le salut de nos amis neuchâtelois.

En témoignage de reconnaissance pour les in-
nombrables services rendus, l'assemblée remet
un souvenir à ML Virgile Rossel.

Cette belle réunion, de laquelle chaque par-
ticipan t conserve un excellent souvenir , grâce à
l' organisati on parfaite , s'est terminée , hélas,
bien trop tôt, par une promenade à Mont-So-
leil.

• 30575 Pi

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quel s des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés.

Visitez-la , en demandant simp lement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

M. Georges Faucher 'vient d'installer une turbine
hy draulique pouvant utiliser l 'énergie

de la mer.

Pour capter l'énergie des vagues
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BANAGO procure
santé, vigueur et
beauté naturelle

mawr%\ "(SiM»^!\mw la boisson idéale pour le
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO O L T E N .  £ «
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H Une Révolution III H
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Il faut savoir rompre quelque fois avec la tradition.... Or la tradition
veut que l'on fasse des pri x très avantageux à la fin de l'hiver....

Et moi . je vous offre maintenant les prix qui se font d'ordinaire
pour terminer la saison , afin que vous profitiez tout l'hiver de vos achats .

Mesdames.... Cela vaut la peine d'être vu , rien, ni personne ne vous
Bfijjl obli gera à acheter l l l l

Quel ques pri x par exemple : 18078 H

: B£a»B»®$ ffine, a<mx ton8' lon«tte8 in!£ 24_.5>©
i-tofo-es Reps , jupe plissée, Fr. 39.50 :
Igoltees Teintes kasha , 2 pièces , Fr. ÏO.S© '
MB&(*f*ritol'5foi*ti ****'l**'tf ***. ,,erseJ Itiiofl'ii. pnre laine, cens "-V^Qb RâdKTïS

VA——_*¦*>_ r__t> Crêpe de Chine , longues manches , <C~ttfb CS iélmm,
M€E»H 9©S nombreux modèles. Lï. £&%*$-,©W ;
JSf àjfr f&Tf&fi«rfonflc Crê pe de Chine, longues manches, _M_|

^SrâH ^arftt lain ,e ou Pullovers, coloris *g f̂t *fi_ltfK)

wm M» marguerite WEILL, La Chaux-de-Fonds mm
Téléph. 11.7 5 — Rue Léopold-Robert 26 (2me étage) i

Etude de Me Henri GENEUX, notaire, St-Imier

d'issic fabrique fl'h-orlogerfc et de
maisons d habilâlion

Samedi 22 septembre 1928, dès 14 h. précises, au
Café de la Croix fédérale , à La Ileutte, MM. Goschler & Cie,
Urania Watch Co, à Bienne, exposeront en vente publique
et volontaire les immeubles suivants qu 'ils possèdent sur le
territoire de La Heulte.

I LOT
Une usine servant de fabrique d'horlogerie pour

Ï00 à 120 ouvriers pouvant être utilisée à d'autres fins , assu-
rée contre l'incendie pour fr. 80.1)00. — avec garage assuré
lr. 3.800.—, force hydrauli que de 18 HP., installation de force
et lumière électriques, ainsi qu 'assises, aisances et prés d'en-
semble 1 ha. 22 a. 61 ca., le tout estimé au cadastre
fr. 117.610.—.

II LOT
Une jolie maison d'habitation (Villa Tivoli) située

n'eu dit « Le Vêlé » comprenant un beau logement de 6 pièces
et 2 logements de 2 pièces, assurée tr. 34.S00,— avec assise,
jardin et verger de 30 a. 43 ca., le tout estimé fr. 37.790.—.

III LOT
Une maison d'habitation située lieu dit « Sous le

village », comprenant un magasin , un atelier de menuisier et
2 logements, assurée fr. 16.900.— , avec assise, aisance , jar-
din et verger de 15 a. 11 ca., le tout estimé fr. 19.330.—.

IV LOT
Une maison d'habitation située lieu dit < Les Gra-

viers > , comprenant 2 logements de 3 pièces, assuré 14.700
francs, avec assise, aisance, jardin et champ de 20 a. 64 ca.,
le tout estimé ir. 16.560.—

V LOT
Une maison d'habitation située lieu dit « Les Gra-

viers », comprenan t 6 logements de 2 et 3 pièces, assurée
fr. 22.100.— avec assise, aisance et jardin de 29 a. 92 ca., le
tout estimé fr. 26.090.—.

VI LOT
Plusieurs prés et champs à vendre séparément, situés

Deux dits « Clos sous le Village > , « Sur les Guises », c Le
Cerne », « Le Vernet» , d'environ 70 ares.

Pour visiter les immeubles , s'adresser aux vendeurs, à
Bienne.

Le cahier des charges de la vente pourra être consulté
chez le soussigné, dès le 15 septembre 1928.

Conditions favorables. Terme pour les paiements.
St-Imier, le 7 septembre 1928. P3377J 17595

Par commission : H. GENEUX, notaire.

I Mesdames...
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Faites un essai avec no-
tre Poudre Chimique
Américaine 17122

.JflNffi"
laquelle lave tout à froid.

Dr ogiiGiies ROBERT Frërss
Marché 2 Parc 71
Téléph. 4 85 Téléph. 7.20
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nos nouveaux dessins ,
Voyez notre grand enoix ,

riotre qualité garantie ,

1 MAGASIN CONTINENTAL 1
j Rue du Marche 6 La Chaux-de-Fonds

I Seul concessionnaire direct
de la Société du Gongoléum.

HENRI GRANDJEÂ N
1A CHAUY-DBE-ffONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapidespour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 1*2424
Chaque Samedi malin de Chaux-v ie  l'omis pour Le Havre.

Délai de transport. I l  à 12 jours, jusqn 'A [»w-York.
?m~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
———f——MtMwt »———mm—
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I Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1814 |
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Tout pour la construction
Carreaux yrès et faïence . Eviers grès

blanc et jaune. Tuiles, etc., etc.
Carreaux ciment unis et a dessins

j» choix de notre fabrication
Malsons à :

Ecar '.inhaux'de-'ronds
Ue» Etauls-Oeneveo s
Snia^nelé âer îwas

Photographie Artistique
H. HEHLHORM

Kue Dauiel-Jeanltlchard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

Si! I il file
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

Les bons potagers
chez 17708

La Chaux de-Fonds

Timbres-poste
La plus grand choix sur place .

90 % de rabais. Achat de timbrée
suisses anciens.— S'adresser chsz
A. Matthey , Numa Droz 74. 18'v90



Chronique parlementaire
(Corresp. particulière de V «Impartial »)

La question du blé. — Ecluses
ouvertes !...

Berne, le 19 septembre.
Les « niorituri » oint la, vie dure. Voici qu'on

leur soumet une question qui a été déj à abon-
damment débattue au sein des commissions, un
texte qui a été poli et repoli, sur lequel l'en-
tente s'est finalement réalisée; en un mot, on
leur présente la, solution idéale d'un problème
délicat, celui de notre approvisionnement en blé
sans avoir recours au monopole, — et ces mes-
sieurs, au lieu de se dépêcher d'enregistrer cet
heuieux résultat, ouvrent toutes grandes les
écluses de leur « éloquence ». Celle-ci s'est dé-
versée pendant une grande matinée. Mais cela
n'a pas suffi. Des ilôts nombreux attendent leur
tour de s'écouler.

Des députés intéressés
Nous sommes bien loin de la simplicité latine,

Le « Ave Caesar, morituri te salutaîit » s'esl
transformé auj ourd'hui en un « Peuple, salut,
ceux qui vont mourir tiennent à ce que tu sa-
ches ce qu 'ils ont fiait ». Dans le cas particulier,
ils n'ont pas fait grand'ehose. C'est AL Musy,
Gruyérien ingénieux, qui a découivert le moyen
de résoudre l'angoissant problème, un moyen
d'une simplicité étonnante, l'oeuf de Colomb-
Musy, si vous voulez. Mais, comme les élec-
tions sont proches, chacun veut tirer -parti de
cette réussite, chacun prétend qu 'il en aurait , fait
autant, et chacun tient absolument à ce que
l'on sache qu'il approuve. Cela risque de durer
encre longtemps, si Ton n'y met pas un frein.

La solution
Mais il n'est peut-être pas inutile de rap-

peler ici, à l'usage des lecteurs distraits, à
à quoi en est exactement la question.

Le peuple suisse ayant repoussé le monopole,
M. Schulthess chercha en vain une solution nou-
velle. Il finit par passer la main. M. Scheu-
rer fut chargé d'obtenir la prolongation pro-
visoire du monopole jusqu'à fin juin 1929. M.
Musy s'occupa de trouver une solution défini-
tive, conçue en un texte à opposer à celui de
l'initiative lancée j adis en opposition elle-mê-
me au monopole — une initiative dont, nous
l'avons dit hier , plus personne ne revendique
la paternité et la défense, mais que l'on est
bien obligé de prier le peuple d'enterrer. Le
Conseil fédral propose donc aux Chambres de
recommander au peuple et aux cantons de re-
j eter la dite initiativ e, et d'accepter le contre-
projet qui leur sera soumis en même temps.

La solution préconisée rallie les suffrages
de tous les partis bourgeois, y compris les
agrariens. L'extrême-gauche, cela se conçoit ,
ne voit pas d'un oeil très réj oui la constitution
de ce front unique sur une des questions les
'plus importantes de notre économie nationale.

M. Oraber, en particulier, propose de ne pas
entrer en matière , c'est-à-dire de recommander
simplement aux électeurs le, rej et de l'initiative
et de ne pas lui opposer de contre-projet. Ce
dernier serait remplacé par un nouveau proj et
«attrib uant à la Confédération le droit exclusif
d'importer du blé panifiable et des produits de
sa mouture », soit un nouveau monopole. Sans
être grand clerc, on peut supposer que, cette
proposition aura un bien triste sort

Cette voix discordante sera la seule à se faire
entendre , avec celles du camarade Nobs, de Zu-
rich , et du comique et chevelu communiste
schaffhousois Bringolf.

Adhérons empressées
Les sept autres discoureurs de la matinée ap-

porten t tous, sous une forme ou une autre, et
avec plus ou moins d'enthousiasme, mais tous
avec la même ostentation électorale, leur adhé-
sion au proj et. Ce sont : le conservateur-catho-
lique Balmer , de Lucerne ; l'agrarien Meili, de
Thurgovie ; le radical Sulzer , le grand indus-
triel de Winterthour , qui tient surtout à déclarer
que l'industrie accepte sans récriminer et pour
bien marquer sa solidarité envers l'agriculture
la charge que consiste pour elle le relèvement
de la taxe de statistique ; le conservateur-ca-
tholique Escher, du Haut-Valais, au nom des
montagnards ; un autre conservateur-catholique,
encore, M. Nietlisbach , d'Argovie ; le radical
bâlois Schâr, qui se réj ouit de la perspective
d'une diminution de deux à trois centimes du
prix du pain.

Un intermède piquant
Une seule voix discordante chez ces bour-

geois. C'est le rageur M. Abt, agrarien argo-
vien , qui clame sa foi persistante en lo mono-
pole, tout en s'empressant d'aj outer qu 'il votera
la solution sans monopole. A quoi M. Musy lui
répondra quelques minutes plus tard que c'est
manquer et de logique et de courage. M. Abt,
au surplus , voit dans l'augmentation de la taxe
de statistique une aumône consentie à l'agri-
culture par l'industrie. Cette définition n'a pas
plu à tout le monde.

M. Musy a répondu à ces sarcasmes en déco-
chant à M. Abt quelques flèches qui eurent le
don de le mettre en fureur. Il lui rappela entre
autres certaine histoire de spéculations dont le

député argovien aurait bien voulu qu'on ne par-
lât point. . . • . , .., i

Agréable diversion dans la monotonie ,de ces
« débats ». Le cas est d'ailleurs assez rare d'un
conseiller fédéral faisant fi de l'hypocrite ca-
maraderie parlementaire. Mais ce chasseur de
chamois* a touj ours eu une étonnante franchise.
C'est comme ce M. Chuard qui dit hier tout
cruement aux députés que le Conseil national
avait eu « une attitude lamentable ». Seulement,
de la part de M. Chuard , cela se comprend.
Il vient d'annoncer une fois de plus sa décision
irrévocable de s'en aller... D. P.

L'espionnage fasciste au Tessin
Turba vend la mèche. — Il touchait 200 fr.
par mois pour son service de surveillance

BALE, 19. — Selon la «National Zeitung», la
nouvelle de la découverte d'un vaste réseau
[d'espionnage fasciste sur territoire tessinois
n'aurait pas causé grande surprise à Lugano, où
la femme du délateur Venizzi (l'un des individus
expulsés par le Conseil fédéral) aurait menacé
à plusieurs reprises des négociants tessinois de
les dénoncer, aux autorités italiennes.

C'est, paraît-il, un nommé Turbo, porteur de
j ournaux à la gare de Lugano, qui aurait ven-
du la mèche. Turba lui-même ava!* été enga-
gé, avec un salaire de 200 francs par mois, au
«service de surveillance». C'est gâce à l'aide
de Turba que put être arrêté le nommé Vezzari,
courtier d'annonces de la «Sqnila italica» , éga-
lement expulsé.

La «libéra Stampa».4<fit qu 'elle, a e*i mains
une liste des personnes'attachées à l'organ'sa-
tion d'espionnage, liste dressée par Turba qui
l'avait établie il y a quelques mois. À cette lis-
te est jo inte, paraît-il. une série de documents
relatifs à l'arrestation ou plutôt à l'enlèvement
de Ross'*. Turba, dans ces documents, affirme
des choses assez graves et notamment le fait
que le centre de l'espionnage se trouve au con-
sulat italien à Lugano.

Vezzari va être interrogé
L'un des deux Italiens expulsés de la Suisse

par le Conseil fédéral, Sanro Vezzari, a été
transporté à Berne où il serai interrogé par le
procureur de la Confédération , dit le « Popolo
e Libéria ».
Des documents accablants étaient-ils en posses-

sion de Rossi ?
Un homme politique, italien vivant en exil dé-

clare dans le «Luzerner Tagblatt» que l'arresta-
tion de Rossi à Campions par les.autorités ita-
liennes a eu lieu dans le but d'entrer en posses-
sion de documents accablants pour le gouverne-
ment italien et concernant l'affaire Matteotti.

A Berne, on croit à une comédie
Dans la députation tessinoise à Berne, écrit

la «Tribune», on est volontiers porté à admet-
tre la vraisemblance d'une comédie dans l'a-
faire de Campiore, Cesarc Rossi ayant habité
un certain temps ce villaige, dont il connaissait
parfaitement les conditions internationales.
Mais même cette hypothèse, assurent les juris-
consultes, ne changerait rien au fait de la viola-
tion du territoire helvétique.
Une grave accusation contre un fasciste habi-

tant Fribourg
Une accusation contre le chef d'un cercle de

fascistes domicilié dans le canton de Fribourg
est parvenu à Berne. Cette accusation relève
qu 'un citoyen fribourge ois nommé Qrivel au-
rai t perdu toute sa situation à Milan et aurait
été incarcéré à la suite d'une dénonciation faite
par le chef d'un groupe fasciste. (Resp.).

Du danger de cueillir des
champignons en manœuvres ...

18 soldats et 7 civils sont malades

ECHALLENS, 19. — 18 off iciers, sous-off i-
ciers et soldats de la quatrième compagnie de
mitrailleurs du bataillon l de f usiliers, ainsi que
7 membres de la f amille Bezençon, de Penthalaz,
sont actuellement en traitement pour avoir ab-
sorbé des bolets et des mousserons qu'ils avaient
récoltés au cours de la manœuvre et qu'ils
avaient f ai t  app rêter p ar la f amille Bezençon.
Parmi ces champignons s'en trouvaient de vé-
néneux, une espèce d'agaric en particulier Le
p lus atteint est le cap itaine Masson, de Lausan-
ne, qui est soigné à r hôp ital cantonal où, mardi,
on le considérait comme hors de danger. D'au-
tres off iciers et le médecin du bataillon, qui
avaient reçu de ces champignons, ont p u être
avisés avant d'y avoir goûté.

Ces Messieurs chez ces dames.r.,
BERNE, 19. — (Resp.). — Les Chambres fé-

dérales in corpore visiteront l'exposition de la
Saffa.

Les événements de la Saffa
BERNE , 19. — La filature de laine, Chessex et

Cie, à Schaffhouse, avec ses 400 ouvriers et
ouvrières, est arrivée à Berne par train spécial
pour visiter la Saffa

La 250,000 visiteuse du pavillon Persil à la
Saffa a reçu de la direction de la maison une
montre d'ox Longines et un bouquet de fleurs.

Sur les traces de Julius Mantel
ZURICH, 19. — On mande de Budapest : La

police a été informée par le poste de frontière
de Lohôshaza que le ressortissant zurichois Ju-
lius Mantel , dont on avait annoncé la disparition,
a passé la frontière roumaine le 13 septembre
muni d'un passeport en règle, partant le visa
roumain, et se dirigeant sur Bucarest. Il était en
parfait état de santé.
Un recours écarté. — A propos de trois em-

ployés de Cery
LAUSANNE, 19. — Pour ne pas exposer au

danger d'un© grève du personnel les asiles et
diverses maisons de santé du canton de Vaud,
le Conseil d'Etat vaudois, ayant appr is, au
printemps dernier , qu'une grande partie du per-
sonnel de l'asile d'aliénés de Cery avait adhéré
au syndicat du personnel des entreprises pu-
bliques, congédia trois employés qui avaient fait
de l'agitation dans os but et fit signer aux au-
tres employés la promesse de ne pas adhérer
à unie organisation politique ou autre non recon-
nue par le Conseil d'Etat.

Le parti socialiste vaudois et l'Union syndi-
cale de Lausanne déposèrent , par la suite, . au
Grand Conseil, une pétition contre ces déci-
sions, firent interipellar le Conseil d'Etat et
adressèrent plus tard au Tribunal fédéral un
recours de droit public.

Dans sa dernière séance, le Tribunal fédérai
a décidé de ne pas entrer en matière sur oe
recours pésenté trop tard.

Chez les éditeurs de j ournaux
LAUSANNE, 19. — L'Union romande des édi-

teurs et directeurs de j ournaux et de publica-
tions périodiques a tenu lundi après-midi, sous
la présidence de M. Emile Qétaz, directeur de
la «Feuille d'Avis de Vevey» sa lOme assem-
blée générale annuelle. Sans discussion et à l'u-
nanimité elle a approuvé la gestion et les comp-
tes et réélu le comité sortant sous la présiden-
ce de M. Emile Qétaz.

Elle a discuté les prescriptions normales éta-
blies en 1920 et qui ont été confirmées sans mo-
dification notable.

A l'unanimité elle a voté la résolution suivan-
te:

L'assemblée annuelle de l'Union romande des
édieurs et directeurs de j ournaux prie le Dépar-
tement fédéral des postes' et chemins de fer de
bien vouloir:

1. étudier la diminution des taxes de transport
des j ournaux, en particulier des journ aux pe-
sant moins de 50 grammes;

2. de revenir au modus vivendi d'il y a 10 ans
et d'autoriser les éditeurs de j ournaux à affran-
chir à la taxe des imprimés la correspondance
avec les offices postaux, relative à la distribu-
tion des j ournaux sans adresse. .

La Confédération achète des tableaux à
la Saffa

BERNE, 18. — Plusieurs tableaux et oeuvres
d'art exposés a la section des beaux-arts de la
Saffa ont été acquis par la Confédération, dont
neuf peintures à l'huile de Fanny Brugger, Mar-
tha Burckhardt , A. Bahm, V. Oillard-Métin , Do-
ra Lauterburg, Anny Mooser, Clara von Schul-
thess, Bertha Schurch, Suzanne Schwob* un des-
sin de Qertrude Escher- deux aquarelles de
Chrsitine von Steiger et une terre cuite d'EIéo-
nore von Mûlinen.

Un marchand de champignons qu 'il faudra
surveiller

FRIBOURG, 18. — Il y a dix j ours, une fa-
mille de la ville avait été empoisonnée après
avoir mangé des champignons.

D'après la «Liberté», l'enquête a établi que la
personne ayant vendu les champignons au mar-
ché n'en avait soumis qu 'une partie au contrôle
de l'inspectorat et avait mélangé les cryptoga-
mes restants à ceux pour lesquels l'autorisation
de vente aivait été donnée. Les personnes em-
poisonnées sont maintenant rétablies.

L'actualité suisse Chronique oeucnâtelolse
Les inventions d'un homme ivre.
Nous avions reproduit le 20 août une communi-

cation de la préfecture de Cerlier, nous infor-
mant qu'un pensionnaire de la maison de tra-
vail de Tannenhof, près de Champion, nommé
Hans Senn, 49 ans, de Villigen (Argovie), avait
été j eté par-dessus le parapet du pont de la
Thiel'le par les occupants d'une auto,' qui s'é-
taient enfuis immédiatement.

Senn, retrouvé gisant dans le fossé, avait fait
le récit de l'agression et donné le signalement
exact de la voiture. Les autorités compétentes
ouvrirent aussitôt une enquête et la préfecture
de Cerlier nous avise aujourd'hhui qu'il résulte
de cette enquête que dans toute cette histoire, il
n'y a pas un mot de vrai , et que Senn, en état
dfivresse, a roulé dans le fossé, sans être poussé
par personne

du mardi 18 septembre 1928

Séance plus active, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 792 (¦+¦ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 945
(+ 2) ; S. B. S. 830 (0) ; U. B. S. 735 (0) ; Elec-
trobank 1485 (+ 5) ; Motor-Colombus remonte
à 1305 (+ 30) ; Indelec 867 (0) ; Triques ord. fait
une chute à 660 (— 55) ; Dito Priv. 510 (0) ; Toll
anc. 922 (0) ; dixièmes Dito 91 (—3) : Hispano
A-C 3250 (— 20) ; Italo-Argentina 558 (*+- 3) ;
Aluminium 3870 (+ 10) ; Bally 1535 (4-5) ;
Brown Boveri 600 (+ 1) ; Lonza fléchit à 523(-9).

Nestlé meilleure à 945 (+ 12) ; P. C. K. fer-
me à 21 (+4); Schappe de Bâle avance à 4190
(+20) ; Chimique de Bâle 3310 (0); Allumettes
«A» soutenue à 638 (+3); Dito «B» 651 (+1);
Financière des Caoutchoucs 65 (0) ; Sipef 39 (0);
Séparator 251 (—1); American Sécurities ord.
295 (—1); Giubiasco Lino. 345 (0) ; Consort. de
Meunerie 129 (0) ; Montecatini 73% (+M); Al-pina demandée à 405 .

Hors-Cote: Continentale Lino 895 (+10);
Saeg 268 (—1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

H l'Extérieur
Safnt-Domingue n'a pas échappé à la catastrophe

NEW-YORK, 18. — Les nouvelles parvenues
de Saint-Domingue, et qui ont été retardées par
la tornade, indiquent que l'île n'a pas échappé
à la catastrophe. Des ponts et des bâtiments ont
été détruits, les récoltes ont été fortement en-
dommagées, mais on ne connaît pas encore l'é-
tendue des dégâts.
Un colis infernal . — Il contenait de la poudre

et de la dynamite
GORIZIA, 18. — Lundi matin, M. Bruignafar,

industriel à Gorizia, recevait un colis postal. Au
moment où M. Brugnalar l'ouvrait, une formi-
dable détonation se produisit; M. Brugnaiar fut
grièvement brûlé au visage et aux mains. Sa
belle-mère, sa femme et sa petite-fille, qui se
trouvaient auprès de lui , furent assez légère-
ment blessées II a été établi que le paquet con-
tenait non seulement de la poudre, mais trois
petits tubes de dynamite qui, s'ils avaient écla-
té, auraient massacré la famille toute entière.

du 19 Septembre *"*. *** IteiircH du matin

.̂ m
* Station.*, X *m» Temps Vent"» i"' centig .

280 Bâle 11 Nuageux Calme
543 Berne 9 Couvert »
587 Coire 11 Très beau »

1543 Davos 3 » »
132 Fribourg.. . . . . .  11 Couvert »
394 Genève 12 Nébuleux »
175 Claris 9 Couvert t

1109 Gœsclveuen.... 7 » Calme
506 Interlaken Vi > >
995 LaChaux-de-Fds 5 Nuageux »
450 Lausacne 13 Nébuleux »
208 locarno 14 Très beau »
338 LuRano 14 » »
439 Lucerne 11 Nuageux »
398 Montreux 14 Nébuleux »
tëi Neuchâtel 12 Couvert »
505 Ltagaz 11 Qques nuages »
073 Saint-Gall 10 » »

1856 Samt-Moritz .... 3 > >
407 Schafthouse 9 Très beau »

1000 Schuls-Tarasp.. •**> » »
537 Sierre 9 » »
502 Thoune 12 Couvert »
389 Vevey 14 Nébuleux »

1009 Zermatt 3 Très beau »
410 Zurich 9 Brouillard Calme
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blf de «Il Kittoiin Riein
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé I Fait disparaître nervosité
et irritabilité. JH ioieo Gr 18199 ,
Bonheur dans les ménages \ . r,e mqm* d-U n demi -kiio so _»

êMs liai fl'tom lliif
ContributioDS patate

Office commuai t ru* du Marché 18
Compte de Chèques postaux IVb-1207

• ¦•» ¦

L'office communal rappelle à MM. les emp loyeurs
que les contributions au Fonds cantonal d'assu-
rance-chômage , doivent être pay ées, pour le second
semestre 1928 , avant le 30 Septembre 1928.
Les paiements peuvent se iaire , soit au compte de
chèques, soit à l'Office communal.

Toutes les contributions non payées à cette date
seront perçues par recouvrement postal aux frais
des débiteurs.
17477 OFFICE COMMUNAL:  Le Préposé.
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Vf Prof. Ch. PiUREGâUX i
// l\_f Oimerture des cours : Débutants>Perfectionnement

K/ 'J  ̂ Lundi 24 
septembre à son 18288 1;̂  !

W Heloyr ci© Paris 1
'f Les Inscriptions Honl reçues rue du PuHs S Tél. *2.*23 I i
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faible
_5^wfe*Vr^w Adressez-vous en toute confiance à
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Lunettes, pince-nez, pour le tra vail et la distance. — Microscopes,
loupes, pour horlogers, graveurs et guillocheurs.

Baromètres — Thermomètres — Jumelles
Yeux «a-rflllclel-B

Exécution soignée des ordonnances médicales les plus compliquées.
Les réparations sont exécutées prompteinent. — Expédition au dehors.

l^i expod*on
î L-Mi-edra «SAS* |
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Pcntsclic Bflclicr
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-Perlen » » —.30
Schweizer Roman-Bibliothek » » —.50
Bûcherei Frauenliebe

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

Jugendbûcher fur Knaben und Mâdchen > » 3.15
Romane von H. Courlhs -Mailler » » 3. —
Romane der Welititteralur » » 3. —
Romane der Welt » » 4. —
Romane von Anny WOTHE » » 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » » B. —

5.50 6.50 7. 60
Romane von Edgar WALLA CE » » 3.75
Romane von Jack LONDON » » 3.75
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.75
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
ENGËL: Der Reiler aut dem Regenbogen B. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenbausmâd- !

clten 3.75
ZAHN : Die Hochzei t des Gaudenz Orell 7 50
BOUSFIELD: Die Moderne Frau 6.50
TWAIN : Abenleuer Huckleberry Finna 3. —
Dr. D. F. WEINLAND : Rulaman 8. 15

» * JSiBrairte (Sourvoisf ar - -
Léopold-Robert 64 10504

Robes et HantefiDi
Travail soigné 13194

Mme D. HUgUCnln. Beauregard 11

lin Ésserl ilidenK_____________________________________________________________________________________

j_Ê> LA CREMEmm AU CHOCOLAT
>_\_RtS__fiKW^>, est en 'oul tem Ps un dessert
*M$4mSSmWàjIf S b  excellent Achetez le choc olat
j ^JMglMM»^^* liquide à la Crème 

des 
Alpes

. ... Bernoises et vous aurez uneMarque « à l'Ours » 
^  ̂

Crème au Choco,at
JH5588 B 18064 toujours prêle à l'emploi.

Excellente provision de Montagne
En vente chez MM. :

Kr-ebenbubl , Laiterie du Yersoix , La Chaux-de-Fonds
Henri Cbollet, Laiterie Centrale, » >
l'erriojaquet. Laiierie de la Gare, » »
William Canin . Laiterie-Epicerie, » x
Jeau Hernen, Laiterie , » »
SleUler, Laiterie du Marché, » »
Charles Amsler . Boulangerie , > »
Geiser-Oppliger. Laiterie du Collège, » »
Sam Guyot , Laiterie , » >
Tribolel, Laiterie du Casino, s »
Gustave Gnoegï , Fromagerie. » >
Geiser, Lai ierie viu Succès, » »
Jacot. Laiterie de la Place, > »
Uuliler, Laiterie de l'Ouest, » »
l'andel , Laiterie , » s

Prix de vente an détail : Fr. 1.— la boite

[oowlives Réunies
Articiesi» baisse
Farine blanche. la livre Fr. 0.33
Farine cnmplète. „ fr. 0.28
Semoule de blé tfur .. Fr. 0.33
Pâtes, pi siiiiiie „ Fr. 0 45
Pâles, qualité supérieure,

en pois de l livre Fr. 0.55
RISTOURNE RISTOURNE

BREVETS D'INVENTION
MARQUES

Dr W. SCHM1D - PHYSICIEN -CONSEIL
Ancien expert de Bureau de Breveta

Recherches — Liti ges — Traductions
NEUCHATEL, Promenade Hoirs 3 il sur rendez-ion. — Téléph. 14.18
P 1801 N ISO;»

Î 
Chaussures Ià semelles crêpe 1819â K

I J Ë ^ M  
P0111" enfants , dames |

lÊÊmËWÊr  ̂ £-raarir-»c- cnolx 
^f_ff^ffi& Réparations m

I '"' i aux plus bae prtac Bg

Grande Cordonnerie J. KURTH I
2, Rue de la Balance , 2 — La Chaux-de-Fonds IE

Baux â loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Deux Yieux pianos à -peuc
sont à vendre pour le prix de 3g3

Ww. 35©.—
chacun. — Offres écrites sous chiffre E. B.
393, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

H vendre
à proximité de la ville , petite propriété , comprenant
maison d'habitation composée de 6 pièces, toutes
dépendances , terrasse , jardin , forêt , formant 8ooo
mètres carrés environ. Belle s i tuat ion.  18147

S'adresser au Burea u de I ' IMPARTIAL.

I=t©_P_t70SO_a.t*Et_r_LtS
à la commission , avec exclusivi té bien introduit Hôtels . Reslau-
ranis . Epiceries, sont recherchés — Huilerie t LA
PROVENÇALE » , SALON-OE-PROVENCE (France ).
JH 31085D 18102

ASSOCIE
avec ou sans part active, demandé par Ancienne
Maison Industrielle. 179 88
Offres écrites , sous chiffre N. A. 17983 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

Ancienne Compagnie Suisse d'Assurances Acci-
dents, R. C, Incendie, Vol, etc., demande

2 inspeeteurs-acquisifeurs
Un pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Un pour
le Jura Bernois. Conditions intéressantes. Situation
stable et d'avenir. — Faire offres écrites sous chiffre
R. C. 18118 , au Bureau de L'IMPARTIAL. 18118

Apprentijte Bureau
Importante administration cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir , jeune homme intellu
gent , connaissant le français et l'allemand. Rétribu-
tion immédiate . — Offres écrites sous chiffre M. B.
17720, au burea u de I'IMPARTIAL. 17720

Cuisinière
011 Bonne à tout faire
est demandée pour ménage de 3 personnes.— Faire offres à
à Mme Euji-ènelllum, rue de la Serre 66. 18-07

Horloger complet
Chef de fabrication

ayant déjà occupé plac^ analogue est demandé pour diriger
fabrication de grandes pièces ancres , avec nombreux person-
nel. — Adresser offres avec tous détails , copies de certificat,
indications des prétentions , date de disponibilité , etc Ollres
écriles sous chiffre B. B. 1 81*7 3, au bureau de l'IMPAR-
T1AL. Discrétion. 18173

Commis de Fabrication
Maison de la place engagerait demoiselle au courant de la

rentrée et de la sortie du travail , entrée imuiéd>ale ou à con-
venir. A la même adresse, une jeune fille comme aide de
bureau. — Ecrire Ca»e poMale 10377, en ville. iHI67

Acheveurs d'échappements
Retoucheurs ou retoucheuses
Remonteurs ou Remonteuses de mécanismes
Régleuses
pour petites pièces 5 '/< ancre, seraient en*;as-ées de suite. Places
slables. Mêmes, parties seraient sorties à viunncile.

S'avlrpssor ru» Jico h Brnn'l i 61. ai v l»r Mnç> *.

Meubles étal le ni, Il 1EH i k prix
1 jolie chambre à coucher Louis XV , bois dur. comprenant :

1 granit lit c-v unlet , 1 armoire a glace. 1 lavabo marbre , 1 table de
nuit . Pr. 590.—

1 clivimbre à maujter. bois dur . compr 3 nnnt : 1 buffet mo-
derne . 6 chaises cuir . 1 taule à rallon; *'* . Fr. 590.—

1 divan turc fr. 45. — . 1 beau matelas laine *-! crin en 2 parties
fr. 55.— , 1 milieu moquette. 1 belle machine Adier visible.. 1 jolie
coiUVuse duchesse. 1 lable. 2 fauteuils soie rose à D-urs fr. 80 —
1 lit fer avec maiela-* Fr. 55. — . 2 l i ts  jumeaux Louis XV avec mate-
las crin animal fr. 370.—. 1 joli lit bois blanc. 1 fauteuil moquette
rouge fr. 38 —.

1 chambra a coucher moterne , bois dur , comnrenant: 1 lit com-
plet , 1 armoire à glace 2 portes , 1 coiffeuse duchesse , 1 table de
nuit . Fr. 650 -. 18288

M 1"" BRUN. Café de la Couronne , 3" étage, Rue du Canal , Bienne

Gaines sur mesures
E. §ILBERI»IANN

113, TEMPLE-ALLEMAND
(Arrêt du Tram) Abeille 18226

l'heure suprême!
Accusé, quel est-il ton ton

dernier désir
Avant de passer ta tête au

couperet?
Président, faites-moi l'ineffa-

ble plasir , 9793
De prendre avec moi un der-

nier «DIABLERETS ».

En 10 minules , on prépare les
meilleures soupes avec l'excellent
aliment à l'avoine

En vente partout au prix de
85 et . le paquet, JH 10870 Z 17269

Crédit Foncier]
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Serwice d'épargne
Intérêt des livrets d'éparyne

41 O l
4 O
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Toute ménagère soucieuse de ses intérêts profitera de cette occasion de se procurer des j ¦; !
JÈÈ m articles de première nécessité avec un minimum de dépenses. \ \ \

Tous les lois sont exposés sur des tables spéciales dans nos . vastes magasins. j :
Aucun article de cette vente ne sera ni échangé, ni repris.

Pour faciliter l'expédition à la caisse, nous prions nos clients de se munir de paniers, m ||
Wjm 1 La vaisselle ne sera emballée que sommairement. P 73e7j usie f§ f|

Voir nos 2 vitrines spéciales Voir nos 2 vitrines spéciales
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Noëlle ROGER.

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 32

Il mit le Journal de côté et parfit pour son
lalboratoire . Il eut envie d'écrire à Hervé, de
lui télégraphier , de le prier de îaire une en-
quête. Puis il haussa les épaules, condamna sa
nervosité et, de toutes ses forces, s'absorba
dans son travail.

Jacqueline remarqua son impatience, le ma-
tin , à l'heure du courrier. Il envoyait acheter
d'autres j ournaux. 11 ne pouvait attendre les
éditions diu soir... j usqu'au j our où il replia le
« Petit Parisien » avec une expression d'intense
soulagement. Il marmotta comme à lui-même :

— Un non-lieu... c'était évident !
Lorsqu 'il fut sorti, elle reprit le j ournal, cher-

cha, trouva le nom de Puybonde et se mit à
lire avec une attention inquiète :

« L'affaire de Puybronde... Morts subites dues
à la contagion de frayeur déterminant des ac-
cidents cardiaques. Frayeur collective causée
sans doute par la série de secousses sismiques
inusitées qui continuent à se produire dans la
région. »

Jacqueline releva sa figure pensive. Cette
anxiété que son maître dissimulait... Cette lu-
mière dans ses yeux lorsqu 'il avait prononcé :
« Un non-lieu ! » Que craignait-il donc ? Et elle
songea , sans pouvoir retenir sa pensée ni arrê-
ter ce nom :

« Silenrieux est là-bas ! »
Pendant toute la semaine, les j ournaux épi-

loguèrent sur ce thème : le réveil des volcans
d'Auvergne est-il possible ? Ces secousses sis-
miques doivent-elles être considérées comme
des signes précurseurs ? On publiait des con-
sultations signées de noms illustres. La plupart
des sismologue^ affirmaient la mort définitive
des volcans. D'autres posaient un « Oui sait ? »
plein de réticences. Puis un scandale autour
d'une actrice et le procès retentissant d'un fi-
nancier connu défrayèrent la chronique- Per-
sonne ne pensait plus aux volcans de l'Auver-
gne, ni aux accidents de Puybronde, et peu de
gens s'arrêtèrent à cette nouvelle en trois lignes
que Flécheyre découvrit un matin, en déj eu-
nant , et qui le laissa très, pâle, le visage crispé,
oubliant de vider sa tasse :

« A Puybronde, le cadavre d'un cultivateur
âgé de quarante ans a été trouvé au bord de
la route. La mort, causée par un arrêt du coeur,
remontait à quelques heures. »

— Evidemment, cette population est boule-
versée, murmura Flécheyre.

Et, sans préambule, il dit à Marie qui entrait :
— Je pars ce soir pour l'Auvergne.
Remarquant sa surprise, il aj outa :
— J'ai besoin d'une semaine de repos.
Ele le vit blême, le visage creusé, et elle mur-

mura :
— Il te faudrait bien davantage !
S'effrayant à la pensée qu 'il voyagerait seul,

qu 'il serait peut-être malade là-bas, elle aj outa :
— Tout est oublié... Ne voudrais-tu pas em-

mener Jacqueline ?
Brusquement tourné vers Marie , Flécheyre

répondit :
— Non.

* .». • --- -

L express j usqu'à Clermont-Ferrand , puis le
train régional j usqu'à Aude, une petite ville ou-
bliée dans un coin entre deux cônes arides. Et ,
dans les rues somnolentes*, une silhouette de
vieil homme incertain qui tourne, s'égare, s'en-
quiert. Le voiturier qui conduisait la famille
Flécheyre à Puybronde est mort ; ses voisins
semblent avoir perdu toute serviabilité. Le mé-
decin, — un ami, — est remplacé. Et Fléchey-
re constate une fois die plus qu 'il faut bien peu
de temps à la vie pour nous arracher nos ha-
bitudes.

Un fermier consent enfin à atteler son ca-
briolet. Quinze kilomètres... Mais que de gestes
et de paroles inutiles j usqu'à ce qu 'il ait passé
une blouse propre et installé le cheval entre les
brancards ! Et Flécheyre songe à Hervé que
toutes les lenteurs exaspèrent.

La route s'allonge entre les puys qui se sui-
vent , isolés, comme une troupe de monts dés-
accordées, Flécheyre reconnaît leurs figures ,
salue de leurs noms. Il se trouve chez lui,
au milieu de ce paysage aux lignes sans cesse
rompues, parmi ce peuple de pyramides mo-
notones qui laissent entre leurs cônes décapités
les yeux-plonger dans le lointain . Malgré lui,
il cherche un panache de fumée ondoyant sur
ces cratères apaisés où l'herbe s'accroche... ces
cratères qui, depuis des siècles, ont oublié leur
flamme.

— Le réveil des volcans d Auvergne, quelle
absurdité !

— Vous savez, dit tout à coup l'homme qui
conduisait en se retournant vers lui , tandis que
le cheval ralentissait à une montée, on n'aime
pas beaucoup aller dn côté de Puybronde.

— Pourquoi ça ?
Il haussa les épaules, toucha de la mèche de

son fouet la croupe lustrée et répondit énigma-
tiquement : '

— Parce que...
— Expliquez-vous !
Mais le paysan, tout à l'heure si loquace, re-

gardait devant lui. Et Flécheyre comprit qu 'il
n 'en tirerai t pas un mot.

Comme ils avaient tourné le lac de Géronde
endormi au pied d'une longue croupe pierreuse,
ils dépassèrent un paysan courbé sous un sac
de toile qui pesait à ses épaules. Flécheyre re-
connut vaguement cette silhouette et, faisant
signe d'arrêter la voiture, il l'interpella:

— Vous allez à Puybronde ? Oui ? Alors,
montez donc !

La figure bronzée s'éclaira.
— Ce n'est pas de refus. Merci à vous, mon-

sieur Flécheyre.
Et le piéton s'installa sur la banquette, der-

rière le siège, tandis que Flécheyre souriait de
voir quelqu 'un de chez lui le reconnaître en-
core.

Le cheval reprit le trot. Brusquement, le con-
ducteur, qui fixait l'herbe haute dans le fossé;
s'informa :

— Rien de nouveau ?
L'homme de Puybronde répondit :
— Rien...
Et Flécheyre, se retournant vit ses traits se

durcir et se fige r tout à coup.
« Il a peur, lui aussi... pensa-t-il.
Alors il demanda , du ton le plus naturel, à cet

homme dont il n'arrvait pas à se rappeler le
nom :

— Et tout va bien chez vous, depuis le temps
que j e ne vous ai pas vu... une éternité !

— Tout va bien et tout ne va pas bien , ré-
pliqua le paysan.

— Qu 'est-ce qui ne va pas bien ? essaya en-
core Flécheyre qui attendait vainemen t la fin
de la phrase.

— On a pendlu le père, il y a trois semaines...
(A suivre.)
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\ f i-_ iretB, Llosas, 0«B**rs B»**TMi*ras et foEn-isa-Œs Ja W\\ ai f§jaj : ¦ ||J| œH îfcfek B E*3B Q BMS A _N 1 1dans son incomparable création EOH H '* _ *%_& _3 tuf ls flr iffl Hi«§ S*S9B9 H S *K W  Wl Hn-tW# 9°Ê <&w\ |W| #*ft CM W £ft SL #_| M14f_ f' i

P

sars» ffijrllkœ '; î H fia wk in ^*-i 't—SOT! Drame passionnel lire du roman célèbre d Hermann Sudermann. i i : ! - : ;  H H |l M ' j ; ! Er Sf j j  M h ¦ J |up  Sj
_§___[_ I K̂ | M fL HÈ \ __Jf 1IL

__
L_ interprété par Mary Carr. Wilhelm Oietcrl , Grette Moslieini. ÉLs©» fi m\t\k\ S-ËW BaSwSÈ E %0 $*$<&BJ1 Jk%& 1
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Jeudi 20 Septembre 1928

J OU IRISEE ROMANDE
A 20 h. Salle des Congrès de la SAFFA

ïravaiiH et Jeun de nos aïeules
pièce neucliàteloise eu 5 tableaux par M mes Gugnebiii et llochat

exécutée par la

Société du Costume Neuchâtelois
avec le concours de nombreux artistes

(A la sortie : train pour Neivcl v atel l .  P.*~05'2-N l'<Hn9



llll COURS DE PAISSE VËRDOJ V \WM

t 

ECOLE DE DANSE
WMMERVA gAEAjOE

Professeurs B.-C. VERDON
Diplômés de Suisse. France, Belgique

Ouverture des Cours : 24 septembre

Débutants — Perfectionnement
Les nouveaux p as. Les nouvelles danses.

Inscriptions reçues dès ce jour IHlnerva. de 11 à
12 h., et de 16 à 18 h. à noire domicile O.-P. Bour-
quin 19, ou par Téléphone 18.36. 18203

HM^CQURS DE DANSE ^RDON îBB

VICTORY SIX
Description technique No 7

Construction unifiée du châssis VICTORY
Il est impossible de comparer le système de construction d'une voiture VICTORY avec la cons-

truction standard qui a été faite jusqu 'à ce jour. Les ingénieurs de DODGEBROTHERS ont fixé leurs
recherches sur plusieurs points qui ont toujours été négli gés jusqu 'à présent.

Une voiture peut être bonne, très belle , son usage satisfaisant, mais aujourd 'hui , après les véri-
tables progrès des dernières années, il a été possible à ces ingénieurs de créer un eng in unifiant en
quel que sorte les toutes dernières perfections dans la construction de châssis et carrosserie.

Il s'ag it donc d'un châssis large et très bas. Sa forme correspond exactement à la forme de la
carrosserie. De ce fait , les questions de «porte-à-faux » se trouvent éliminées. Les voyageurs au lieu d'être
assis sur un châssis, se trouvent à l'intérieur du châssis et beaucoup plus bas, ce qui rabaisse sensi-
blement le centre de gravité.

Cette dernière perfection générale a permis une construction de carrosserie excessivement basse,
sans toutefois réduire le confort. Il s'agît donc là d'un problème que les constructeu rs, depuis de
longues années, cherchent à résoudre et dont la VICTORY se trouve la première à bénéficier .

,; Ce genre de constuction , indé pendamment de tous ses avantages, a permis une construction
beaucoup plus légère et beaucoup plus résistante. Aujourd'hui , le transport de poids inutile coûte
très cher et devient même dangereux dans circulation actuelle.

La voiture moderne, soit la voiture d'ayenir doit être facile à déplacer et facile à arrêter. Si vous
essayez une voiture VICTORY vous serez immédiatement impressionné par son démarrage très ra-
pide, ses freins extraordinaires et une direction appropriée .

Albert Schmidt S. A. §. ^. fRAZAR A- G Stuber & Schmidt
Genève 

ZURICH Beme
Glaus, Leuzinger <Ê Cie A.-G. ' Stuber, Schmidt & Cie s. A.

»*. /r", -. , F* Hùbscher, Garage Solei,re
Albert Schmidt S. A. Schaffuousa Widler & Hùrsch

Bâle St-Gall
Aug. Mathey, Garage G. Glatt, Garage Alfr. Sulser

La Chaux-de-Fonds i Wiilisau Buchs (3t-Gall) '

EBo«a:_g<e Broihers
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^̂ * DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" «t le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- h Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mol». . » 5.50 . lMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

tiumins-tpidmcat I
entult** Q tt

â toute époaue PÉRIODIQUE abondamment et solgn eu cernant m
,J * Illustré, la REVUE INTERNrVnONRLE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N' IVb. 528 V de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphonas 1135 nouveauMs Intéressantes, brevets d'Inventions,
«* 355 

f etc.. etc. 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I I .

/> ! %

I Catalogue de timbres I
^?ÏÏERT & lELLIliPI 1

. ""1 Erj souscription à la tM

§ Liaii-WÉ COURVOISIER 1
t \ rue Léopold-Robert 64 f MBH * Isnl

Association des Masseurs et Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 > 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz, Parc 90 » 20 48

Restaurant Végétarien
¦ ™Rue <Ie la. Serre 14, Astoria La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Pri x modérés. — Dîners et
Soupers complets, depuis Fr. l.SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
iines herbes, etc. — Soupe 30 et. — Plats a la carte , depui s 60 et.
Gâteaux aux fruit»* . — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 28562
-"-¦ i ""-**"¦ '"¦—"•*¦ "' Esag-g . . . i i . - —-

VOUS AVEZ PEUR DU FISC ?
Ce charmant garçon, surtout pour les dames f
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsdam •

Opposez-lui pour votre défense : une comptabilité simple mais
claire, que le soussigné vous enseignera à tenir , ou tiendra pour
vous, pendant quel ques heures mensuellement. Prix: modérés.
Demandes notre notice explicative gratuite .

Initiation comptable 16270

P. OOSTEIY snmt m n la mmà

Pfflc frieda IABDED
A\asseuse «Jiplôrpée 4e Genève

Gymnastique suédoise - Pédicure
Consultations de 14 a 15 b. Téléphone 27.78
Serre _tg 17791 Se rend à domicile.

AVIS
Je soussigné, ancien chef ouvrier de l'atelier de peinture

en voitures F. Dessouslavy, avise les garagistes et automobi-
listes, que j'ai repris pour mon compte personnel depuis le
1er septembre 19̂ 8 18219

l'Atelier de la dite Maison
APPLICATION « DUCO »

Par un travail prompt et soigné et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je sollicite et me recomman-
de vivement pour tout ce qui concerne mon métier.

RENE CALAME, Rue de la Serre 128-

999mm *mtm999ee9%eetmmmim+eem9eeeeeemmmm *imprimés en tons genres
Imp_rj merj e_Q_OUR VOJSI ER . HlA-faiifc
•O#9-&C*909####999,9-9#t990#,>9,9#99##-9#6-9-9#ft-9#

A LOUER POUR LE 23 AVRIL 1929

Belle Propriété agricole
joutant le pâturage communal, à proximité immédiate de la
route cantonale et d'une station de chemin de fer.

Eau des hydrantes communales et électricité installées
dans le bâtiment de ferme comprenant 2 logements en plus
d'une vaste grange et d'une écurie confortable. Terres bien
entretenues : 22 arpents. Les fourrages de la récolle 1928
sont cédés au prix du jour. P-22637-B

Pour tous renseignements , s'adresser à Wle R. Benoît,
notaire au NOIRMONT. 18286

10Va li gnes, ancre «A. S. 340 », à sortir régulièrement , à ateliers
bien organisés. Travail suivi. On fournit tout. — Offres écrites avec
prix, sou-v chiffre S. E. I S2<) 4 , au Bureau vie L'IMPARTIAL.

ON DEMANDE pour Bienne JH-10390-J

I Chef d©s»eaap> casfsabie
de diriger l'atelier de dorages d'une importante fabrique de
cadrans métal. Place d'avenir et salaire intéressant pour
personne capable. Inutile de faire des offres sans références
de premier ordre. — S'adresser sous chiffre J. 3685 U à
Publicitas, BIENNE. 18289

Pantalons - Triangles
Bavettes pour bébés

Alèzes et Tissus caout-
choutés Tétines
Suçons, Hochets 17852

J LONSTROf F
Rue Léopold-ltobert 41

VENTE

16 et 17 octobre prochains
Dàs maintenant, tous les dons

seront reçus avec reconnaissance
par les dames de vente, par le
concierge de la Croix-Bleue et au
Bureau de l'Agence (Progrès 48).

Un cordial merci à tous les gé-
néreux donateurs. 18206

Leçons de piano
Enseignement de premier ordre

et pour tous les degrés, à 6 tr.
par mois. — Offres écrites, sous
chiffre M. B. 18268, au bureau
de I'IM PARTIAL. 18278

1
beau potager

\j'achète toujours chez 18298

WillQ PI0SEK
Manège 2*i

— Anele Rue du Grenier —

PONT
pour camionnette

Pont en bois, très robuste,
presque à l'état de neuf , largeur
1 m. 60, longueur 1 m. 80, est à
vendre à conditions avantageu-
ses. Occasion pour transforma-
tion d'automobiles. — S'adresser
au: Garage de l'Abeille, rue
Numa-Droz 132, La Chaux-de-
Fonds. 18295

Un bon 18277

ouvrier Ééniste
est demandé à la Fabri que de
Meubles Georges Péter & fils ,
à La Sague.

Repasseuse
Bonne ouvrière est demandée

à la Blanchisserie TACHE-
UO.Y Montreux . Avenue du
Midi. JH-35715-L 18293

Comptable
exp érimenté , au courant de tous
les travaux de bureau , de la dac-
tylograp hie, cherche emploi
pour date à convenir. Prétentions
modestes. — Offres écrites sous
chiffre J. Z. 1S302, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 18302

CnAUTEDD
1res expérimenta*:
âgé de 30 ans. actif et de toute mo-
ralité, cherche emp loi pour époque
a convenir , comme chauffeur dans
garage ou entreprise commerciale.
Sérieuses références. - Offres écri-
tes, sous chiffre A.K. 18303. au
Bureau de I'I MPARTIAL. 18303

Jeune fil
est demandée commis

apprenne
S'adresser à M. J. LEINERT.

fourreur, rue de la Balance
13 a. 18180

CADRANS
métal

Guillochés sont à sortir.
Urgent. — Offres écrites a Case
postale 10551. 18189

Jeune le
de 15 à 17 ans

est demandée
dans petit ménagé sans enfants.
Vie de famille. - S'adressera Mme
Itlatthey-Grao, rue du Milieu
14c, Menue. . 18125

Douanes
seule, tranquille et de toute mo-
ralité , cherche à louer de suite
petit 18169

Appartement
d'une chambre et cuisine , ou une
grand e chambre non meublée, si
possible indépendante. — Offres
sous chiffre S. P. 18169 au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire
On engagerait un jeune homme

comme commissionnaire à la Fa-
brique de boîtp s rue du Douta 51

18214

Cooforièrcs
Bonnes ouvrières  et as-

sujetties demandées de sui-
te. — MAISON PttAKClNE.
Avenue du Théâtre 2. Lausan-
ne. IH35709[, 18291

A louer jolie propriété 6 piè-
ces. Confort J.-miin. JH26652L

Etude 13. Faillellaz. notaire.
¦i vVyon. 18292

/¦m I_Lni lLF M *.BL,
2 lavabos avec glace , 1 huf fe t  2
portes , 1 lit de fer blanc , avec
sommier . 2 cadres décors paysa-
ge. — S'adresser rue de la "Serre
83, au 2me éta«e. à gauche. 18225

A vendre. SUPERBE

à l'état de neuf; a des condit ions
très avantageuses. 18285

Voilure de grand luxe, t ype (i(j.
carrosserie Bricl vet de toute beau-
té, plein ciel , peinture des ailes
et capot crocodile . Weyiiianu 5
places, intérieur cuir , avec mul-
ti ples accessoires : 6 roin-s . 2 mal-
lettes â l'avant , un coffre à l'ar-
rière , dans la carrosserie

Faire offres , sous P. "ÎQ'Vi i\'.,
à Publieras. IVencliàiel.

Etiquettes à vins *ct7èt
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bohert 64.
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André ARMANDY
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Ils eâîeuillèrent des proj ets d'avenir. Demain,
ils seraient à Woosung. Ils y demeureraient le
temps de remercier Jean de Mervent et le Père
Didier, puis reprendraient tous deux le chemin
de 1a France. En Stacia reconquise, l'amour re-
prenait tous ses droits.

— Tu ne regrettes rien ? demanda Brancelin.
Est-ce sans regret que tu me sacrifies tes hai-
nes ?

EMe eut un sourire extasié.
— Je me sais pas haïr et aimer à la fois. Je

ne suis plus qu 'à toi, Robert.
Alors... Ah ! comment aller j usqu'au bout de

l'horrible chose ?...
Ils s'aiment et la nuit est divine. Ils sont seuls,

ignorés, sur la jonque paisible. Couchée sur son
épaule, elle lui tend sa bouche. Elle se penche...

... Et soudain, un reflet vert semble glisser
sur le beau visage qui s'offre; les yeux qui re-
flétaient les siens se détournent , s'angoissent, la
bouche tendre se convulsé pour un cri qu'elle
n'exprime pas, et, brusquement, Stacia s'agrip-
pe à Robert , l'attire à elle, s'inerpose...

...Un coup de feu... un autre !... Un rire dé-
moniaque... La coque d'un grand yacht qui glis-
se le long de la Kmque, la dépasse, s'éloigne,
silhouette livide dans la nuit qui l'efface, ne lais-
sant svf bsister pour vision dernière rjue le reflet

d'un fanal vert, et sept lettres de cuivre sur un
étambot blanc :

« LOUQSOR »
...Et c'est fini !
En ses bras refermés, Robert de Brancelin ne

soutient plus qu'un pauvre corps ballant , dont
les ressorts brisés se détendent, s'affaissent. Le
yacht a disparu. Celle que ne put j amais con-
quérir Ismaïl Hawkstone ne sera pas à lui, mais
ne sera plus à personne...

* * *
Blême sous les lanternes, Stacia s'éteint com-

me une fleur coupée. Ses yeux déj à vitreux
cherchent à travers leur voile les yeux de celui
qui l'appelle , qui la supplie. Elle fait effort pour
sourire, et murmure doucement des mots entre-
coupés :

— Chut ... Ne pleure pas... La mort n'est rien
pour moi, puisque... puisqu'elle me prendra dans
tes bras. Wang Pah m'a* exaucée, comme il t'a
exaucé... C'est nous qui fûmes téméraires... Que
pourrions-nous lui reprocher ?...- Il ne fatit pas,
vois-tu. mon aimé, défier les divinités qu'on
ignore... Je ne lui en veux pas... Grâce à lui,
ma, fin sera celle que j'avais touj ours souhaitée...

Robert , désespéré, sanglote, se rebelle. Elle
le gronde doucement :

— A quoi bon la révolte ?... Il me reste si
peu de temps à sentir contre moi l'étreinte de
tes bras...

Avec d'infinies précautions, Robert l'étend, la
tête sur ses genoux. Sous le sein gauche die
Stacia et plus bas, sur sa' hanche, deux cercles
sombres s'élargissent. De grosses larmes sil-
lonnent la face rude de Bourj al, qui, sur un si-

gne de son maître, s'empresse. Il apporte une
j atte, de l'eau , Brancelin déchire un mouchoir...
Stacia , d'un geste faible , les arrête tous deux ;
inutile de la soigner, car la mort est en elle, et
elle veut encore parler.

Ses paroles ne sont plus qu 'un souffle dé-
croissant.

— Robert, promets-moi seulement de vivre...
de ne pas m'oublier. '¦

L'oublier ?... Robert se révolte ; si elle part,
il la suivra.

Une douleur se peint sur le visage agonisant.
En cette âme vacillante renaît toute la mysti-
que slave. Robert doit vivre, attendre son des-
tin sans en devancer l'heure, et seulement alors
la venir rejoindre en « leur île », où elle l'atten-
dra dans leur tombeau.

Elle prie, défaillante :
— Promets !...
Le coeur crevé, Robert écarte ce calvaire

qu 'elle prétend lui imposer. Que lui sera l'exis-
tence sans elle ? Retenant à deux mains lai vie
qui va s'échapper d'elle, elle supplie :

— Vite !... Robert... promets !...
Et, parce qu 'il voit l'angoisse tournoyer au

fond des yeux aimés, Robert, navré, se rend :
— Je te promets, Stacia.
Une paix infinie détend le tendre corps bles-

sé. Un petit spasme y passe, comme une onde
dernière , et l'âme du « Satanic », pauvre oiseau
qui connut tant d'orages, s'évade doucement
dans la paisible nuit de Chine, bercée par la
mélopée murmurante de la j onque sur le Fleu-
ve Bleu. :

EPILOGUE
...Je ne puis me remémorer la fin sans revoir

aussitôt , dans la fumerie de la villa de Monte-
Carlo, cette face irrémédiablement ravagée, que
l'aube, transparaissant à travers les verrières,
semblait creuser d'un ongle plus cruel.

Durant qu'il me contait l'histoire, il n'avait
point cessé de fumer le poison. La dernière pi-
pe provoqua une courte syncope dont il revint
avec un douloureux sourire.

— Vous voyez, dit-il , c'est pour bientôt.
Il se traîna vers la fenêtre, et, l'ouvrant tou-

te grande, il but à la brise marine comme on

boit un cordial. Lorsqu il se retourna, il avait
d'autres yeux.

— Tiens, vous êtes encore là ? fit-il.
Avec le quart de l'alcool qui . manquait aux

flacons, j'aurais dû être ivre à rouler. Pourtant,
rien en moi que la fièvre : fièvre d'avoir écouté
j usqu'au bout, fièvre de tout savoir de ce dra-
me inhumain. Je replongeai la sonde en cette
âme qui s'allait refermer.

— Hawkstone ?... questionnai-j e.
En son regard terni, je vis se rallumer la

haine.
— C'est vrai, dit-il, j'allais oublier sir Istmaïl

Hawkstone.
Il eut un rire qui me fit froid pour aj outer :
— Et cependant !...
D'instinct, sa main tremblante chercha la pi-

pe secourable. Mais il la repoussa.
— Non ! dit-il ; pour cela, pas besoin de la

drogue. Ce sont des choses qu'on aime à revi-
vre lucide.

Il se j eta sur le divan.
— Le Père Didier m'avait seul accompagné

au lac Ta-Hou, parce que... Mais ce sont là des
choses dont j 'aime autant ne pas parler. •

« Lorsque tout fut terminé, il me remit entre
les mains de Jean de Mervent qui devait m'em-
barquer pour la France par le paquebot du len-
demain... C'étaient tous deux de bons amis,
mais, exiger cela de moi, c'était peut-être un
peu trop demander.

« Je ne dis pas qu 'ils n'aient eu pour cela
des raisons : lady Killfenor venait d'être trans-
férée à la léproserie de l'île du Dragon , irré-
médiablement atteinte , rayée vivante du nom-
bre des vivants, et cela pouvait donner à réflé-
chir... du moins à tout autre qu 'à moi. Quant à
Hawkstone, nul ne l'avait aperçu dans Shang-
haï , bien que son yacht fût ancré dans le
Whampoo...

« J'eus beaucoup de mal , ce soir-là, à échap-
per à la surveillance inquiète de Jean de Mer-
vent. Je dus, après m'être couché, acheter les
deux boys qu 'il avait postés à ma porte avec
mission de l'avertir aussitôt que j e sortirais.

€ Il pouvait être deux heures du matin quand
j 'atteignis Bubbling Well Road. J'étais venu à

I_i@ Satanic
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I 2 Soirées de Gala \, - -
EST Samedi TB-éâ-É-re Diînanciie^m!¦ 22 septembre dB 23 septembre fl -
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I leraantd l Dorywal

l'impré-vario tiitvn connu chez nous présente : ' . ;; :l

la Revue...¦Pour fous plolrcl
î flC§iii!î€S 1

Denola et O-u-r-mnttf'iB
Musique nouvelle des compositeurs a la mode ;

gg Christine, R. Moretti, Lenoir, Vinc. Scotto |||

*JS artiKlt?** de** meilleur» ThéàCres de Pari* :

Max »»l<-o»rt . | -Maurice Mli -à ;
ja Paul» Yane j Luiu troya | jjita tort H

Jane Théo | Helly Bey | Une Caro j

If JD<oir-$r €3r±ir±& M
||j v-B-F Bureau : 7 h. 311 Wi& *W KM-;IU : 8 h. 30 -***P0 É '

Prix des plat es : de i'r. I S O  à Vr, 5.50 j
pirjf T nnafinn • Amis  du Théâtre vies jeudi Hgy

LUlttll IJU . Pnblic iiès ven Iredi

d'un matériel et agencement de boucherie
L'office sonssisj né vendra par V0'° ,|'enclières nubliques le ven-

dredi ïl Nepiembre I !)*ÎS, dés i .  ueures, a là rn« lj éopold-Ro-
bert 110, les biens suivants: P 30L66 O 1812'.)
1 bivnque dessus marbre , une table à desservir. 1 balance « VAN
BEltKEL'S» , 1 table dessus marbre , 1 machine à hacher , 1 scie. 1
coupere t , 3 couteaux , lj -lacière, 1 machine à pousser les saucisses,
1 bli tz . 1 moteur avec tableau , 1 transmission 3 paliers. 1 machine
a mélanger la viande , 1 bascule, cuveaui, presse à grabons, ect., etc.

Vente au comptant con formément à la L. P.
OfOce des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

E Pi B -9U 30 S€pl£illlr€ H

sur tout achat au comptant à partir de 515 Fr.

Hl ameublements complets H

I MÂG ASIS CORTINEITâL I
6, RUE DU MARCHE, 6 -78n (Ancienne Banque Cantonale)

ICouteauxl
' de table et a dessert i l
i Corne et Ebène S.

Acier paranii 16702 H

inoxydable
i CoiEtellerie |;
jKftELlN Neuve I

¦ 
LE ron M

est pratique, durable
et très apprécié

WEISSBRODT FRÈRES
' PROGRÈS 84-88

SOCIETE DE

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÊSEHVES i FB. 181.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des oblitfO-flons

:'. '. ' «le noire E»«B%«_iU'e
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 17758

La Chaux-de-Fonds , Septembre 1928.

LA DIRECTION.

I 
Les ; saltrates RQdêîii
- H trouvent à la 482V M
Pharmacie BOUKQUIK I

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin
. wBmim. j > u II— i PII 11 , i***w{ai.*:;-ri*'*»̂^

— Théâtre de La Chaux-de-Fonds —
les Oraitâes Conférences françaises

organit -éu s PHI - I H Soctft'é <t<-s Gr an-fin* Conférences
Saison 1928 - 1929

Jeudi 20 septembre, à 20 h. 3o précises
Ed. SIEE$E¥

Le célèbre Reporter un JOURNAL de Paris
SUJET :

Sur les Grands Chemins
(Souvenirs de Iteporlage)

Prix des places (luxe communale non comprise) : Loges. Balcons de
face. Parterres A fr. "2.50; Parterres B '£ - , Parterres debout .
Deuxièmes A. 1.70; Deuxième B et Troisièmes f .—

I nrv *j*tirtn an t h û à f r o  dés mardi 18 a»* sociétaires
LUballUU ttU lllCall B, dès mercredi 19 au public.

BNF*" L'encaissémeut des cotisations pour la nouvelle saison , aura
l i fu  incessamment.

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  i' .-K. ROBERT , arbitre de commerce , vend , achète
a E I Ev loue vous immeubles , domaines , propriétés, etc.
C V f  Itédige actes civils et commerciaux. STATUTS.
A I L  Organise et R-vise Comotatiili és industrielles ,
F S O Bilans et Comptes de Résultats , privés et publics
I E RI Elabore Pri x de revient et Statisti ques
D U E  H çoit ebaque jour  de 11 à 12 heurf s 11228
U R Tiaite tomes questions fiscale».
s Expert-Liquidateur et Vérificateur 1883/1818

4*2 rue Lèopold-Roneri — Téléphone 'i.ll

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

J<&W%K Ecole d'Accordéon
J -̂̂ 3r «̂\ Ernest OCHSNER
WXr|w^^MirSreM 

Rue 
Daniel - JeanRicbard 17

^^R

FQ'PP^

^ (IVme année) 17165

^ftk v> sW Leçons d'accordéon Vente d'instruments
>*»*--̂ -«'v'_)' neufs et d'occasion. - Stock de morceaux

^**MM>>^ toujours au comp let*. Succès garanti.
Sur désir, les leçons sont données soit par un

monsieur, soit par une dame
Demandez |iro*«pecla« IVombreaMew références

Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
Enseignement rapide par per-
sonne qualifiée. Premières réfé-
rences a disposition. — S'adres-
ser rue du Nord 69, au 2.ne ét ag<> .
à droUe. 17711
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CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

VIN.VIAL
(Quina . Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pria isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Pans toutes les Pharmacies de Suisse

LA LECTURE DES FAMILLES

pied, pour ne pa/s donner l'éveil aux. vigiles,
car il m'apparaissait logique qu'Hawkstone eût
pris ses précautions. A ma grande surprise1, Je
trouvai non gardée la porte de sa résidence. Le
parc et les communs paraissaient déserts. Les
lampadaires étaient éteints. Pourtant, une lam-
pe brûlait derrière les stores d'une verrière-
Dans îe chenil, les « bloodhounds », le museau
levé vers la lune, hurlalient une plainte lu-
gubre.

« J'entreprenais une escalade silencieuse, lors-
que, nrTappuyant au portail , l'un des battants
céda... Je fis un brusque saut en arrière... Per-
sonne .'... La grille n'était que tirée...

« Lorsque je pénétrai dans le j ardin , les
« blloodhounds » se jet èrent sur le grillage du
chenil, en claquant des mâchoires, comme des
bêtes affamées. La porte du péristyle s'ouvrit
sous ma poussée-

Cette fois, je craignis un piège-. Je me ruai ,
revolver au poing, voulant tuer avant d'être
tué. Dans les couloirs, personne ! Dans les piè-
ces, personne ! Aucun désordre. La maison sem-
blait vide, et c'était presque hallucinant , ce
vide, là où je m'apprêtais à foncer.

« A la fin , je vis filtrer sous une draperie la
lumière aperçue d'en bas. Elle venait de la|
pièce où Hawkstone m'avait reçu déj à. Dpun seul
coup, j'ouvris la portière, cherchant sur qui ti-
rer... Il n'y avait personne...

Brancelin s'essuya! le front.
— ... Ou, du moins, reprit-il , je ne vis person-

ne à première vue. Ce ne fut que lorsque j'a-
vançai...

De ses doigts écartés, il dessina des choses
dans le vide.

— ... Il était là , écroulé contre un divan, les
yeux ouverts, exorbités, vitreux déjà , et les
mains crispées sur sa gorge. Ni sur son corps,
ni sur sa face , aucune trace de blessure. Mais
autour de son cou, serré, noué, il y avait un
lacet de soie jaune... un lacet comme ceux avec
lesquels on étranglait jadis, au temps des em-
pereurs, dans les couloirs secrets du Tsien-
Men-Neï, la Cité interdite, enclose dans le Pé-
kin tartare...

Il riait d'un rire hébété. Il se redressa subite-
ment, comme si j'avais parlé.

— Lô ?... A!h ! oui, Lô... Eh bien ! jamais on
n'a retrouvé à Shanghaï trace du compraidore
d'Hawkstone, non plus que d'aucun des amahs.

Il se reprit à tisonner ses pipes. Je m'enfuis.

* * *
J'avais laissé mon adresse à Boudai .' Un

mois après ce tragique entretien, un télégram-
me signé de lui me rappelait à Monte-Carlo.

Robert de Brancelin venait d'y achever le
lent suicide qu'il avait entrepris. Une lettre de
lui, en me demandant d'accepter les fonctions
d'exécuteur testamentaire, me priait d'envoyer
son corps, préalablement embaumé, au Père Di-
dier. Je devais, lu surplus, assurer une rente
décente à son fidèle Bourjal, et consacrer le
reste de sa fortune à la mission française de
Zi-Ka-Weï, à charge par le Père Didier cfin-
humer sa dépouille auprès de celle de Stacia Sy-
mianovo, et de veiller à la sécurité de leur
tombeau.

J'ai rempli ma mission. Bourj al a, convoyé le
cercueil die son maitre jusqu'à Shanghaï. Le
Père Didier a accompli ses dernières volontés,
brûlé l'idole et muré le caveam. Maintena it, ces
deux êtres qui se sont tant aimés reposent
côte à côte, -dans la crypte de l'île du lac Ta-
Hou.

Mais, pour combien de temps respectera-t-on
leur tombeau ? Le souiffll d révolutionnaire venu
des steppes moscovites fait frissonner les plai-
nes asiatiques, et le monde civilisé, aveugle et
sourd, assiste, sans les vouloir reconnaître pour
tels, aux prodromes du plus épouvantable
cataclysme qui, depuis le Déluge, ait fondu sur
l'humanité.

Péril rouge, péril jaune, l'un multipliant l'au-
tre. L'orage monte; la- vague se forme qui , sous
sa masse incoercible, peut demain submerger
tout l'ancien continent. Et comme frappée d'in-
conscience, l'Europe se confine en des discus-
sions byzantiques, ou prête une oreille obsé-
quieuse aux obj ections impéra-tives que, sous
couleur d'idéalisme, oppose à toute interven-
tion le mercantilisme américain.

Serait-il prophétique, le vers du poète latin
qui dit : « Quos vult Jupiter perdere, dementat
prius », et le monde, frappé de cécité, est-il à un
tournant de son destin ?

FIN

VARIÉTÉ

on Chrysanthème insecticide.

Parmi les cultures qui méritent d'être dé-
veloppées, il faut citer celle du pyrètre de Dal-
matie, ou chrysanthème insecticide. Elle peut
être entreprise avec succès aussi bien aux envi-
rons de Paris que dans le Midi , dit M. le
professeur A. Quillet , de la Faculté de phar-
macie de Montpellier , à qui nous empruntons
les renseignements suivants :

Cette espèce de marguerite affectionne spé-
cialement les terres calcaires, argilo-calcaires,
très perméables ; elle préfère les climats très
secs, a été très chaud ; elle supporte sans en
souffrir de longues -réiriodes de sécheresse. Des
températures hivernales de —8 et —10 degrés
ne l'incommodent pas. L'humidité, par contre,
est son ennemie irréconciliable. Les sols mar-
neux ou très argileux et par conséquent peu
perméables, les bas-fonds parfois submergés,
les longues périodes de brouillard s, les em-
bruns, entraînent régulièrement la mort des
plantations de pyrètre insecticide ; c'est un fait
absolu et sans la moindre tolérance possible.
Eviter à cette espèce toute humidité , même de
courte durée, mais régulière, tel est le prin-
cipe essentiel de ces plantations.

La nécessité du calcaire ne fait elle-même
aucun doute ; le chrysanthème insecticide suc-
combe rapidement dans les terres entièrement
-ilicieuses.

Le sol qui convient la mieux à ce chrysan-

thème est une terre un peu argileuse , assez
meuble, mêlée de sable et de cailloux calcaires ,
très perméable, bien drainée ; un sous-sol ro-
cheux et calcaire , même à faible profondeur , est
moins à craindre qu'un sous-sol marneux et
imperméable. Les terrains en pente, le versant
des coteaux exposés au Midi , sont à recomman-
der : le drainage du sol y est assuré, l'insola-
tion est meilleure. En Languedoc, en Provence,
le type le meilleur est la terre à oliviers, ail-
leurs, les emplacements d'anciens vignobles.

Il faut éviter les terres profondes et fertiles ;
sans doute, elles ont une influence sur le rende-
ment, mais elles diminuent la vitalité des plan-
tations et l'activité de leurs produits.
' Les essais entrepris dans le Poitou , même

en Alsace, aux environs de Colmar , montrent ,
dès aujourd'hui que la culture de cette espèce
peut s'étendre a j outes les régions _yiticoles.

Le Psjrètre de Dalmatie

Rcmonfeurs i
«1-e finissages

connaissant leur métier à fond , seraient engagés de
suite. — S'adresser Fabri que Eberhard & Co.

Compioblei
Jeune suisse-allemand, sachant le français, au courant de

la fabrication d'horlogerie, connaissances juridi ques, cherche
engagement — Excellentes références à disposition. —
Adresser offres à Case postale 7812, La Chx-de-Fds.

Demandé par Maison Suisse en Chine. Pour répara-
tions de Montres , Pendules, Chronomètres de marine, Sex-
tants, Théodolites, Niveaux , Baromètres, Thermomètres etc.

Connaissance de l'anglais serait utile. Place d'avenir à
qui donnerait complète satisfaction. — Adresser offres , réfé-
rences et curriculum vitae, sous chiffre P 22579 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 22579 C f 7724

.Éoilir, Pur de cadrans
pour petites et grandes pièces, bien au courant du
travail soigné , serait engagé de suite par importante
maison de la place. — Adresser offres avec référen-
ces, sans timbre pour la réponse, à Case postale
10388. 18172

l a  8. A des - suies E i ls de AcliHIe H I U M  H -V Co l lvmtres
UWAIS cherche 18117

1% &•» ¦*•£

connaissaut Bien l'achevage de la boite , pour entrée immédiate. —
Offres de suite. Place stable, bien rétribuée

Employée è Ifiii
connaissant la manutention des cadrans est deman-
dée par importante  Fabrique de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffre R. M* 18146 , au Bureau
de L ' IMPARTIAL.  18146

Piwofeyr
Ayant l'habitude du travail soigné trouverait place sta-
ble el bien rétribuée. OUVRIERES D'EBAUCHES
connaissant le polissage d'acier seraient engagés im-
médiatement par MONTRES ZODIAC. A. Cala-
me Fils , LE LOCLE. P-22632-C 18163

ON DEMANDE

Retoucheur (se}
«* Coupeurs (ses)
de balanciers, petites pièces soignées. Haut salaire et bons
prix. — S'adresser a Case postale 10603, La Chaux-
de- Fonds. 18100

Technicien-
Mécanicien

très au courant de la construction des machines de précision
el des méthodes d' usinage el d'ajustage est demandé par
Fabrique de machines de la Suisse-lrancaise. — Ecrire sous
chiffre P-*05*4-Le à Publicitas, "Le Lucie. 1809 1

On demande

un Imun-n USIIFMIHBfiËfl 9 Tts****** \B»S Sa m S«ï9 j j Ë m'vaS itl i  TB& ^SSF 18 Est

honnête , libéré des écoles, pour fa i re les commis-
sions; occasion d'apprendre le commerce de tissus
et confection pour hommes.

S'adresser au Bon Génie. 17762

A SORY1R
régulièrement par semaine 1 -1 V, grosse de coupage avec
réglage plat 87- lignes. Seulement bon travail à prix raison-
nable intéresse. — Offres sous chilTre V-370-Ls à Pu-
blicitas S. A., LIESTAL. 10207-X 18171

i 

GRAVEURS
sont demandes par importante Fabri-
que de cadrans soignés. — Faire offres
écriles, en indi quant prétentions , date
éventuelle d'entrée, ainsi que références ,
sous chiffre P 82581 C. à Publicilas ,
La Chaux-de-Fonds. P 22381 C 17753

Empjoyée
Jeune dame ayant trava illé pendant plusieurs années

dans importante fabri que de la ville, disposant de son temps
de 8 à 11 et de 14 à 18 h., cherche place dans bureau
ou magasin. — S'adresser an bur. de r«lmpartial> . 17713

On otfrc à fendre
©a C-oBombier

les immeubles servant de Buffet du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter , s'adresser à Mme Nydegqer ,
à Colombier (Neuchâtel ) et pour traiter, à Me J. Bar-
relet , avocat, à Neuchâtel. P20oON 17898

wtmx mj iBnumag-êatii inums Tuagansminp wHuniiHruwTmrmmratarnnsBmMi

M ^ m m̂m mj mimm
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 2o
ouvriers , chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser , pour visiter, chez MM. Tri pet, &
Jennrenaud, rue Alexis-Marie-Piaget li. 1766H

À remettre
dans importante localité industrielle du Jura Bernois , magasin vie

PRIMEURS Cl COHESUDLfS
marchant très bien , avec forte clientèle. Chiffre d'affaires annuel ,
tr. 8O.00O.—. Montant de la reprise , environ fr. 14.000. — .

Faire offres à Case postale 155. IVeuchâlel. P2068N 18089

A louer pour le :to avril *l 030 ou époque à con-
venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M . 1888» au bureau de I' IMPARTIAL

IMrEcl-v^âtSlIl
A louer, pour le 30 avril 1929, un grand Magasin,

donnant sur deux rues, grande arlère. Pas de reprise. Offres
sous chiffre E. C. *! 74îti», au Bureau de l'Impartial , l/43'.l

Grand et M Appartement
A louer pour date à convenir , tout le 1er étage ,

rue Léopold-Robert 5 y. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 1 8067

I Savez vous
qu'avec un versement de

Fr. U par mois
et d' un petit acompte , il
voua est possible d'entrer
de suite , en possession d'un

bon

I 

comp let , tout bois dur  0:1
en fer laqué blanc,

clvez 1584*2

Mlllï
La Chaux-de-L''ondN
Léopold-Robert s 8

la maison
du bon meuble

Imifts
Pour sortir d' indivision , les en-

fants de feu M. Adrien Besan-
çon, offrent a vendre , de gré à
l*re . les immeubles  suivants:

Numa-Droz 59, £"" à
rez-iie-clvaussée el pignon, avec
annexes pour petits ateliers. Les-
siverie , cour et jardi n d'agrément.

Assurance-incendie fr. 5!).500.—
plus 50o/0. Estimation cadastrale
Ir. 73000.—. 18024
Donn 70n comprenant 4 loge-
l u l li 1 Ou , mentsde3cliamhr es ,
corridor , cuisine et un sous-sol
d'une chamnre et cuisine , lessi-
verie , belle cour.

Assurance-incendie fr. 39 200.—
Esli vnaiion cadastrale fr .45,000.—

Pour Ious rensei gnements et
trai ter , s'adresser a M. A. Jean-
moiiod. gérant , rue du Parc 23.



Etat-civil dn 18 Sept. 1928
NAISSANCES

Jodry. Odette-Thérèse , fille de
Jules-Paul , horloger , et de Zéli-
ma-Eva née Paratt e , Bernoise. —
Mûnger , Elielte-Marguerile , fille
vie Juifs-Laurent , horloger , et de
.Jeanne - Marguerite - Hélène née
Steffen , Bernoise et Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Lnrcher , Georges-Enoch , typo-

graphe, Neuchâtelois , et Tobler ,
Zillan , Appenzelloise.

MARIAGE CIVIL
Schneeberger , PiOger-Frédéric ,

faiseur vie cadrans, et Fatum.
.luiiette-Sara , ménag ère , tous deux
Bernois.

DECES
Incinérat ion : Wille née Lebet*

Marthe-Henriette, épouse de Eu-
gène . Xeueiiàteloise , née le 29
juin 1879.

H EiïâfiBff-r "•" r drà ,̂ .')itnfa B'U'lI'bB situe. — aaares-
ser rue Nu v ni v  Droz 96, au 3me
eiagv- , ^ v iroiie. ' 18224

HtCM<CV£îi;€S ave.cetsans
mise en muvcue sont a sorlir.
Travail  consciencieux. 18201
¦ s'.i' li *. nu bur. do l'ilmpartial»

Fiancés! ̂ @
Pour un nev ameublement  soigné ,
ad rossez-vous au grand choix
et bas prix Hue du nrenier 14.
au rez-de-chaussée. Chambves à
coucher complètes , avec excellen-
te l i ter ie  moderne , avec le grand
lit ou les lits jumeaux , lavabos
marnre et glace ou coiffeuse avec
grande ghvce ovale et armoire à
glace , a 1, 2 ou 3 portes , glace
ovale , en bois de hêtre , noyer

• ci i ô ou chêne clair , les chambres
, couiplètet-, fr. 980. 1100 l*2O0.¦::• ><.', 1500. 1000 et |S50 tr

B i irevsdese vvicè , hêtre, chêne fu-
mé ou noyer ciré et loupe d'orme,
a 4. G et 7 portes droites ou bom-
bées, fr . «285. 300. :«30 400.
4*20. 500 5S0. 6*20 et 830 fr.
Tables a al longes ,  et chaises de

' cuir assorties a chaque buffe t de
service. Divans moquette dans
toutes les teintes . Divans turcs ,
armoires n glace à 1 et 2 portes ,

• 100 et 180 fr., lavalvo-marbre
et glace , sans glace , 35 fr., tables
fan'ai.sie, toutes formes et prix ,
bibliothèque , secrétaire, lits ju-
meaux , cananés moquette ,  eic. —
S'adressera l' a ie l ivr l .e l lenberp r
rue du Grenier 14. 18128

Tel** non» *.*0 47.

A vendre, ?.7™rs
.1 m. 10, Hauteur  40 cm., large
50 cm. — S'adr. à M. Itenjamin
Ischer. à St-lilalso 18174

ïcrmina^c.A otarniseD
eu 11 éprendrait encore quelques
grosses , par mois , de petites piè-
ces ancre — Offres écrites sous
chiflre D. P. 18113, au Bureau
de I ' IMPARTIAL. 18113

A vendre VfiSir
«t I.iéal » 1 taule pour machine à
écrire. 1 ba lance , force 10 kilos.
1 appareil photograpq i que 6X12-
— S'adresser rue de la Gôt- 8
au 2me élage , 18177

Manufacture iïrtL.
che ue sui te  ou plus tard , lo-
caux pour bureaux et comptoir
d'environ 200 m2. — S'adresspr
n y iannfnv.mrp « fj -vrp ft o , 1K152

Excellente pension p%T
sieurs. Prix modérés. Se recom-
mande. On accepterait des arran-
gements a la semaine et au mois.
— L'Agence de la Croix-Bleue
r'*n -"*ivn-ra 18134

Ull Q6Dlu.nQe n ê*e pour prendre
soin d'un petit  ménage. — Oflres
sous chiffre  W. W. 17941 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17941
la i tn o  f i l l û  Oa demande une
UCll llC IIIIC, jeune fille , pour
faire les commissions et les net-
toyages. — S'adresser chez M.Ad
Stauffer , rue du Parc 42 18209

PûIlI l P a *out 'i l 'rn ' demandée
DUl luC pour le midi de la France.
Références exigées. — Offres écri-
tes, sous chiffre F. C. 18204.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 18204

Commissionnaire ertereTs
ae

heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée.
à droile. 18190
f J M y p i n p n  ('st demandée, pour
U U l l l C l u petites parties d'hor-
logerie. — S'adresser à HEFCO
S. A., rue du Temple-Allemand
113 18228

f h *ni h l'P A *ouer ( 'e suite ou
U l k t U l U I c , pour époque à con-
venir , jolie chambre meublée
avec balcon , à personne honnête.
— S'adresser rue du Crêt 18. au
1er élagf , a droite. 18188

Chambre meublée e8t à S
S'adr. au bur. de l'irlmpartiab .
r h am hp o  A louer chambre non
UllalllUl c. meublée , indé pen-
dante. — S'adresser rue Numrv-
Dr.«z 7. au 1er étage. 18160
P h â t n hp û  meublée , à louer , près
Ulltt l l lU I C de la Gare, à une ou
deux personnes de loute mora-
lité. 18220
S'ad. an bnr. de Ft Impartiale
HiMrM III ¦ mil »!¦ Il I II» «« ¦¦¦'—• ¦̂'¦¦¦ Ŵ

Â ypnrl pp belle poussette peu
I C U U I C  usagée. — S'adresser

rue de la Serre 97, au 3me étage
18202

û u p nrin o "" lr *-s bon f> elil
n «Gl lUl o fourneau brûlant
tous combustibles.  — S'adresser
rue Léopold Robert 18 A, au 2m"
étag" . 19191

Â uii ' l f l l'n une machine a cou-
Ï C U U I C  rtra Singer. — S'adr.

ruelle vie la Retraite 4, au 2mp
étage. 18211

Paroles cl Telles noraves
Tirés de 1' >lkk mÈ? -

Fr ' ,"25

EC
PO!̂

de l'année 1928 ĵjp^ Léopold-ltobert 64

- 7927

Ecole Cantonale de Dessin
et Ort appliqué

EATOAMWB

Réouvertarc des Coars le 1er od©fore
Dessin. Académie. Peinture. Composition dé-
corative. Modelage Sculpture. Perspective.
Anatomie. Histoire de l'Art. Lettre. Gravure.
Eau forte. Dessin technique. JH 35697 1 18013

? Nouveautés ?
djfi-s li vres de la semaine

-—* 15151

La Vallée du Silence
par J.-O. CURWOOD 3.—

Nous avons tous eu vingt ans
par Robert D1EUD0NNE 2.50

Vierge Yankee
par Marcel L0R1N 2.50

La Cage aux Femmes
par Emmanuel R0URG1ER 2.SO

La 3ms Jeunesse de M mo Prune
par Pierre LOTI (Nelson) 1.75

Les Maîtres Sonneurs
par Georges SAND (Nelson) 1.75

Les Femmes des Autres
par J. H. ROSNY Aîné 2.—

Cours de Réglage
par Alfred VU1LLEUMIER 4 

Sur le Chemin de la Vie
par Jean- Louis MAZAUR1G 2.50

Fidéline Bigorgne
par Georges BERNANOSE RUNCIO l.SO

Le Sens de la Folie
par Georges BERNANOSE RUNCIO l.SO

Les Heures de Pourpre
par Alberle SOLOMIAG 2.SO

L'Elixir de Longue Vie
par KRIJANOVSKAIA 2 -

Sœur Alice
par Emile JOUVENEL 2.SO

Sous le Soleil d'Olympia
par E. VALDEYRON 3.—

Mes Récompenses
4 livres chaque samedi 0.45

ânvoi au dehors eon/re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberi 64

3*F Uti lisez pour votre

T. S. F.
les Lampes PHILIPS

Grand assortiment. 18311
ÎO 0/0 de rabais

- aux membres du Club -

Fr. HEUS
rue D. - Jeauricliard 13

[liras
A vendre : 1 tour à creuser

métal , occasion ; 6 machines à dé-
calquer , occasion et neuves , % four-
naises u pétrole , avec réservoir ,
et toutes les fournitures pour ca-
drans. — Se recommande , Jean-
v vi v v  Bardet. rue du Parc 8. La
Chaux-de-Fonds. 17964

A vendre à Colombier
pour cause de décès,

paie propriété
à l' usage de inaisou d'habitation
et rural , vasles dépendances en
nature  de jardins potager , verger ,
etc. Conviendrait pour porcher ,
marchand de bétail , maraîcher ,
etc. Son rural pourrait être trans-
formé en appartenants. - 17738

S'adresser pour tous ren
seiuïieiiieiits et traiter a M.
OctaveGAUEItEL. a COI.OM-
Sï l i O l t .  Avenue de la Gare U.

On offre à vendre

III I!»
de 6 chambres et dépendances ,
bien située à l'ouest de la ville
de Neuchâtel. Tram à la porte.
Chambre de bains , chauffage cen-
tral. Bow-wlndow et balcon, vue
très étendue. Conditions favorables.
Etude des notaiies PETITPIERRE
& HOTZ , Neuchâtel.

JH 610-x 175114 

Chaumoiit
A vendre belle 1052

gBl**OBBH*Î€î»t ©
prés uu funicula i re , comprenant
chalet de 9 pièce s (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions : exception -
nellenicut avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire.
Treille 10. Neuchâtel. P 91 N

tairai
60 stères beaux coeoneaui
secs, a vendre, a prix liés
avantageux.  A prendre sur place
ou franco domici le.  — S'adresser
a M. P. RODDÉ fils. Scierie
des Enfers . LE LOCLE. Télé.
nhnne 66. P-I050'.) I.v> 17810

d'occasion et en très bon état , une
grande pla(|oe eu fer pour en-
sei gnes. — S'adr. a M. A. Alber-
loue, ruo du Ravin 3. 18114

Coffre-fort
d'occasion en bon état , a ven
dre. — Ecrire sous chiffre  A.
6870 L . Publicitas, Chaux-
de-l'onds. 18102

ïSelle terre
noire , pour jardinage , à vendre
à bas prix. Prise sur place ou
rendue à domicile. — S'adresser
a MM. Fontana & Co. rue .la-
cob-Brandt 55. — Téléphone
18.16. 18184

Pianos électriques
d'occasion, à vendre

1 piano électrique moteur
intérieur , avec mandoline et sour-
dine, valeur neuf fr. 5300.— cédé
à fr. 3*200 

1 piano électrique grand
modèle, avec xylophone, mando-
line et piano, moteur intérieur ,
valeur neuf fr. 7500.— cédé à
Ir. 4500.—.

Occasion uni que, facilités de
payement;  garantie. Livrés avec
60 morceaux et 1 botte a monnaie.
Installation comprise, livraison
franco. — Faire offres sous chif-
fre P -2088 N, iV Publicitas.
Neuchâtel. 18137

Café
A vendre, a Lausanne, bâti-

ment de bon rapport avec grand
Gafé. Belle situation. — S'adresser
BEUGER. Grand Pont 10.
LAUSANNE. JH-697-L 18115

Occasion!
A vendre, 1 raboteuse-dé-

gauchisseuse, 60 cm. de large,
roulement à billes, au prix de
1500 fr. 1 machine universelle,
comprenant circulai re, mortaiseu-
se et toupie , au prix de 600 fr. .
à enlever de suite. — S'adresser
à M. G. FAVRE, Le Prévoux
(Canton de Neuchâtel). 18046

: ' * ¦; Les en fants de feu Madame Veuve Constance i¦•¦-¦': LAMPERT. née BOURQUIN. ainsi que les familles ' ¦)
i ! parentes et alliées, très touchés des nombreuses mar- ! "j

ques de sympathie reçues, remercient bien sincèrement .
; tous ceux qui. de près ou de loiu . ont pris part a leur . j

grand chagrin en ces jours de deuil et de si cruelle

fihamhpo A louer * J°lie cham-
UliaUJUlC.  bre meublée , à per-'
sonne de toute moralité. Même
adresse, à vendre des bouteilles.
— S'adresser rue du Progrès 119.
au 3me étage. 18274

P f i g m f i r p  A- louer de suite, une
ullullIUl C. grande chambre bien
meublée , indépendante, au' soleil ,
avec eau courante , balcon , piano
à disposition , à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 63, au 2me
étage. 18281
Pha r y .hnn  meublée , au soleil ,
UUdlilUl C est à louer. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville43.
au 1er étage. 18266

fhamh pp A louer chambre
Ulla l l lUl c, meublée à personne
de toute moralité. — S'adresfer à
Mme Monrvier , rue du Temnle
Allemand ls*. ' . 18304

A vpnri rp 1 tab1'* ov,lle* 1 C***ICIIUI C] siér a musique, 1 ta-
ble de nuit , 1 sellette, 1 luge Da-
vos (4 places), 1 poussette de
chambre, 1 fer a repasser, 1 fo u r-
neau à pétrole et ' 1 chaise de
bébé. etc. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 3me étage, â gau-
che. 18215

Â VPIldPP 1 P°'at*er avec four .
ICIIUI C, i couleuse en zinc,

1 petit établi portatif , le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 23,
au rez-de-chaussèe , 18310

A fllli a P 1,ar '*l'n ' uu bracelet or ,
4UI genre gourmette ? — Se

renseigner à la Police de Sûrelé.
rue de la Promenade 20. 18263

P h f l f l P  Egarée depuis dimanche
vlldllC, jeune chatte tricolore ,
répondant au nom de et Minette 1,
La rapporter contre bonne récom-
pense, après 19 heures, rue du
Nord 69, au plein-pied , à gauche.

18148

La S. E. P. L'Olympic a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et « Femiua > du décès
de 18154

Madame

Constance LANPERT
mère de M. Jean Lamp ért prési-
dent de la Société et moniteur de
Femina.

L'incinération a eu lieu lundi
18 septembre, à 3 heures.

Le Comité.

Les membres honoraires , acifs
et passifs du Club Athlétique
Hygiénique, sont informés du
uecès de

Monsieur flki de ZDMBRUIiHEH
père de notre dévoué caissier, M
Armand Zumbrunuen , et beau-
père de M. Léon Jeandupeux ,
membre ami.

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu mercredi 18 cou-
rant, a 13 V- h. 18135

LE COMITE.

Le Comiié du Groupe d'E-
pargne des Terreaux , a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Alfred ZUMBRUNHEN
Domicile morluaire : Rue de

la Chapelle 4. 18208
Le Comité.

ROBES * MANTEAUX
Travail soigné Prix n-jo-dérés

Transformations mi3

Yvonne 'Srccrd n™ numa-Dm w

Tout ce qui concerne la compîabié
Office Fiduciaire Dr PAUL MEYER

La Chaux de Fonds Bue Léopold-Robert 58 17807
Discrétion P22585C Téléphone 27.59 Prix modérés

AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

HEURES D'OUVERTURE :
.IO U I H  ouvrable**: de 10 à 12 et de 13 a 17 heures. 17988
Dimanche : de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

E ntrée Fr. 0.50 P 22600 G
Des actions de 5 francs , donnant droit  à l'entrée pernvanente , et

au tirage de la loterie d'oeuvres d'art sont en vente à l'Exposition.

Société les Apis ES Iris
llllIhiiiiiiiiiilllllllililllPi'iiriiiiiiiiiiiiiihiiiiiî

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques , trouveraient gentil
home et soins entendus, par gar-
de-malade a la

railla (Carmen
à $euveville

Prospectus et références n dis-
position. P-2069 N 18090

Jeune le
est demandée pour travaux d'o
maillage. Ré t r ibu t ion  imméd i a te
S'adresser a Uijoulerie Email
rue Jardinière 94. 18270

GÈÉjÉj'
JeuneN fillcN sont deman-

dées , pour différents t rava ux u 'a-
iflier. — S'adresser rue de la
Rondo 3, au rez-de-chaussée.

18307

Pour m imprévu
A louer , de suite ou époque à

convenir , quarti er  des Crétêts ,
nel appatement de 4 pièces. —
S'adressa rite du Ci enier  37.

Atelier
pour 13 ouvriers , avec bu--
reau , quarti er des Fabriques ,
est à louer. — S'adresser Fa-
brique 1NCA, rue de la
Paix 87.. 17683

Si- iiÈr
Atelier peur fabricant
A' louér" â proximité  de la

«are de Colombier , local pour pe-
ut Industriel, mécanicien , horlo-
ger, etc. Etablis  et transmissions
seront éventuellement cédés. Dis-
ponitile nés Je 24 décembre. —
S'adresser 'à marmot »V L;un-
helet llôle, Tèlépuone 54.
.1 II 619 \r 1790S

A vendre JH-6853-8 18290

• pie ii»
avec atelier, un appartement ,
jardin , a llaiilerive. — S'adres-
ser Etude TIIORENS, notaire,
SAliXT-m-AISE . 

On otlre à vendre, un

superbe chien
de bonne taille , excellent pour la
garde; conviendrait  pour ferme.
A. la même adresse, un potager
à 3 trous et bouilloire . — S adres-
ser chez M. AU. Scliupfer.
masseur , SAULES (Val-ue-Kuzl
Télé p hone 103. 18217

Tiiitel«
pour palier , diamètre 40 mm,, sont
demandées à acheter. — Offres
écrites sous chiffre S. M. 18529,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18229

fl vendre
Cuisinière à gaz «VOGA.» , 3 feux
et four , très peu usagée. 18168
S'adr. au bur. da l'ilmpartial».

Voiluriers!
3 caisses à sable neuves, de
1 ma chacune, sont à vendre &
prix avantageux. — S'adresser au
Garage Schwelngrober &
l'Ieury. Geneveys-sur-Cor-
Irane. 18305

conduite intérieure , Master, 5 pi.,
ayant peu roulé , état de neuf ,
est a vendre, à très bas prix ,
pour cause double emploi. — Of-
fres écriles, sous chiffre R. U. 400.
à In Suce, de I'IMPARTIAL . 406
RI 3 Nous somme»
H l f i H î n  toujours  ache-
I lUli lU> l0ur3 de P-on-k

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Béglense-
Rctouchcasc
Acheveurs

pour petites pièces ancre , sont
demandés. On sortirait à domi-
cile. ¦ 17299
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Voyageur
Représentant

sérieux , de toute moralité , longue
expérience des affaires , très bien
introduit  auprès des fabricants
d'horlogerie, cherche à voya-
ger pour l'une ou plusieurs des
branches suivantes: Boites or, dé-
cors , pendants , couronnes et an-
neaux , cadrans , aiguilles , etc . —
Offres écrites sous chiffre A. J.
17346, au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuse
connaissant la boîte complète ,
ainsi que le platine , trouverait
place stable et bien rétribuée. —
Offres à l'atelier de belles fantai-
sie RAMSEYER, rue du
Parc 78. 18222

Ai7i*Btf*V4>III*C sont deman-
Hl'LBB'Lf •Gïlll 9 dés pour pe-
tites pièces. Eventuellement , on
sortirait à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au 3me étage.

18262

Acheveurs sT v̂j
mandes ;  on sortirait a domicile.
— S'adresser au comptoir rue Jiv-
quei-Droz 31. 18260

El $&[?£& M ES* acheter un tas
de foin, a fourrager sur place. —
S'ad resser à M Henri Schacber.
La Corbatlère. 18275

ff-llinaflOt rie balancier*..
•LUUPuyC) Qui apprenurait
les coupages de balanciers à jeu-
ne fille sérieuse 1 — Offres écri-
ves avec conditions , sous chiffre
E . B. 1817 1, au Bureau de
I 'I MPARTIA L. 18271

Tnnn 0 Alla sérieuse, sachant
UCUUC IlllC coudre , cherche pla-
ce dans magasin ou comme fem-
me de chamhre. 18278
S'ad. an bnr. de r«Impactin,l*
D'I ITI P Be ^commande pour des
L'aille nettoyages , les jeudis et
samedis. — fe'adr. rue du Progrès
81. au pignon. 18309

flll domando cuisinières , sora-
UU UCIlldllUe mellères , bonnes
sachant cuire , filles de cuisine. —
S'adresser Bureau de Placement ,
rue Daniel JeanRichard 43. Télé-
phone 1950. 18287
^Mt»im mu,mmmmmmmwmmgca

Les Hauts-Gen eïeys. {̂1er ociobre ou a convenir , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
belles dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser à Mme
veuve Gottlieb Soguel , Les Hanls-
Gpnevvys . 18261

A InilPP a" Lauderou . beau
a. lUUCl , logement , au soleil . de
4 chambres , dont une peut servir
d'atelier , balcon et petit jardin. —
S'adresser à M. E. Itossel . Lai-
ierie, Landeron. 18306

P i h f l m h r P  à 'ouer , non meublée ,unani me quartier nord , maison
d'ordre. 18259
S'adr. au bur. do r«Impartial».

I Pompes Funèbres S. MAC H I
' Corbillard - tonrgon aiilooiobile ¦»€¦¦--•; a
¦ fou! I8S cercueils son! capitonnés CERCUEILS DE BOIS 15138

¦\ A nn TéLéPHONE X Q/I OEROOKILS CR éMATION
T.O U Jour el Nuit  ^-ÛT CERCDEILS TACHYPHAQES

"' ;-1, Il est heureux, l'épreuve est termi- '
! [«I née , du triste mal il ne sou/frira p lus, > - "
iv, i :' et désormais sa destinée est de régner j , ï
i- ; - "- ji avec Jésus. } - 5

Madame Rosine Zumbrunnen-Gyseler ; ! -I
|V :ii Madame et Monsieur Léon Jeandupeux-Zumbrunnen ; i- '¦'. Madame et Monsieur Walther Zumbrunnen-Mougin et fan

?l leur petite Eliane , aux Geneveys-sur-Goffrane; î
; - . "; Monsieur Armand Zumbrunnen , ; ,  ^] ainsi que les parents et' familles alliées, ont la pro- i 4

^ fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- 9*
I ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en

: ;*t la personne de leur cher et bien-aimé époux, père, beau- n
; " père, grand-père, oncle, neveu , cousin et parant , 18136 | 3

I Monsieur Alcide ZUMBRUNNEN I
j que Dieu a enlevé à leur affection , dimanche à 12 h. 40,
i à l'âge de 58 ans 3 mois, après une longue et pénible j

SjKg maladie, supportée avec courage. '
i '-.-'i La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1928. ' ¦
B| L'enterrement . SANS SUITE, a eu lieu à La Chaux- Jde-Fonds , Mercredi 18 courant, à 13* . h. i

" Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 4. '
: ' Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
a| elle mortuaire. ;1

r j Le présent avis tient Uen de lettre de faire part



Les Journaux italiens et nous

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
La presse italienne dans son ensemble af f ecte

de p rendre assez légèrement la protestation suis-
se à Rome. « Qu'est-ce que cet incident, qu'est-
ce que ce ballon g onf lé de Camp ione ? demaur
dent les conf rères transalpins. Un p etit f a i t  de
chronique, inutilement dramatisé. Ap rès tout, le
transf ert de Rossi de Camp ione dans une autre
y ille du royaume ne prouve pas que la souverai-
neté de la Suisse ait été violée. La p ermission
de traverser le lac avait été sollicitée et of f i -
ciellement accordée et le f ait  que cette p ermis-
sion a été donnée p ar un f onctionnaire qui n'en
avait p as le droit ne regarde aucunement le gou-
vernement italien, qui ne p eut être rendu resp on-
sable d'un abus de p ouvoir commis par un f onc-
tionnaire suisse ». — Le f a i t  est que sur ce p oint
les Italiens ont raison. Mais cela n'empêche que
l'enlèvement a été pr éparé sur territoire suisse
et que ce f ai t  suf f i t  à pr ouver une f âcheuse ac-
tivité des agents italiens au Tessin. Au surplus,
les j ournaux de Rome observent un mutisme
comp let sur la surveillance établie par certains
éléments f ascistes en terre suisse. Seule la «Tri-
buna» et le «Corriere deUa Sera» se p ermet-
tent quelques insinuations gratuites et malveil-
lantes vis-à-vis des autorités f édérales qui ont
exp ulsés deux espions, disant que le gouverne-
ment suisse se prête docilement aux manoeuvres
des Loges maçonniques et des organisations so-
cialistes. Cette accusation, ne troublera vraisem-
blablement pa s l'opi nion p ublique helvétique qui
sait à Quoi s'en tenir. Quant à l'attitu-
de même de la pr esse suisse critiquée
vertement p ar les mêmes jo urnaux, elle ne chan-
gera pas. Nous rie saurions admettre ni que l'I-
talie exerce un quelconque esp ionnage au Tessin
ou ailleurs, ni qf îun incident semblable à celui
de Camp ione se renouvelle. Aj outons en guise
de conclusions que chez nous p ersonne ne songe
à déclarer la guerre à l 'Italie ni même à entre-
tenir la méf iance issue d'un incident p our brouil-
ler indéf iniment les relations entre les deux pay s.
'Les journaux f ascistes f eraient mieux de recon-
rtaître que la pol ice italienne s'est mise dans son
tort et que dorénavant elle laissera au gouver-
ment tessinois le soin de surveiller et de rép ri-
mer s'il convient toute agitation] antif asciste de
Vautre cote du Gothard.

Ce que «iit A\. A\aller

M. Muller a tait ses conf idences à l'agence
W o lf f .  Il n'est p as extrêmement satisf ait. On a
même déj à rencontré dans le monde des gens
p lus enthousiastes. Mais , enf in, si les négocia-
tions de Genève n'ont p as abouti à la libération
de la Rhénanie et si le gouvernement allemand
partag e dans ce sens la grave désillusion du
pe up le allemand, un p rogrès d été cep endant
réalisé. M. Hermann Muller a la grande obli-
geance de le reconnaître. « C'est un avantage,
d-t-il dit, que l'on sok disp osé à engager des
négociations off icielles p our liquider Vêvacua-
tion et les rép arations. L 'Allemagne est d'accord
en p rincip e avec les p rop ositions f aites à Ge-
nève.. » Comme on voit, t accord des Six — qui
est un loy al essai de liquidation générale de la
guerre — a reçu à Berlin un accueil mitigé. On
s'attend à âe vives discussions et c'est po urquoi
vraisemblablement le chancelier n'a p as voulu se
compromettre. Ma is ses p ropo s trahissent tout
de même un êtdi d'âme qui tient davantage de
la demi-satisf action que du demi-mécontente-
ment...

Varia

'À Genève, la semaine rf iénane est terminée.
C'est la semaine du désarmement qui commen-
ce .On discute, on vote des budgets, et Von dé-
cidera p eùi-iire quelque chtj se au suj et du
nouveau Pdlais de la Société des Nations. Mais
quoi qu'il en soit, la grande revue p olitique est
f inie. Rideau ! — Moscou vient d'adresser une
protestation â la Pologne à p ropo s d'un discours
annexionniste du voïvode de Volhynie. — En
Chine, les armées du Chantoung se battent en-
tre elles, tout en reculant devant les troup es
nationalistes. — Au Mexique, le ministre de l'In-
térieur, candidat au siège de p résident p rovi-
soire a p récisé qu'il smvrait la p olitique anti-
religieuse du p résident Cdlles. Cette déclaration
ne p résage p as des temps moins troublés. —
On a p roclamé la loi martiale en Floride et en
Géorgie, tellement les morts et les Messes
sont nombreux et les ritines considérables.

P. B.

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
L'a mère de Lindbergh à Naples. _ Elle se rend

à Constantinople pour faire des études
de chimie

NAPLES, 19. — Lai mère du colonel Lind-
bergh: est arrivée à Naples à bord du paquebot
i»* Comte Verde ». Elle se rend à Constantinople
pour faire des études de chimie1. Elle ai démen-
ti que son fils s'est fiancé ou qu'il prépare de
nouveaux raids transocéaiii ques. Mme Lind-
bergh a déclaré que son fils s'occupe actuelle-
ment de l'organisation des services aériens en
Californie.
Qtfp^ Un wagon heurte un train. — Neuf tués

ROME, 19. — A la gare de Sessakio, un wa-
gon de marchandises s'est détaché d'un traîn
au cours d'une manoeuvre. Le wagon dévala la
forte pente et, arrivant près de la gare de Car-
tinone, il heurta un train de matériaux, sur le-
quel avaient pris place plusieurs ouvriers du
service de réfection des voies. Neuf ouvriers ont
été tués et deux blessés.

Nouveaux détails surje désastre de Floride
©rave incendie flans ie port de strasboorg

La presse fasciste s'en prend à la Suisse
Gros incendie dans le port

de Strasbourg
Plusieurs millions de dégâts

STRASBOURG, 19. — Mardi soir, vers 8 heu-
res, un grand incendie a éclaté pour des cau-
ses encore inconnues dans tavant-p ort de
Strasbourg appelé le por t d 'Austerlltz. Le f eu
a p ris dans un entrep ôt de bois, de pé trole et de
blé et s'est étendu dvec rap idité. Tout ce po rt
avec ses importants entrepôts, est en f lammes,
Tous les postes de pompiers et des détache-
ments de troup es sont sur les lieux. A 11 heu-
res du soir, on n'était p as  encore p arvenu à
maîtriser l'incendie. Plusieurs bateaux ont p u
f uir le lieu de l'incendie, mais d'autres sont
restés du milieu des f lammes et sont considérés
comme p erdus. Les dommages s'élèveront à p lu-
sieurs millions.
Des déla is — Les dommages s'élèveraient à

15 millions — Un brasier formidable
Le port d'Austerlitz est une partie du port de

Strasbourg et pénètre jusque dans la ville. Il sé-
pare la vieille ville de l'important faubourg ou-
vrier de Neudorf. Les entrepôts du port ap-
partiennent en grande partie à la maison d'ex-
pédition Wegmuller, qui subit la plus grande
partie des dommages.

On donne encore les détails que voici au su-
j et de l'incendie : En quelques minutes, l'incendie
prit une étendue considérable. Les pompiers ar-
rivèrent immédiatement avec 8 pompes à mo-
teur et avec tout le matériel à disposition. Mais
le bâtiment principal flambait déj à. La popula-
tion accourut sur les lieux de l'incendie. A 11
heures du soir, le feu menaçait encore de s'éten-
dre. Les pompiers dirigèrent leurs pricipaux ef-
forts sur les bateaux qui risquaient d'être at-
teints par l'incendie. Ils tentèrent également de
sauver les wagons de chemin de fer. Vers minuit,
on put enfin se rendre compte de l'étendue du
désastre. Les dommages sont estimés à 15 mil-
lions de francs français. Parmi les marchandises
perdues, on indique 7000 tonnes de blé, une énor-
me quantité de farine, du sucre, du papier, un
entrepôt de bois et de machines. Un bâtiment
de 5 étages, etc.

Les travaux d'extinction ont été rendus parti-
culièrement difficiles par la chaleur intense qui
se dégageait du brasier, de sorte que les pom1-
piers ne pouvaient pas s'approcher à moins de
60 mètres du lieu de l'incendie. Environ 20.000
personnes entouraient le lieu du sinistre. La po-
lice avait organisé un important service d'ordre.
Tous les bateaux ont pu être sauvés. Mais 15
wagons chargés des chemins de fer d'Alsace et
Lorraine ont été brûlés.

La situation atmosphérique. — Elle redevient
belle, la sécheresse va continuer

PARIS, 19. — (S*>.) — La menaçante dépres-
sion de la veille s'est dirigée sur la Norvège,
—12 degrés de baisse, s'étendamt jusqu'à l'Es-
pagne, mais elle est suivie dTun nouvel anti-
cyclone dont l'action commence déjà sur nos
régions. C'est la disparition de toute menace de
dhiangerment de temps. La sécheresse impitoya-
ble va continuer sur toute la France. Les pluies
et les orages de la Provence et die Nice vont
cesser. Sur l'océan, un puissant anti-cyclone
amène un beau temps général , des côtes de Fran-
ce aux Açores, et ensuite j usque sur Terre-Neu-
ve et même à New-York. Là aussi, l'amélio-
ration du temps va être durable. Nous consi-
dérons le cyclone de lai Floride comme station-
naire , donc négligeable. Le temps reste de. ce
fait favorable pour une traversée ' de l'Atlanti-
que. Il n'y a aucune parie ni cyclone à craindre
siuir cette immense étendue. C'est un fait assez
rare.
Un caissier touche sept millions... et disparaît

BRUXELLES, 19. — On mande d'Anvers au
«Soir» que le caissier d'une grande firme de
grains a touché dans une banque un chèque de
plus de sept millions. Depuis lors, ce fonction-
naire, qui jouissait d'une entière - confiance, a
disparu. Le vol a été commis alvec la compli-
cité d'une employée, dont l'arrestation a été
opérée. 

On croit que Le voleur s'est enfui en France,
dans l'intention de s'embarquer à destination de
son pa|ys,; l'Argentine.

rjHÇ  ̂Un vapeur coule dans le lac Huron
OWEN-SUND (Ontario). 19. — Le vapeur

« Manasso » a couié dans la matinée du 15 sep-
tembre dans le lac Huron avec équipage et pas-
sagers, en tout 21 personnes. Le steamer « Ma-
nitoba » a recueilli cinq des passagers, qui étaient
restés accrochés à un radeau pendant soixante
heures. Le mécanicien chef a été recueilli vivant ,
mais 11 est mort ensuite d'épuisement. On craint
que les autres passagers n'aient tous péri.

Après le désastre de Floride
Une église s'effondre sur les réfugiés

NEW-YORK, 19. — Un, télégramme de San
Juan annonce que des milliers de pe rsonnes qui
habitaient les Antilles sont actuellement dans le
dénuement le pl us comp let, manquant de vivres
et connaissant des souff rances eff roy ables. Aus-
si signale-t-on de nombreux cas de suicide. La
f ièvre typ hoïde a f a i t  son app arition à Agua-
dilla. L'église évangêtique de Padillas, dans la-
quelle de nombreuses r&rsonacs f 'éf a 'en 4 ~êf .i-
giêes, s'est eff ondrée. On a retiré des décom-
bres 16 tués et 60 blessés. La situation à Na-
guebo est tout â f ait  désesp érée.

tlfig> 150 tués
On mande de Miami que 150 personnes au

moins ont été tuées dans le sud de la Floride
par la récente tornade. Le président du comité
de secours pour le comté de Palmbeach espère
qu'un million de livres sterling seront suffi-
sentes pour rép-****"" ' s dégâts.

A 11,000 mètres I

L'ascension tragique du
commandant Moia

MADRID, 19. — De l'examen du barographe
de l'« Ispama », il résulte que le commandan t
Benito Moia a atteint 11,000 mètres, battant ain-
si le record du monde de hauteur pour ballon
sphérique. Mais U semble aussi que le comman-
dant a dû mourir dans les environs des 9000
mètres. Son livre de bord contient en effet deux
notes écrites au crayon. La première, tracée
d'une main ferme, dit : A 4000 mètres, le réser-
voir à respira;tion artificielle se dérange, je le
répare. La seconde, inscrite d'une main nerveu-
se, annonce qu 'à 5000 mètres tout va bien pour
|é. moment. Puis plus rien n'est marqué. La li-
gne du barographe marque 6000 mètres et mon-
te avec rapidité lusqu'à I f ,00(1 mètres. Ensuite,
une chute jusqu'à une altitude de 4000 mètres
et une descente lente jusqu'au sol.

Arrestation du Grand-Maître de la Loge à
Madrid

MADRID, 19. — (Sp.). — Une grande émo-
tion a été causée en Espagne par la nouvelle que
la police, obéissant à un ordre du gouvernement
a fait une perquisition au siège de la Franc-Ma-
çonnerie à Madrid. Les policiers ont arrêté le
Grand-Maître de la Loge M. Daniel Anguiano
et d'aures personnes qui se trouvaien t dans les
salons de l'immeuble. Les policiers ont opéré des
recherches dans les bureaux de la Loge et se
sont emparés d'un grand nombre de documents,
entre autres des listes portant les noms des per-
sonnes affiliées aux différentes Loges du pays.
Les policiers ont conduit les personnes qui se
trouvaient dans le local à la sûreté générale où
elles furent gardées j usqu'au lendemain matin ,
après quoi les prisonniers ont été transportés
à la prison de Madrid, où ils sont étroitement
surveillés et où il leur a été refusé de communi-
quer entre eux.
La police a fait apposer les sceaux sur les por-

tes de la Loge maçonnique et plusieurs agents
effectuent devant l'immeuble une surveillance
de j our et de nuit. On signale que parmi les af-
filiés se trouvent un grand nombre d'étrangers,
notamment des Français, des Anglais et des Al-
lemands.
Le premier voyage du «Graf Zeppelin» donne

pleine satisfaction
FRIEDRICHSHAFEN, 19. — Le commandant

du « Los Angeles », l'ancien Z R III , M. Roch-
dale, et le Dr Eckener se déclarent pleinement
satisfaits du premier voyage du « Graf Zeppe-
lin ». Le dirigeable ne sortira pas mercredi , car
on devra encore y apporter diverses améliora-
tions. On peut compter qu'il atteindra une vitesse
de 120 kilomètres sans grand effort, de sorte
que le dirigeable sera encore plus rapide que le
Z R III.

Le premier voyage sera entrepris jeudi.
(On sait que le « Graf Zeppelin » est destiné

à franchir l'Atlantique. Le raid d'hier sur le
Bodan n'était qu 'un raid d'essai, de mise au
point.)

Tableau sans paroles !
BERLIN, 19. — Un grand quotidien socialiste

paraissant en Allemagne contient dans son sup-
plément illustré d'intéressantes photographies
sur l'éducation militaire de la jeunesse bolche-
vique,. On y voit des groupements de j eunes gens
s'exerçant au maniement des armes, même des
ouvrières de fabrique , le fusi l sur l'épaule. Le
sport aussi est militarisé au doux pays des So-
viets et les athlètes légers font de la culture phy-
sique au moyen de leur fusil. Les sports d'hiver
p*-** •«happent pas à la règle générale et la j eunes-

se s'entraîne, fusil en bandoulière également, à
l'aide de skis prêtés par l'Etat. Comme on le
voit, ces tableaux s'accordent fo rt peu à la phra-
séologie, genre Litvinoff, en faveu r du désarme-
ment général !

Des cosaques hués et lapidés à Zagreb
BELGRADE, 19. — Voici quelques détails sur

les manifestations hostiles dont furent l'obj et à
Zagreb des cosaques du Kouban: 200 jeunes
gens environ lapidèrent les cosaques qui défi-
laient en cavalcade dans les rues de la ville.
Trois cavaliers furent blessés, dont le général
cosaque Pavlichenko. Les manifestants s'empa-
rèrent du fanion des cosaques et le brûlèrent en
criant : «le vrai drapeau russe est le drapeau
rouge». Les j ournaux qui commentent cet inci-
dent condamnent de tels procédés et les déplo-
rent.

En $&£l$$<e
Pauvre gosse!

a MUOTATHAL, 19. — Le petit Gisler-Walke,
âgé de 2 ans, qui se trouvait dans un chalet au-
dessus de Remenstalden, a glissé devant le foyer
entraînant dans sa chute une marmite pleine
d'eau bouillante qui se répandit sur l'enfant et
le brûla si affreusement qu'il succomba quel-
ques heures plus tard.

Fêtes du Rhône de 1929
GENEVE, 19. — C'est à Genève que seront cé-lébrées, l'année prochaine, les fêtes en l'honneur

du grand fleuve méditerranéen. Un comité, pré-
sidé par M. Antoine Bron, député, désigné par le
Conseil d'Etat du canton de Genève, a déj à été
constitué à cet effet. Il vient d'établir le program-
me et le budget des nombreuses manifestations
envisagées (exposition, salon rhodanien, con-grès, régates;, jeux nautiques, divertissements ar-
tistique, fête die nuit , illuminations, banquets po-
pulaires, etc.) Ce programme général et le bud-get vont être soumis au Conseil d'Etat genevoisqui décidera en dernier ressort.
L'état des soldats Schmidt et Dupuis s'améliore.

Barbezat a été relâché
LAUSANNE, 19. — L'état des soldats

Schmidt et Dupuis s'est considérablement amé-
lioré. Comme leur témoignage dans la cause du
premier-lieutenant Barbezat est de la plus hau-te importance, le tribunal militaire attend pour
fixer les débas qu 'ils soient en état d'être enten-dus sans danger pour leur santé. Les débatspourront avoir lieu seon toute probabilité en oc-tobre, Le premier-lieutenant Barbezat, qui avaitété préventivement arrêté le 29 août , a été re-
mis en liberté sous caution le 18 septembre

Autour d'un budget

Le B. I. T. ne réduira pas ses frais
GENEVE, 19. — La quatrième commissionécartant toutes les réductions propo sées, a votéle budget de l'organisation internationale du tra-vail tel qu'il était proposé.

Les socialistes genevois ne veulent pas qu'oncède une partie de I'Ariana à la S. d. N.
Le groupe socialiste du Conseil municipal etle comité du parti socialiste de la ville a décidéà 1 unanimité de s'opposer à la session d'une par-tie du parc Ariana pour y construire le palaisde la société des nations. En séance du conseilmunicipal, le groupe socialiste prendra positioncontre la décision du conseil administratif. Ainsi,la question du palais, qui occupe la délégationsuisse depuis une quinzaine, rencontre de nou-velles difficultés. Dans les milieux socialistes,on fait valoir que les dispositions du testamentde M. Gustave Revillod , légant le parc à la ville,ne pourrai ent pas être remplies et ne permettentpas de disposer du parc dans un: but qui en em-pêcherait l'utilisation par la population gene-voise.

La motocyclette est retrouvée.
La : moto « Saroléa » volée samedi soir 'de-vant-Je Cercle du Sapin est retrouvée. Malheu-

reusement le propriétaire ne rentrera pas en pos-
session de la belle machine neuve qui faisait sajoie, mais d'une moto passablement abîmée.
Le voleur, au cours de sa. promenade du Jeûne,
a certainement fait une chute. Constatant que
la « Saroléa » ne roulait plus normalement , ill'abandonna près d'un garage de la rue de la
Charrière. On ne connaît pas encore l'auteur de
cet exploit.
Un citoyen qui n'y va pas de maia morte.

Un grand scandale a éclaté samedi soir à la
Place d'Armes. Au cours d'une dispute, un ci-
toyen d'un certain âge se lança à la poursuite
d'une femme et jeta contre elle une hache. La
femme fut atteinte au dos et blessée ; son trans-
port à l'hôpital fut bientôt ordonné.

La gendarmerie dut intervenir et un rapport
fut dressé contre toutes les personnes ayant
pris part à ce .scanda 1 e.
La Chine dans notre ville.

Il se peut que nous entendions pro chainement
chez nous le philosophe chinois Cheng-Tcheng
changé de cours aux hautes études chinoises à
la Sorbonne. Des pourparlers à ce suj et sont en
cours pour le moment.
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