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L'actualité féminine

I
La Chaux-de-Fon ds, le 20 septembre.

Il y a loin de la coup e aux lèvres...
Mais il n'y a que trois heures de La Chaux-

de-Fonds ù la Saff a...
Salia ? Mot magique. Saf f a  : cité des f emmes.

Exposition meublée, ordonnée, administrée,
créée p ar la f emme et p our les f emmes. « Vous
y trouverez, nous assurait-on, toutes les f ormes
du travail f éminin, non p as seulement dans leurs
données statistiques mais dans leurs apparences
traditionnelles ou surpr enantes ; vous y verrez
travailler la p ay sanne de l'Oberland dans son
chalet des hautes vallées et la brodeuse neuchâ-
teloise p enchée sur son coussin ; l'ouvrière d'u-
sine et la maîtresse d'auberge, l 'institutrice et la
congrêganiste , la ménagère enf in comme l'inf ir-
mière. Vous y verrez même une rétropect ive du
travail f éminin suivi à travers les âges, et une
belle expo sition de peinture et de sculp ture f é-
minines. Vous y admirerez ce qui illustre dans
toute sa réalité l'œuvre de la f emme suisse dans
le p assé, le présent et dans l'avenir... »

Précédé de ces p aroles encourageantes, j e me
dirigeai donc vers la terre promise..

ll f aut reconnaître, helas ! que si la p resse
s'est occup ée avec beaucoup de bienveillance de
la S a f f a , la S af f a  en revanche ne le lui a p oint
rendu. La pr esse a signalé les chiff res imp osants
de cette entrep rise qui roule sur un budget de
2 millions et demi. Elle a comp laisamment p ré-
cisé que l'exp osition couvre 94,000 mètres car-
rés, dont 35,000 occup és pa r les constructions.
Enf in les journaux ont rendu un hommage sin-
cère et mérité à ces 800 f emmes Qui en deux ans
ont mis sur p ied et accomp li une tâche gigan-
tesque, couronnée pa r le succès le plus complet.
En rép onse à ces bons pr océdés — et alors que
toutes les autres expositions cantonales ou na-
tionales accordent deux p laces aa j ournaliste —
la S a f f a , elle, f ait p ay er sa pl ace à réponse du
rep orter étranger ou des rep résentants de jour-
naux établis dans la Ville f édérale. Et cep endant,
samedi 15 septembr e déj à , nous aff irme-t-on. le
Comité constatait avec émotion qu'il avait at-
teint le chiff re de recettes budgetées. Grand bien
lui f asse. Peut-être cette réussite aider a-t-elle
ces dames à se montrer la prochaine f ois p lus
f éministes et p lus hosp italières...

* * #
Le guide de l 'Exp osition dit avec raison qu'il

f aut bien deux ou trois j ours pou r f aire le tour
des stands. Encore veut-il p arler des j ours de
semaine où la cohue n'est p as trop grande et de
p réf érence aux heures calmes de la matinée. Car
si le particulier est curieux, l'ensemble est
énorme. Non seulement on a exp osé â la S af f a
tout ce qui touche à la f emme, sort des doigts
de la f emme, est créé par la f emme, mais encore
tout ce qui p eut être admiré, désiré et acheté
p ar la f emme... Avec ça on va loin !

— Ne t'arrête p as trop longtemp s, Louise, di-
sait à côté de moi un bon p aysan vaudois.
(Vous savez, f it-il en ap arté : quand on
sort avec son «50 % », une p ièce de cent sous
ne vaut pl us que 2 f r .  50...)

Cep endant , ma première impression en f ran-
chissant le tourniquet gardé p ar les agents de
« Sécuritas » n'a pa s été un sentiment de crainte
p our la soi-disant « suprématie » de l'homme. Je
ne suis pa s de ceux qui crient et se lamentent
en voy ant le bout mordoré d'un soulier de f em-
me p iétiner ' nos p lates-bandes :

Laissez-la mettre un pied chez vous...
F.IIP. an aura bientôt mis Quatre !

Au contraire, j e me sms rendu compte qua la
S af f a  mieux que p artout ailleurs les f éministes
avaient su s'adj oindre et utiliser à merveille la
p récieuse collaboration de l'homme. Plutôt que
de le p rouver moi-même, laissons galamment la
p arole à une f emme. Voici ce qu'écrit à ce suj et
une colllaboratrice de la « Gazette ». On ne sau-
rait vraiment mieux dire :

« Est-ce volontaire, est-ce malgré elles ? les
dames de la S a f f a  donnent aux f emmes une
grande leçon d'humilité.

Dans tous les domaines, et ils sont multiples,
où l'activité de la f emme s'emp loie, se dépe nse
et brille, c'est le travail, l 'intelligence, l'esp rit
inventif , le génie créateur de Vhomme qui
étayent cette activité, la rendent p ossible. Les
nombreuses machines qui bruissent dans les vas-
tes halls de l'exp osition de Berne, métiers à
tisser, f ourneaux à gaz ou électricité, machines
à laver, sécher, f rotter, brosser, à f aire des lam-
p es électriques, des montres ou des brosses à
dents rendent témoignage à ce génie créateur de
l'homme.

Partout où s'élabore et se transf orme la f ace
du monde, où se crée un p rogrès matériel et
scientif ique, où s'enregistre une activité nouvelle,
on trouve à î œuvre le génie masculin.

La f emme p eut bien attiser le f oy er, l emp ê-
cher de s'éteindre... elle ne l'allume jamais, et
sans doute en sera-t-il ainsi pe ndant des généra-
tions encore. La Saf f a  en est une vivante illus-
tration.

Non qu'elle ne soit une illustration aussi de
tout ce que pe ut, soit, veut, organise et trans-
f orme la f emme... Tout, sauf créer.

La f emme ne crée que quand elle transmet la
vie, et cela la S a f f a  ne saurait le démontrer,
n'étant p oint un maternité ! En revanClie, elle
nous enseigne :

1. Que la f emme rend son maximum quand
son travail est basé sur celui de l'homme.

2. Que quand l'activité f éminine est laissée à
elle-même (sauf dans certaines œuvres sociales) ,
comme dans l'art p ur et dans certains arts ap -
pl iqués, les résultats de cette activité sont assez
p auvres. Témoin ce salon de p einture où, sauf
de très rares exceptions, tous les tableaux ont
l'air d'avoir été brossés p ar la même main, tant
l'originalité f a i t  déf aut.

En revanche même les domaines très spécif i-
quement f éminin de la haute couture, de la mode,
de la broderie, sont en grande p artie redevables
à l'homme au p oint de vue invention, amp lif ica-
tion, harmonisation, conceptions.

L ordonnance même de certains comp toirs et
stands de broderie, de travaux d'art, d'objet s
ménagers, p rouve, p ar le désordre et le manque
d'harmonie qui y régnent, que toutes les f emmes
sont loin de p osséder cette qualité si essentiel-
lement f éminine : le goût.

J 'ai été emballée, j e l'avoue, par le p avillon de
la statistique ! Les f emmes seraient-elles des
génies de la statistique, si tant est que cette
science comp orte le gén ie ? Ou bien les char-
mants tableaux, si suggestif s, sont-ils, eux aussi,
basés sur les travaux p lus ingrats et p lus obs-
curs mais, p lus substantiels des hommes ? Je n'ai
p as app rof ondi.

Certes, je ne partage pas l'opinion de Tex-
kaiser qui p rétendait que la f emme s'en tint aux
trois K : Kinder, Kirche, Kùche (enf ants, église,
cuisine) ; je n'app rouve p as davantage le p ay san
bernois en f ace duquel j e déje ûnais l'autre j our,
et qui, se posant en maître, pr élevait du pl at
les meilleurs morceaux avant de le passer à sa
f emme et à sa f ille ; mais j e ne p uis m'emp êcher
de p enser que si la collaboration des sexes de-
vait être un j our déclarée p érimée, les f emmes
y pe rdraient beaucoup p lus que les hommes.

C'est p ourquoi les deux statues de p lâtre blanc
qui gardent Ventrée du salon de peinture et qui
rep résentent des petits mâles nus, chétif s et mal-
venus, me p araissent un témoignage très insuf -
f isant rendu par les dames de la S af f a  au génie
créateur des hommes. »

Peut-être ce j ugement f emimn de certains as-
p ect de la « S af f a  », quoique clairvoy ant, est-il
un p eu sévère. Nous verrons bien au cours de
notre visite, dans nos stations parf ois p rolongées
devant l'œuvre grandiose des f emmes suisses,
que la S af f a  est aussi, dans bien des domaines,
une sp lendide révélation. Mais on a tant af f i r -
mé dans certains milieux que cette exp osition
sonnait l'heure déf initive de la « libération » et
de T« émancip ation » de la f emme, on a si bien

essayé d'en travestir le sens (suff rage f éminin)
qu'il valait la peine de dissip er dès l'abord ce
malentendu.

La « S a f f a  » démontre au p remier coup d'œil
je té sur le premier étalage du p remier stand,
que loin d'être une concurrente, la f emme est
p our l'homme la plus intelligente, la p lus active
et la plus f idèle des collaboratrices.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Les deniers de l'Europe
Impressions de Genève

M. Albert Thomas vit , depui s samedi, des
j ours douloureux, écrit Simon Arbelot au « Fi-
garo ».

Le directeur du Bureau international du tra-
vail est 'contraint, une fois l'an, de subir la tu-
telle die la S. d N., de lui rendre des comptes,
d'expliquer ses dépenses et de lui promettre
d'être plus sérieux à l'avenir.

Une offensive britanno-scandinav e s'est dé-
clenchée alvec une vigueur inaccoutumée, et la
quatrième commission a retenti des critiques
acerbes des partisans de l'économie et des ré-
pliques 'du vieil enfant prodigue accusé de gas-
piller les deniers de l'Europe.

Sur le budget annuel de la; S. d. N. -- secré-
tariat B. I. T. et Cour permanente — qui est
de 4,729,739 dollars, M. Albert Thomas émarge
pour 1,433,976 dollars.

Il y a, certes, des frais considérables, un
personnel d'élite, fortement rétribué.

Loin de nous la pensée de voudoir chicaner
M Albert Thomas sw .ses chiffres, les honora-
bles représentants de la Grande-Bretagne et
de la Norvège y suffisent bien , qui , pour la
somme de 27,000 francs suisses, soit environ
135,030 francs français, ont ouvert un débat ,
qui s'est prolongé jusqu'à 8 heures du soir .

Au cours de cette longue et grise journée de
commission, le spectacle de M. Albert Thomas,
rongeant son frein , mordîl'ant sa barbe, sautant
de son fauteuil comme un diable hors de sa
boîte, avait attiré tous ies amateurs d'émotion.
Mais , soyons justes, la querelle qu 'on lui cher-
che est un peu petite.

Pour des raisons personnelles, la Grande-
Bretagne d'une part, la Norvège de l'autre ,
n'ont pour M. Albert Thomas qu'une sympathie
relative.

Cet historien, devenu la providence du
monde des travailleurs, ne leur inspire pas con-
fiance . Chaque aftnée, ils le harcèlent et voici
ce qu'ils ont trouvé auj ourd'hui .

La conférence des gens de mer et la confé-
rence générale du travail ont lieu , annuelle-
ment, à des intervailles espacés ; pour réunir
les deux conférences dans le même mois, épar-
gner ainsi aux délégués un double va et vient ,
c'est faire œuvre d'économie. Des experts ont
calculé qu 'on y gagnerait la somme de, 27,000
fra ncs. M. Albert Thomas, pressenti, s'est re-
fusé tout net. Alors on se bat femme et la gale-
rie s'esclaffe, il faut bien tuer le temps à. Ge-
nève.

Quand on assiste, sans préventions , à de tels
débats, on en vient à se demander si ces 27,000
francs sont véritablement l'enj eu de cette partie
qui se déroule dans une véritable atmosphère
de bataille.

(Voir la suite en 2m f euille.)

Un j eune, télégrap histe de 18 ans, Auguste Me-
nin, vient de se révêler artiste p eintre de talent.
Il a obtenu un grand succès au Salon des P. T.
T. Le voici au travail au pied du Sacré Cœur.
»IÉMIt*MMM*t<MlllMiM—»«M»t»»»«t««»««tH»aiH»>l> *»«l»»l«t»

Le Télégraphe mène à tout»

WMùô
Wà dun>
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On ne croiirait pas en voyant tant d Allemands
faire bombance dans nos palaces et nos stations
d'étrangers qu'il y a eu un jour une faillite du mark.
C'est à croire que tous ces bougres ont su se dé-
barasser au bon moment de leurs monnaie de singe
en l'échangeant contre de solides francs-suisses, de
prospères livres-sterling ou de cossus dollars...

Il y a cependant des centaines de milliers de
pauvres gens qui de l'autre côté du Rhin ont fait
— avec quelques quarterons de Suisses trop confiants
— les frais de celte spéculation éhontée, qui a lavé et
nettoyé en cinq-sec — mieux qu'au Persil ou au
Lux ! — les économies des petits rentiers, des ou-
vriers et de la classe moyenne du Reich. Aujour-
d'hui la situation financière de l'Empire est au net
(sans être honnête) . Mais allez voir chez ceux qui
souffrent. Une vague de découragement intense
sévit dans les milieux qui ont tout perdu. Chaque
jour on trouve un bonhomme suspendu à un arbre
ou une femme étendue, morte, dans sa cuisine. Dans
un petit village où personne ne s'était suicidé depuis
cinquante ans, trois désespérés se sont détruits la
même semaine. L'un d'entre eux avait écrit sur sa
porte : « Fermé pour cause de décès. On me trou-
vera au grenier. » A Berlin, enfin, où la vie est
plus dure qu'ailleurs, où la lassitude pèse sur les
épaules alourdies de milliers et de milliers d'indi-
vidus, on comptait hier lundi ce record macabre des
suicides : 6 morts d'un jour.

C est ce qu on pourrait appeler le bilan funèbre
de la kultur et du mark.

Tous ces pauvres diables ont subi l'interminable
tension des années de guerre, les privations, la mi-
sère, l'énervement d'une civilisation d'acier chro-
mé et de carton-tpâte. Ils ne croient plus à rien. Ils
n'attendent plus rien. Le spectacle de la vie fébrile
leur donne un haut-le-cœur. Et un choc, en appa-
rence très doux, suffit à briser le dernier ressort de
leur volonté.

Ils tirent leur révérence à une société marâtre
qui se complaît dans l'adbration du Veau d'Or !

C'est pourquoi chaque fois que je croise sur un
quai de gare, dans une ville d'eau, une station
d'étrangers, à Lugano, Lucerne, Paris ou Côme, un
de ces grands seigneurs dû mark, au luxe insolent,
coiffé d un turlututu comique et écrasant les pieds
de ses voisîbs, j e pense aux suicidés de Berlin.

Gare ! quand l'heure du règlement des comptes
sonnera...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. I6.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . > 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posta snisses avec une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 335

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

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

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 • ¦ '

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

Rég ie e*tra-rég ionale Annonces suisse 'SS
Bienne et succursles

" Ees jpreamleBrs qui ontf osé... "

Inauguration p ar l'amiral Séguin du monument à) Nungesser et Coli.

Sur ici Falaise cTEireiai



Ph amhpû A louer , jolie cham-
UllalHU ÎC. bre meublée , à per-
sonne de toute moralité.  Menu
adresse, à vendredis bouteilles
— S'adresser rue du Progrès 119.
au 3me étage. 18274
(Ih f l ï ï lh rP  "leub lee, m '°n«r àUUU111UIC jeune homme sérieux.
— S'adresser rue Daniel JeanRi -
cbard 39, au 2me étage, à gauche

IStfJl
t l h a m h n û  A louer grauue cnam-
VJUttUlUIC , bre meublée , à per-
sonne honnête et solvahle. — S'a-
dresser rue du Parc 91, Sme éia
lie, â gauche. 1822?

P ihn nihrp ^ louer rte s,i>t e ou
Ul ia i l lUIC , pour époque à con-
venir , jolie chamtire mfublée
avec balcon , a personne honnête.
— S'adresser rue du Crêt 18. au
ler étape», a droile. 18188

Chambre meublée est à S
S'adr. au buv. do l'clmpartial - ,
f lh t i mhp n  A. louer chambre  nonUliaillUl d. meublée , indé pen-
dante. — S'adresser rue Numa -
Drnz 7, au ler étage. 18160
P h am hp o  meublée à louer , prèsUUttU IUie  de là Gare, à une ou
deux personnes de loute mora-
lité. . 18220
S'ad. an bnr. de l'«Impartiai».
P.hnmhnû meublée ou non . estUlld.UIIJlB â louer, à 1 ou 2 per-
sonnes honnêtes. — S'adresser
rue de l'induslrie 15, au 2mf
étage . lSlMS
P h i m h f û  meuulee à louer de
Ullal l lUl B suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , â droite. 17874
PlPfi.à fpPPP •,olie cl 'am.irp
l 1CU a icl l o. indé pendante esl
n louer. Discrétion. 18062
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

l/ lnn grfn  de 2 personnes sans en-
lUCllttgC fants ," cherche à louer
de suile ou pour le 31 octobre, lo-
gement de 2 ou 3 p ièces. — Oflres
écrites , sous chiffre B. M ÎK.MI O
au bureau de I'IMPARTIAL . 18200
Djn fj  A fpppp Chambre meublée ,
I ICU'a iCHC. indé pendaule , est
cherchée de s»iie. — OITres , avec
prix , sous chiffr e R S. 411, a la
Succursale de I'IMPAHTIAL . 411
PhïJ JTlhPP <J" demande à louer ,
Utlulltul C. chambre non meu-
hlée. — Offres écrites sous chiffre
X. Z. 407, à la Succursale de
I 'IMPARTIAL . 407

Â VPnfi pp u" pousse-pousse et
ICUUI C une chaise d'en-

fanl. — S'adresser rue Numa
Droz 126, rez-de-chaussée, à droi-
te; 18223

Superbe lustre Sgj&Sï
avantageusement. 18192
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPnrirP i,e,le Pous8e"a peu
ICUUI C usagée.— S'adresser

rue de la Serre 97, au Sme étage
18202

A vomira un lrès bon PBlit
tt ICUUI C fourneau _ brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue Léopold Robert 18 A, au 2me
élage. 19191

Â nondva une maeliine a cou-
ÏCliUI C dre Singer. — S'adr.

ruelle de la Retraite 4, au 2me
étage. 18211

A VPnr tPP 1 poussette sur cour-
ri ICUUI C, roies el 1 berceau en
fer. Bas prix — S'adr. rue des
Pleurs 16. au 3me étage. 17968
A n p n d r p  d'occasion . 1 bonut

I C U U I C , machine à coudre
«Singer». — S'adresser au Maga-
sin J. Bozonnat, rue de la Paix
63. 17984

Fftnrn p aiiY A venJr ? 2 f?ur - .1 um U C U U A . neaux inextingui-
bles, 1 petit en catelles et 1 à pé-
trole , flamme bleue ; tous en très
bon état. — S'adr. à M. A. Girard
rue du Doubs 116. 17791

Cadrairç métal
On demande un adoucisseur

et une Houdeune ; à défaut , on
mettrai t  au courant. — S'adresser
a la Fabrique de cadrans « La
Itomaine », rue du Nord 67.

18164 

Poseuse Je glaces
Fabrique de la place engagerait
poseuse de glace expérimentée. —
S'adresser rue du Parc 137. an
hureau , ler étage. 18151

Acheveurs
petites pièces, connaissant la mise
en marche , itéraient engager)
de suite au comntoir It. Brandi.
rue Léopold-Robert 109, au ler
étage 18185

Jeune lie
connaissant la sténo-dacty logra-
ohie , est demandée chez Levail-
lant 4 Cie, rue du Parc 148.

I 18187 .

lÉÉPS
L'alelier Gaston JOBIN .

rue du Progrès 119,
engagerait de suite , pour son dé-
partement de polissage d'angles
ot de bords de ponts , un ou-
vrier pour le travail soi gne ;
un j eune  homme pour diffé-
rent.-! petits travaux d atelier ei
commissions, ainsi qune jeune
FILLE. 18141

CADRANS
métal

GuillochéH sont à sortir
Urgent. — Offres écrites a Case
postale IQ551 18189

Polisseuse
connaissant la bn ite comulèle .
ainsi que le platine , trouverait
place stable et hien rétribuée. —
O lfres à l' atelier de boites fantai-
sie RAMSEYER , rue du
Parc 7 8. 18222

ASSURANCES
Importante compagnie d'assuran
ces'cherche 18138

EoÉll-lpitl
Conditions intéressantes. — S'a-
dresser sous I» 3084, a Publi-
citas. Chaux de Fonds.

Jeune homme
i icl i f  et sérieux , cherche place
d'ouvrier bouclier dans bonne
boucherie , où il aurai! l'occasion
de se perfectionner dans le débit.
Gage selon entente. — S'adresser
à F. IIUGLI. Les Breuleux
U i i r a - R er n o i s ) .  1818B

Repasseuse
Bonne ouvrière est demandée

â la Blanchisserie TA» III. -
I tO .V Sloutreux . Avenue du
Midi. JH-35715-L 18293

Jeune fille
est demandée pour travaux d'é
maillage. Rétr ibut ion immédiate
S'adresser a Bijouterie Email
rue Jardinière 94. 18270

ie - Colombier
Atelier pour fabricant
A louer à proximité de la

gare de Colombier , local pour pe-
tit  industriel,  mécanicien , horlo-
ger , etc. Etablis et transmissions
seront éventuellement cédés. Dis
ponitile aès le 24 décembre —
S'adresser à Margot & Lam-
belet . Bôle, Télépiione 54.
J H 619 M 179(18

Atelier
pour io ouvriers, avec bu-
reau , quartier des Fabriques,
est à louer. — S'adresser Fa-
briqne 1NCA, rue de la
Pais 87. 17683

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

Appartement
d'une chambre et cuisine, ou une
grande chambre non meublée , si
possible indépendante. — Ollres
sous chiffre S. P. 18169 au bu-
reau de I'IMPAHTIA L.

iiÉist
On demande à louer, pour

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

Il vendre
Cuisinière â gaz «VOGA.», 3 feux
et four , très peu usagée. 18168

' S'adr. au bur. de l'tlmpartial».
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Ménagères et toutes celles qui veulent le devenir , venez voir la grande EXPOSITION sensationnelle ,

les Catacombes dc Berne
grande exposition d' ameublement- se trouvant 20 m. sous le sol, spécialement arrangée pour les visiteurs de la
«Saffa» . Vous y passerez une heure délicieuse ! JH 60U0 X 17560

Entrée gratuite. — Ouvert sans interruption de 8 heures du matin jusqu 'à 7 heures du soir.

Ameublemeinis Pf isiei* S. A.
Place Bubenberg BERNE Schanzenstrasse

H vendre
à proximité de la ville , petite propriété , comprenant
maison d'habitation composée de 6 pièces, toutes
dépendances, terrasse, jardin , forêt , formant 8000
mètres carrés environ. Belle situation. ^147

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL.

Occasion!
A vendre, 1 raboteuse-dé-

ij auchisseuse , 60 cm. de large,
roul ement à billes , au prix de
I5UO fr. 1 machine universelle ,
comprenant circulaire , mortaiseu-
se et toup ie, au prix de 600 fr.,
a enlever de suite. — S'adresser
& M. G. FA Vit H, Le Prévonx
iCanlon de Neuctiàt el). 18046

conduite intérieure . Master, 5 pl.,
ayant peu roulé , état de neuf ,
est éa vendre, & très bas prix
pour cause double emp loi. — Of-
fres écrites , sous chiffre B V. 400.
a la Suce, de I'IMPAHTIAL. 406

Chaire à coucher
tout bois dur . composée d' un
grand lit de milieu , tout com-
plet , avec sommier, trois-coins ,
matelas bon crin animal et laine ,
duvet édredon , oreillers et tra-
versin, 1 table de nuit assortie .
1 beau grand lavabo. 4 tiroirs
et glace biseautée , 1 superbe ar-
moire a 2 portes. Cette chambre
est a l'état de neuf (servie 2
mois) et cédée à 18331

fr. 1200 -
Occasion à enlever de suite.
S'adresser Bne du Marché 6,

au Magasin, qui renseignera

WQI TPMIP LIBRAIRIE
Oabo U BbUJC. COURVOISIER

[CUBE DjyiOMNEÎ
K j  Nous rappelons aux nombreuses I ,<'SSI"̂ '735_K î" j personnes qui ont fait usage de la J& / '̂ _7̂ .mM JOUVENCE de l'Abbé SOURY que f r  jggM "\ ¦i, /_ ce pr écieux remède doit  èire employé J ÇiA~lÏB ]
t ~ pendant six semâmes au moment  ue I Y§ai /i Au tomne  nour évi te r  les rechutes.  \ _fl f f£kmm. j  \

11 est, en effet , préférable de prévenir ^_ \ _W I¦' •' "' ia maladie que d'at tendre qu elle sou "̂ JJjpgjJP^
M déclarée. 16781 j^gr 

a, 
partage

Celle CURE D'AUTOMNE se fait >u.oni i . r- ....r H
toutes les personnes qui ont déjà emp loyé la JOUVEN-

j OE da l 'Abbe SOURY ; elles savent que le remède est
; i tout a fait inoffensif, lout en étant très efficace , car il Ega

est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-
: ; sons sont rigoureusement exclus.
i ~ Tout le monde sait que la

¦ JOUVENCE do TAbbé SOURY ¦
i est toujours emp loyée, avec succès comre les Malaises

particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-¦ qu'au RETOUR D'AGE , les Maladies intérieures, les
»-yi Varices . Hémorroïdes. Phlébites , les divers Troubles

. de la Circulation du Sang les Maladies des Nerfs, de
; 1 Estomac el de l'Intestin , la Faiblesse, la Neurasthé-

!' '"¦ nie, etc., etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée aux

- : { laboratoires nnag. DUMONTIER , & Itou en (France), se
, j trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : 4 traucs. __t
;. y .  Dépôt général pour la Suisse :
HR A. Junod , pharmacien , 21. Quai des Bergues à Genève

p Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Aobe
! j _ SOURYquIdolt porterle portraltde l'Abbe SOU- _ |§|

RY et la signature Mag. DU.VIONTIER en rouge.
H Aucun autre produit ne peut la remplacer.

fl vendre
d occasion et en trés bon étal , une
urande plaque en fer pour en-
seignes. — S'adr. a M. A. Alber-
lone. rue du Ravin 3. 18114

î Selle terreHU
noire , pour jardin age, à vendre
à Las prix. Prise sur place ou
rendue à domicile — S'adresser
à MM.  Fonlana & Co. rue Ja-
cob-Brandt 55. — Téléphone
IS.If i  18184

Notre publicitflM&»aie.Goûtez le
CaixP IH?in ptvHli il HII«.̂J^î g2,^ rnnvainrinHi" ¦ ¦sag E8 wUU^I|||pi ̂ ĝ ^^Bl C& kUIlVOilI'tyï

à !©acr siUa-faabr
ser rue Numa Droz 96, au 3nn
élaj îc-, • droite. 18224

Acïieva ë̂s SSS
mise en marche sont a sortir.
Travail consciencieux. 18201
S'ndr.  an bur. de l'«ImpaTtial»

Manufacture S X̂.
ehe de sui te  ou plus tard , lo-
caux pour bureaux et comptoir
d'environ 200 m2. — S'adresser
a Manufac tu re  «Levrette». 18152

ï€rminaac.A o ŝr
entreprendrait encore quelques
grosses, par mois , de petites piè-
ces ancre — OITres écriles sous
chifire D. P. 18113, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 18113

A vendre ?SF
»Itiéal ». 1 table pour machine à
écrire , 1 balance , force 10 kilos .
1 appareil photograpq i que6Xl2.
— S'adresser rue de la Côt- 8
au '-î ine étage , 18177

A VPnAVP 1 marine a ar-
9 <bllUH l« rondir avec ac-

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

©ii cherche SS
rou 12 ouvriers. — Offres écrites
sous chiffre A. M. 18312, au bu-
reau da I'I MPAHTIAL . 18312

Acheveurs rSï
tites pièces. Eventuellement , on
sortirait  à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au 3me étage.

18262

Acheveurs &"At
mandés; on sonirait a domicile.
— S'adresser au comptoir rue Ja-
quel-Droz 31. 18260

A lOlier, Hur-Co"lTraue^
petite chambre confortable , avec
pension. — A la même adresse ,
on prendrait deux ou trois pen-
sionnaires . 17871
S'adr. au bnr. do l'olmpartlal».

Régleuse, hsSiM"
cherche travail en parties déta-
chées, pour faire à la maison. —
Offres écrites sous chiffre V. II.
1SOOS, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18002

Rentes Vieillesse, Arr
ces vie (adul tes  et enfants)
C.-E ROBERT,arb.decomm.,
rue Léopold-Hobert 42. Té-
léphone 8.11. 12422

Excellente pension '̂ mès8-
sieurs. Prix modérés. Se recom-
mande. On accepterait des arran-
gements à la semaine et au mois.

• — L'Agence de la Croix-Bleue
renseignera. 18134

Cadrans métal , 0n U ndee boant
soudeuse â la machine ou éven-
tuellement une jeune fille pour
mettre au courant. — S'adresser
Fabrique Imer 4 Houriet. rue
du Progrès 49 182ri4

Ip i inO f l l lo  0u demaïuie une
UCUllC UIlC. jeune fille , pour
taire les commissions et les net-
toyages. — S'adresser chez M. Ad
Stauller , rue du Parc 42 18209
D n n n n  a tout faire , demandée
DUllUu pour le midi de la France.
Références exigées. — Offres écri-
tes, sous chifire F. C 18204 .
au Bureau de I'I MPARTIAL 18204

Commissionnaire ^n^Ts16
heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée ,
à droile. 18190

Ollvr ièP O est demandée , pour
VU II ICI G petites parties d'hor-
logerie. — S'adresser à HEFCO
S. A., rue du Temple-Allemand
113 18228

Ppti çifln cherche une jeune fille
l t l lo lUl l  Je cuisine , le plus vite
possible. — S'adresser rue du
Stand 4. 18045

On riomando jeune fllle désirant
UU UCHKUIUC s( _ perfectionner
dans la couture , pour toule la
journée ou après-midi. Gage se-
lon entente. — S'adresser chez
Mme Blanc, couturière , rue de la
Balance 10A, au ler étage , à
droite , 17969

Piano ofahl f l  eRt offerte a bon
ritttC bldUlt! (lonieMlque de
campagne. Bons gages a jeune
homme sérieux, connaissant bien
son métier. — S'adresser à M. A.
Beuret , agriculteur , CorcelloN
sur Nenchâtel. 17962

A PhPÏPl lP d'écliapiiemeulN
nulleI GUI grandes pièces , con-
naissant la mise en marche ou
désirant l'aprendre , peut entrer
de suite au Comptoir S. Richard ,
aux GeneveyH-Hur Coffrane.

1/972

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre 1928
ÎUIIU , apparleinent de 4 piè-

ces et dé pendances. 18050
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P h a m h r PQ ^ louer, chambres
U U a l l I U l n b .  meublées ou non. in-
dépendantes , avec ou sans cui-
sine. 18212
%'ad. an bur, de l'clmpaitial».

Acheveurs d'échappements
Retoucheurs ou retoucheuses
Remonteurs ou Remonteuses de mécanismes
Régleuses
pour petites pièces 5 'j ,  ancra , seraient engagées de suite. Places
stables , Mêmes, parties seraient sorties à domicile.

S'adresser rue Jacob Brandi 61. au l»r élage .

Terminages *
10 '/a li gnes , ancre tA. S. 340 », à sortir régulièrement , à ateliers
nien organisés. Travail suivi. On fou rnit tout. — Offres écrites avec
prix , sons chi ffre S. E. I S304'. au Bureau de L'IMPARTIAL.

ADOUCI SSEUR
Jeune homme connaissant à fond le butlage et

l' adoucissage serait engagé de suite , par la Fa-
bri que de cadrans VOGEL rue Léopold-Robert 78a.
P 2264 G 18335

EiÉiir, Poseur de eadrans
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. 1817a

à la commission , avec exclusivité bien introduits  Hôtels , Restau-
rants.  Epiceries, sont recherchés — Huilerie € LA
PROVENÇALE n . SALON-DE-PROVENCE (France).
JH 31085D 18102

ASSOCIE
avec ou sans part active, demandé par Ancienne
Maison Industrielle. 17988
Offres écrites, sous chiffre - N. A. 19983 , au
bureau de l ' IMPARTIAL. 

Apprentijlc Bureau
Importante administration cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir , jeune homme intelli-
gent , connaissant le français et l'allemand. Rétribu-
tion immédiate. — Oflres écrites sous chiffre M. B.
17720, au bureau de l ' IMPARTIAL. 17720

A i€»iier
de très beaux locaux pour ateliers et bureaux ;
belle situation sous tous rapports, spécialement recommandés.

Disponibles depuis le ler octobre.
S'adresser fabrique Z. PERRENOUD & Cie,

rue des régionaux 11. 1769 1

Vient d'arriver un Peau
enoix de p-22582-c 17752

Parapluies
modernes , pour dames ei
messieurs. Bas prix A la
même adresse, beaux

Manteaux
pour dames , cachemire , laine I
imperméable.  — S'adresser H
à Mme GRANDJEAN.  B
rue de la Promenade (i. H
an 1er étage.

Maison NOIRJEHN
Paix es

Retour de Paris
Dernière nouveauté

manteaux, . Costumes tailleur
Robes 18133



IL A GOUTTE

—mmmmm -̂ '̂ mm—
Le médecin chez sol

« Quand vous avez la goutte, disait un doc-
teur célèbre, remerciez la Providence qui vous
envoie ce message de longue vie, si vous con-
sidérez la longévité comme une faveur du oiel.»

Une autre raison peut aider à supporter cette
misère, c'est que la goutte est un mal acadé-
mique. Les gens d'esprit seuls ont la goutte par-
ce que seuls, selon Brillât Savarin, ils savent
manger.

Touj ours est-il que les goutteux célèbres se
recrutent dans les doctes assemblées, à com-
mencer par La Rochefoucauld dont on connaît
les maximes et qui se consolait de l'abandon de
Mme de Longueville en faisant bonne chère et
en payant son tribut à la goutte.

A propos d'académie et de goutte, on racon-
te que Jules Janin prononça son discours de ré-
ception avec force grimaces, tant il était tour-
menté par sa goutte, et si le j our de sa réception
le comte d'Haussonville fit bonne contenance,
malgé les lancinements douloureux de son or-
teil , c'est que, pour rien au monde, ce petit-fils
de preux n'aurait voulu paraître faiblir devant
la douleur.

Erasme et Sydenham étaient goutteux. Pitt
était perclus des deux pieds. Milton aj outait la
goutte à sa cécité. Charles-Quint fut goutteux ;
Leibnitz , Kant le furent aussi et il ne faut pas
oublier Montaigne qui prenait sa goutte en pa-
tience et qui avait coutume de dire. «La goutte
est femme, plus vous la flattez et pis c'est.»

La goutte est vieille comme le monde. On
lit dans la bible que les parents ayant mangé des
raisins verts, les dents des petits-fils en furent
agacées; il est probable que les parents des
goutteux ont mangé force foies gras et bonne
chère et que les j ointures des petits-fils en fu-
rent rouillées.

Sur une stèle du temple d'Abydos, un des
Ptolémée apprend aux passants que Timenion
l'a guéri de la goutte. Parmi les ex-votos du
Temple d'Epidaure , beaucoup sont des remer-
ciements de goutteux : « O Asclepios, dieu de la
santé,.que tou nom soit béni ! C'est grâce à ton
habileté que Diophante, enfin débarrassé de sa
goutte horrible , n'avancera plus comme un cra-
be, ne marchera plus sur des épines, mais a le
pied vigoureux et sûr» .

La flanelle et la patience sont les principaux
remèdes de la goutte.

Les anciens attendaien t qu 'elle s'en aille tou-
te seule et, durant les accalmies, ils ne faisaient
pas trop bonne chère. Ils supprimaient le vin et
surtout la bière, il est prouvé que ce sont les bu-
veurs de bière qui payent le plus gros tribut à
la goutte. Ils consommaient de préférence des
légumes et des fruits.

La goutte (arthrite goutteuse) provient d'une
hérédité goutteuse ou est causée par la vie sé-
dentaire , la bonne chère, l'excès d'aliments azo-
tés, de gibier, de vins fins.

La crise s annonce par des troubles gastri-
ques, des douleurs dans les petites arti culations,
le gonflement avec rougeur du gros orteil.

Les attaques se reproduisent à des interval-
les indéterminés. Cette affection se complique
souvent de gravelle , de calculs biliaires.

Pendant la crise aiguë le séj our au lit, dans
une chambre bien aérée et maintenue à une
température uniforme ,- s'impose.

Prendre toutes les deux heures un bol de lait
et une cuillerée de salicylate de soude, 3 gr. ;
eau de tilleul, 90 centimètres cubes ; sirop de
fleur d'oranger , 30' centimètres cubes.

Dans l'intervalle , le malade boira de l'eau de
Vittel ou d'Evian additionnée de 0,50 centigr.
de benzoate de lithine par litre.

Il devra oindre les articulations malades avec
un mélange par parties égales de : baume tran-
quille , laudanum de syndenham , chloroforme et
les envelopper d'ouate.

Tous les diurétiques, le colchique surtout, sont
recommandés.

M. DESCHAMPS. •

Quelques stands de la Saffa
L'ACTUALITÉ SUISSE

Le PsvàSBon cSu Persil
La Maison Henkel et Cie, S. A., à Bâle, pré-

sente, dans un grand bâtiment indépendant des
autres et fermant l'allée principale qui traver-
se la « Saffa », une riche exposition très instruc-
tive, démontrant la nature, la fabrication , l'em-
ploi et l'importance de sa lessive Persil. Le bâ-
timent, très sobre de lignes, couronné de 3 co-
lonnes qui contiennent du fil et qui dominent
toute l'exposition, couvre une surface de 300
mètres carrés.

Après avoir traversé un salon de réception
gai et de teintes harmonieuses, le visiteur entre
dans la salle d'exposition proprement dite dont
la diversité et les couleurs le surprennent et
le captivent . C'est là qu 'i! se rend compte de
l'importance et de la complexité de cet éta-
blissement. Ici tout est mouvement, tout vit, tout
est suggestif.

Deux grandes colonnes, contenant chacune
environ 50,000 fils de coton en couleurs, soit
200 kilomètres, dominent le local. Ces fils n 'ont
pas été lavés moins de 50 fois dans un lissu de
Persil , sous contrôle officiel. Des ventilateurs
font flotter ces masses de coton et l'on peut
remarquer , grâce à des j eux de lumière déro-
bés, combien le Persil ménage et conserve les
couleurs. Dans le fond de l'exposition s'élève
une énorme pyramide de mousse, baignée d'un
flot de lumière de diverses couleurs provenant
de globes lumineux.

Une machine savamment combinée, en plein
fonctionnement, montre comment le Persil est
pesé exactement et mis en paquets et comment
ceux-ci sont fermés, le tout en une seule opé-
ration. Les paquets remplis et fermés sont mis
en caisse, qui sont aussi marquées et fermées
automatiquement.

L'action extraordinaire du Persil, ses nom-
breuses possibilités d'emploi sont démontrées
d'une manière instructive par toute une série de
pièces de linge lavées dans un lissu de Persil.
Des tableadix illustrent la manière dont il faut
utiliser le Persil, ainsi que les grands avanta-
ges qu'il présente, lorsque le mode d'emploi est
strictement observé. Des pièces de linge qui ont
été utilisées normalement et lavées longtemps,
même jusqu'à vingt ans, am Persil , montrent
dans quelle grande mesure la méthode de la-
vage au Persil ménage les tissus.

Une chose digne aussi d'attention est urne ma-
chine à laiver démonstrative, dans laquelle une
bande de toile sans fin est continuellement ma-
culée, puis lavée automatiquement au Persil. Le
procédé de nettoyage dure à peu près quinze
minutes.

Plus loin, un tableau démonstratif représente
la fabrication du Persil, ses matières premiè-
res et produits intermédiaires. Des diapositives
illuminées font voir les diverses méthodes de la-
vage usitées dans beaucoup de pays.

L'exposition tout entière est très intéres-
sante et instructive pour le visiteur, surtout
pour la ménagère et la mère de faimille.

Le stand du café Kneipp
Le stand du cafié de malt Kathreiner Kneipp

mérite aussi une mention spéciale, bien qu'il
soit un peu en retralit et qu'il risque de passer
inaperçu du visiteur. Un de nos principaux quo-
tidiens faisait à ce propos la remarque suivan-
te : « Pardon, nous allions oublier le calé de

malt Kneipp Kathreiner. Cela provient du fait
que nous lui devons beaucoup et que de nos
jours... la reconnaissance est un leurre.»

D'une façon très simple, dans un cadre res-
treint , on voit quelques stades de la fabrication
du café de malt Kathreiner Kneipp dont la re-
nommée est mondiale. Des bocaux et des ta-
belles permettent au visiteur de se faire une
idée exacte de la valeur du produit , mais en
réalité, la fabrication du café de malt Kneipp
tfest pas aussi aisée qu'on pourrait le croire.

Une énorme cafetière et un buste du révé-
rend Kneipp donnent au stand un cachet parti-
culièrement attifant-

Le café de malt Kathreiner Kneipp est connu
die nos jours dans le monde entier et mérite la
considération dont il j ouit comme boisson d'un
usage courant.

Dégustation à la crémerie de la Saffa.

Le sSaftd Maggi
Ce qui frappe le plus le visiteur en entrant

dans le hall central du groupe VI est le stand
de la Fabrique des Produits alimentaires Maggi,
à Kempttal (canton de Zurich); Son importance
seule permet déjà de conclure qu'il doit s'y
trouver des choses intéressantes, et c'est bien
le cas en effet. Le stand même plaît par sa for-
me agréable , ses couleurs claires, sa cuisine im-
maculée et reluisante, la décoration harmonieu-
se du fond par des panneaux représentant l'acti-
vité de la femme au bureau , à la fabrique et au
domaine rural de la Maison Maggi. Une grande
soupière symbolique couronne le stand. Le pas-
sage se trouvant derrière ce dernier est décoré
par une série de clichés illustrant également le
travail de la femme dans cette entreprise.

L'activité qui règne dans le stand est la meil-
leure personnification de l'activité professionnel-
le de la femme: des cuisinières affairées ont la
délicate mission de préparer les Potages et le
Bouillon Maggi qui seront dégustés par les vi-
siteurs; un groupe de .demoiselles actives et di-
ligentes offrent les assiettes et bols de soupe,
tout en donnant des explications sur les Pro-
duits Maggi, la façon de les utiliser et les ser-
vices qu'ils rendent

Les Lampes Osram
Le stî tvd de la maison Osram est des plus

instructifs. On y voit comment de diligentes
mains de femmes fabriquent la lampe Osram,
l'une des plus connues.

Quelques pièces de verre et de métal sont
d'abord assemblées par fusion et forment la
base de la lampe qui porte le filament incan-
descent Une ouvrière habile passe ensuite le
fil tenu de tungstène enroulé en hélice dans
les minuscules boucles du support, puis la base
munie de son filament est fixée dans l'ampoule
de verre qui est vidée d'air.

La lampe est enfin pourvue de son culot, es-
sayée puis estampillée et cette petite merveille
que des mains die femmes ont créée et don t
l'activité humaine ne saurait plus se passer est
là , devant vous, telle qu 'elle est fabriquée cha-
que année par millions dans la Fabrique des
Lampes Osram à Winterthour.

Dans le stand Osram, on distribue gratuite-
ment un opuscule instructif qui vous conseillera
dans le choix de votre éclairage familial et que
chaque visiteur tiendra à emporter et à con-
server.

Protège» j€§ animaui
Délia

(Suite et fin)

Il fallait bien l'élever, et de façon qu'il fît hon-
neur aux maîtres ! Quelles bourrades à coups
de palttes, mais aussi quelle sollicitude ! Quels
tendres soins vigilants qui ne perdaient rien
des mouvements gaïuches et audacieux du pe-
tit. On y mit tout son coeur, toute sa fierté.
C'était si bon de se retrouver tous en famille,
de pouvoir montrer, comme les maîtres, un en-
fant aussi obéissant, sinon davantage. Il faisait
si bon gambader à deux à l'appel de la voix hu-
maine, oiîifrir aux voisins de magnifiques con-
certs en duo, apprendre au petiot comment on
nuance un ajboi, de quelle façon on le lance
victorieusement, comment encore on le retient
au fond du gosier pour effrayer les chiens rô-
deurs ou trop curieux, ou mal intentionnés, sait-
on jamais! La claustration dans la cour pesait
bien un peu, mais quels sacrifices une mère ne
s'iimpose-t-eÙe pas! Enfin la vie s'écoulait heu-
reuse. Trop heureuse, puisque le malheur surgit.
Pourquoi donc ce j our fut-il semblable aux au-
tres ? Pourquoi le sommeil ne fut-il traversé
d'aucune intuition, puisque la minute atroce al-
lait sonner ? Celle où il fallut quitter la chère
maison pour suivre un étranger. D'abord Bella
ne comprit pas. File allait sans doute faire une
courte promenade en compagnie inconnue,
mais revenir bientôt , tout bientôt. Elle l'assura
au chiot geignant qui la regardait s'en aller. Eh
non ! ce ne fut pas une simple balade, mais un
renvoi, un abandon. Un nouveau Logis lui fut
affecté, une pâtée nouvelle, une autre couche.
D'autres regards, d'autres voix s'adressèrent à
son être désemparé, qui ne saisissait pas l'é-
trange situation.

Mais lorsqu'elle sut ! Quel effondrement !
Comment ? Ses bien-aimés avaient le coeur de
la vendre, de la laisser emmener par un autre,
loin d'eux, de son ptetit? Ils avaient donc ou-
blié les jours de douceur et les caresses et tous
les témoignages d'un amour sans bornes ? Eux
donc n'éprouvèrent nulle affection ? Il le sem-
blait pourtant

Elle revint au logis ancien. Des heures en-
tières elle erra autour de la maison vide, appe-
lant lamentablement, d'une pauvre voix qui fai-
sait mal, pleurant son existence à jamais bou-
leversée. Elle pénétra dans la cour, flaira toutes
les traces de pas, humaines et animales, se con-
vainquit des présences, repartit, courut gratta
à la porte. Vainement, nul ne répondit. Mais
son désespoir ne coanut la lie qu'après, un jour.
Pouvait-il en exister un plus horrible que les
derniers vécus ? Oui ! Un matin ensoleillé, une
fois encore elle réapparut... et oh ! bonheur, vit
sa maîtresse — celle qui seule, pour elle, a droit
à ce titre. — Quelles gambades ! quels abois !
quel bonheur ! Elle osa même l'accompagner, et
revenir avec elle. Comme elle se lançait contre
la porte qui allait s'ouvrir , n'est-ce pas, pour la
recevoir. Ah ! elle haletait... ah !... ah !... tu vois,
j e suis là !

Brutal 1 ordre « Va-t-en » fut j eté. Un coup de
pied sonna sur la dalle de pierre devant la
porte, l'accentua : « Va-t-en ! A la maison ! » Et
la main et le bras et toute la personne chas-
saient. Comment ? Quel regard ! Un homme, une
femme peuven t-ils supporter de tels yeux ? Ils
contenaient tout : reproche, désespoir, incom-
préhension et amour , oui, malgré tout. Tête bas-
se, Bella lentement obéit... et partit , puisque la
maison, ce n'était plus là. La maison, mais où
donc était-elle alors ? La maison, la maison elle
est perdue, comme sont perdus les cruels maî-
tres qui n'ont pas compris qu'on ne vend pas un
animal gardé des années, qu'on ne brise pas
ainsi un cœur, fût-ce celui d'un chien ! Le petit
aurait habitué une autre vie, mais pas la mère !

Pauvre Bella , jamais revenue depuis! Puisses-
tu oublier , dans ta nouvelle, existence, l'ingrati-
tude de ceux qui ne méritent pas ton affection
et qui se montrent plus durs que les braconniers,
maîtres de Miraut , puisque ceux-ci l'avaient re-
pris auprès d'eux.

Hélène HUGUENIN.

\r moyen facile
d'éviter les maux de pieds

Pieds sensibles facilement échauffés et endo-
loris chevilles enflées cors lancinants irritation
due à la transpiration , tous ces maux de pieds
disparaissent promptement sous l'action des
Satlrates Rodell. Ces sels produisent un bain
de pieds médicamenteux et hyper-oxygéné pos-
sédant de hautes propriété s antiseptiques , toni-
fiantes et décongestives. Les Saltrates Rodell
donnent de la résistance aux pieds sensibles et
remettent bientôt en parfait état les pieds les
plus abîmés. Ils ramollissent les cors et durillon s
à un tel point que vous pouvez les détacher fa-
cilement, sans aucune crainte de vous blesser.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
JH. 308000 D. 13405
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les deniers ae llurope
Impressions de Genève

(Suite et fin)
Ne vise-t-on pas l'organisme même de la S.

D. N. ?
N'y a-t-il pas là un complot de lèse-maj esté?
Tout le laisse croire quand on entend le doc-

teur Lampson déclarer que pour la Grande-Bre-
tagne la S. D. N. devient extravagante et M.
Hambro affirmer avec quelque fierté , que les
ouvriers norvégiens sont dans leur maj orité
hostiles au B. I. T.

M. Albert Thomas, il est vrai, est bien hom-
me à se défendre , d'autant plus que ce soir la
colère empourprait son visage. C'est tout juste
s'il ne reprocha pas sa mauvaise foi à la Grande-
Bretagne. Quant à la Norvège, il lui régla son
compe en deux mots :

« Aux ouvriers communistes de Norvège qui
refusent les crédits, j'oppose les 20 millions de
travailleurs oganisés représentés ici!»

Le coup était direct, la discussion se prolon-
gea et tour à tour la Roumanie, l'Italie, la Polo-
gne , l'Autrich e et les Pays-Bas1 se rallièrent à
la thèse de M. A. Thomas.

On ne fera pas cette année l'économie de ces
27,000 francs, mais c'est égal, on a eu chaud.

M. Albert Thomas, retrouvant son naturel ,
eut le dernier mot, qui est toute la morale de
cette petite histoire.

« Pendant dix ans à la Chambre des députés ,
j'ai combattu tous les budgets; auj ourd'hui, j e
défends le mien.»

Chronique neuchâteloise
Politique cantonale.

Le comité de l'association démocratique li-
bérale sfest réuni samedi.

Il a pris connaissamee de la proposition de
l'association patriotique radicale d'adopter le
vote tacite pour les prochaines élections fédé-
rales. Au cours de la discussion, plusieurs ora-
teurs se sont prononcés pour ou contre ce mo-
de d'élection. Finalement, il a été décidé de
proposer à l'assemblée des délégués libéraux
de se rallier à la proposition radicale dans le
cas où elle serait acceptée par les autres partis.

Le parti progressiste national a pris la même
décision préalable. Il se déclare donc d'accord
en principe de répondre affirmativemen t à la
proposition radicale.

C'est donc rassemblée du parti socialiste qui
décidera, dimanche, si le système de l'élection
ta/cite sera appliqué lors du prochain scrutin,
destiné à éflire les députés au Conseil national.

Jubilé de la Croix-Bleue.
Nous rappelons à notre population que le Ju-

bilé cinquantenaire de notre Croix-Bleue locale
aura lieu samedi et dimanche, 22 et 23 septem-
bre prochains.

«L'Harmonie de la Croix-Bleue» j ouera la re-
traite samedi soir dans nos rues, et également
la diane le dimanche matin.

Après les cuites spéciaux qui auront lieu dans
tous les Temples le dimanche 23 (aux Eplatu-
res culte intereaclésias'tique, voir Tabelle des
cultes), un cortège se formera devant le Tem-
ple Indépendant , à la rue du Progrès, à 11 heu-
res. Guidé, par l'«Harmonie» , i! parcourra l'iti-
néraire suivant : Rue du Progrès. Bel-Air, Ver-
soix, Balance, Place de l'Hôtel-de-Ville, Ave-
nue Léopold-Robert, Armes-Réunies, Numai-
Droz , Progrès. II s'arrêtera devant le numéro 89
de cette rue, où une brève manifestation .aura
lieu. C'est en effet dans cette maison que fut
fondée lai Croix-Bleue. L'Agent de la Croix-
Bleue y prononcera une courte allocution.
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— Ah ! il devait se faire vieux... poursuivit
Flécheyre en plaçant son corps de biais afin
de regarder plus aisément cette morne face. De
quoi est-il mort ?

— Moi, je ne sais pas, répliqua rhomme qui
s'enferma dans le silence.

Flécheyre laissa la voiture traverser le villa-
ge muet, où les gens, sur le pas de leur porte,
les dévisagèrent, s'engager sur une longue cô-
te brûlée de soleil, traversée par les ombres
étroites et symétriques des arbres alignés. Puis,
il demanda sur un ton de confidence, pour faire
mieux sentir son droit d'ancien habitant à s'en-
quérir des nouvelles de chez lui :
— Et cet homme qu 'on a retrouvé avant-hier...

un de vos amis ?
— Sûr... répondit le paysan.
— Il était dans la force de l'âge... dît machi-

nalement Flécheyre.. Cette histoire de volcans
qui se réveill ent le tourmentait donc bien?

Son interlocuteur leva vers lui sa figure ahu-
rie.

— Des volcans ? répéta-t-il.
— Mais oui , ces tremblements de terre dont

on a tant parlé à Paris !
L'homme de Puybronde haussa les épaules.
— Oh ! ça... ça ne mérite pas tant d'histoires...

S'il n'y avait que les volcans pour effrayer le
monde...

Et, se décidant tout à coup :
— Celui d'avant-hier , il était aussi bien por-

tant que moi... Une heure auparavant , on avait
causé pour une vache qu 'il voulait acheter...

Il se tut soudain , jet a un bref regard autour
de lui et aj outa plus bas :

— On n'y peut rien comprendre. Le médecin
dit : arrêt du coeur... C'est comme s'il ne di-
sait rien.

Le silence tomba et Flécheyre sentit qu'il ne
pourrait plus le rompre.

La silhouette de Puybronde se dessina dans
le lointain et elle semblait venir à leur rencon-
tre adossée au flanc d'une colline découronnée
et dominant la plaine qui s'évasait entre les for-
mes pâlies des puys. Tout blanc et doré sous le
soleil de juin, le village étalait ses gradins
clairs comme un souriant défi lancé à la terre
sombre de l'Auvergne, aux routes pavées de
laves, à toute cette grisaille enveloppée d'azur.

Le docteur cherchait, sous l'auvent des til-
leuls , la figure de sa maison, dominant la pyra-
mide des toits, et, plus haut encore, dépassant
les feuillages, la carrure de la tour où gîtait Si-
lenrieux.

Ils mirent pied1 à terre pour sou'ager le che-
val et gravirent la route qui rayait de ses lon-
gues courbes les contreforts du ouy.

Les premières maisons se dressèrent. Déj à
ils s'enga geaient , derrière le cabriolet , dans la
grand 'rue escarpée et déserte.

— N'est-ce pas j our de marché , auj ourd'hui?
questionna Flécheyre. On dirait que le village
est vide!

Il se rappelait ces fins dé marché, les char-
rettes devant l'auberge, les colloques dans les
cafés, les bêtes qu 'on attelait dès trois heures-
Quelques femmes, sur leur seuil, le regardaient
passer.

— Qu 'est-ce qu'on dit dans le village ? de-
manda-t-il brusquement à son compagnon.

— On dit... qu 'il vaut mieux ne rien dire...
Soudain, comme saisi lui-même par l'aspect

consterné de la rue, le paysan taciturne laissa
échapper sa pensée:

— L'homme qu 'on a retrouvé avant-hier... c'é-
tait celui qui avait porté plainte. Alors-

Après une pause, il aj outa:
— Et c'est touj ours à la même place... sur la

même route, la route de Saint-Biaise, entre le
premier et le second, bouquet d'arbres... Si l'on
savait... si l'on savait...

11 tenait levés sur la tour ensoleillée ses yeux
pleins de rancune où se lisait la terreur des for-
ces secrètes et maléfiques qui bouleversent la
vie des pauvres hommes.

— Il y a des gens qui feraient mieux de res-
ter chez eux, marmottait-il. Us apportent le
mauvais sort...

Et le maître de Silenrieux se sentit tout pro-
che de ce simple esprit.

Une femme au visage rond, étroitement en-
cadré par le bonnet noir, reconnut le docteur
Flécheyre et s'avança pour le saluer.

— Voilà bien longtemps que vous n'êtes
revenu au pays ! dit-elle avec cette familiarité
affectueuse qu'il aimait. Comment va Mme Flé-
cheyre ?

Elle aj outa tout bas.
— Ce pauvre monsieur René...
Alors elle fit quelques pas à côté du docteur.
— Vous allez là-haut , chez vous ? demanda-

t-elle. Quand même ?
— Quand même quoi ? interrogea Flécheyre

qui s'arrêta pour la mieux fixer.
Le visage anxieux se referma.

• — Je ne sais pas.... dit prudemment l'Auver-
gnate.

Et saluant le docteur, elle entra dans sa
maison.

Flécheyre aperçut aux fenêtres des têtes qui
se penchaient; queqlues vieilles femmes s'as-
semblèrent devant une porte. Il sentait les re-
gards attachés sur lui avec une telle insistanc e
qu 'il eut un geste de la main comme pour écar-
ter un vol de mouches tenaces. 11 se rappela
soudain les salles de son service, lorsqu 'il re-
vint d'Antibes, les regards qui le suivaient et
l'imploraient , alors que, sur tous ces lits, planait
une menace obscure. Ce soupçon qu 'il sent gran-
dir autour de lui, monter dans la direction de
la tour lumineuse, il aurait voulu le saisir... le
détruire ; oui, détruire cette confuse épouvante
qu'il lit dans tous les yeux et que personne ne
se risque à formuler...

A présent il est seul, devant la grille rouillée
qui ferme son j ardin. Les roses trémières dres-
sent leurs hampes fleuries des deux côtés de
l'allée. Il pousse la porte. La sonnette s'agite
longuement , martelant un son grêle qui réveille
au coeur de Flécheyre l'écho des anciennes
vacances. Et puis, c'est le flot de salutations
et d'excuses mêlées que laisse échapper la jar -
dinière accourue.

— Si monsieur le docteur avait prévenu!
J'aurais aéré votre chambre. Vous aurez un pau-
vre dîner !

— Ne vous tourmentez pas ! J'irai dîner chez
M. Silenrieux.

— Ah ! bien , fit-elle , cela revient au même.
Personne ne veut p'us lui faire à manger, là-
haut alors c'est moi qui vais deux fois par
jour...

Une bizarre expression dé crainte et de défi
passa sur son visage ridé :

— Si l'on croyait toutes les histoires que les
gens racontent ! dit-elle en haussant les épaules.

— Quelles histoires ? demanda Flécheyre.
(A suivreJ
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EXPOSITION
Jurassienne et Cantonale de l'Agriculture et de l'Industrie

SS septembre 0Q» »F BiTR IJY 32 septembre
au S octobre TWfflt ncW ¦ nwi au 8 Sctobre

Expositions d'animaux de durée limitée i
Chevaux du 28 septembre au ler octobre.
Bétail bovin i i»  22 septembre au 24 septembre.
Espèces porcine et ovine . . . du 4 au 8 octobre. P 5248 P
Aviculture et Cuuiculture . . du 24 spiembre au ler octobre. 17545
Exposition canine le 23 sepl cmbre
Grands spectacles : OpéreMe, Opéra

fflgKRT" Cortège allégorique et historique -*_}______
•iW P̂ les 22 et 29 septembre *SP*Tïi

Dimanche 30 septembre : GRANDES COURSES DE CHEVAUX
TraiiiN spéciaux à prix réduits : D-puis Berne le 23 septembre. Deiuiis La Chuux-

de-Fonds le 30 septembre. Depuis Bàle le 7 ociobre. Pour l'horaire et les pri x voir l'affiche
spéciale dans 1ns gares sur le parcours des Irains.

Le Billet simp le course t imbré  à l'Exposition donne droit au retour sur les li gnes SPCOII-
daire i du Jura , soit : Porren '.ruy-Boufol. Glovelier-Sai gnelé gier- La Gliaux-de-Fonds. Tavan-
nes-Noirmonl.
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«3 CjWflfll^C doublés feutre , bois dur No 2Ô-3o K "Z.__ __.

9Vil|UL9 No 31-36 6.80 No 37-42 7.90 J.JW

mlâlà%£timâ *Q non doublés, bois dur No 34-36 f i .  B__ \m SULquis NO 3 7-40 ?.3o NO 41-47 &.&& IF.JIF p
M CAtf'flIliPC bernois , feutre blanc , No 36-42 O Bg_ E
M 9UlQ|li(/9 pour hommes , No 43-47 9.50 O.JV W

41 CAffllIPC doublés feutre brun , pour hommes |A __i9fRqu£9 No 40.47 IW.— [

BSST Voyez notre devanture No 4 "im îsns

1 $Od£X-von MOC I
M Chaussures ¦ Rue Balance el Place Neuve 2 L

I PARFUMERIE I _ __ ___ __
____

ŵ™-™™™̂  Pinccom à barbe!

H Pinceam pire soies ir. 1.25 M
! Superbes Blaireaux Ép. 8.75 S

Belle marchandise garantie
i Pinceaux en bois, os, corne , nickel et galalilhe en couleurs vives f

I' Timbres escompte S.E.N. et J 5 °/0 Timbres escompte S.E.N. et .1. 5 oj° j

* Ct <puoi -Con I

f c A z x x A v L  
OàMJ U à M I

*»*/%, Je contiens tout ce qu 'il faut pour
*"" préparer 6 à 7 assiettes d'un bon

potage nourrissant.Délayé à l'eau
froide , cuit 20 minutes seulement
ct me voilà prêt à être servi. Je
vous épargne :

peine, temps et combustible.

30 s o r t e s  de p o t a g e s  K n o r r .  6 4  7 a s s i e t t e s  = SO cts. a_
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MATERIAUX DESycONîTRUOlOJJ

i '—
Médaille d'or

ExpoHlilou nationale
Berne 1914

Tous matériaux
pour constructions

' Transformation»
et Réparations

d'immeubles

Tulles, Eviers, Carrelages et
Revêlements

des meil leures  usines

Carreaux ciment unis et
à dessins , Ie' choix de

notre fabrication {
Maisons à t

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier 16437

Elle fle f lei MM. notaire il MIDI

Vente puHinue de bétail
Samedi 29 septembre 1928, dès 14 heures

en son domicile au Torrent (Cormoret) , M. Oscar
Ogi , cultivateur , vendra aux enchères publiques et
volontaires :

18 vaches en partie fraîches, en partie portantes -
5 génisses dont prêtes au veau.
2 veaux d'une année ,
1 jument  de 8 ans , portante.
1 pouliche de 18 mois.
1 tas de foin à fourrager sur place.
6 mois de terme pour les paiements moyennant

caution. P 5359 J 18218
Par commission :

JOLISSAINT , not.

,, C'est le manque de discernement dans la
cuisine qui a le plus longuement el le plus
prèju iiicialement retardé le .développement
de rhomme ".

Nie tz sche .

Les connaissances physiologiques modernes y ont
apporté remède

par

Les Produits alimentaires ..EVIUNi r
car ils contiennent seuls, à l'état actif , toutes les oitn=
mines de phosphore de la plante nerf e, dont eiles ont
été extraites.

Demandez dana tons les magasins 18300

Hl les Produits alimentaires Jviiniis " g|
JH 10 HG CRISTALLO A. G. Tbusis.

RASOIRS
i Pinceaux

Savons Cuirs
GLACES 16730

- nécessaires complets

CouMell erle

jjMjjjjgg
¦¦ ¦nwi i im i TimiMim

Enueloppes. ïTStetrî
Mii 'iti.H i icii i < oimvoi .sii:n

Ra sms de table
rioux . blancs . 10 kg. fr. 7.65.
OIGNONS a conserver . 15 kg
fr. 3.75. fort  dû contre rem -
boursement. ZDCCHI. N» 10
Gbiasso. JH-55314-P 18131

Mer Graber
Masseur diplômé

Keçoit de 1 à 8 h. Téléphone 402
Léopold-Robept 32

Tendouses neee
Piqûre - Veille

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

Thés de Ceylan,
» de Cliine,
>> des Indes.

Excellentes marques. Fin arô-
me. Venle au détail et en paquets.
P 31762 C 17412

W

Voynz notre 17603

Exposition
Dan. -JeanRichard 41

AuxPetj tsMeDbles
anc. Frey-Zyn«e

Rhumatismes.^^
>nle F. Harder. masseuse rii-

nlômee, rue de I* Serre 45,
2 à 3 h. 18349

Catalogues illustrés ""js de
commerces ou industries , sont
rap idemeni exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

COURS
dc Solfège

Les jeunes gens désirant faire¦ le la mu«imie .  sont informés
que la Musique ouvrière
«L.a Persévérante», orga-
nise un cours de tollège gratui t .
O cours BPra donné nar nne per-
sonne qualifi ée. Les inscri ptions .
p*r écrit , sont reçues jusqu 'au
mercredi 3 octobre, à
l 'adresse de la Société ou les mer-
credis el vendredis soir , au local .
mil* 3. 5me élage de la Maison
dn Peuple. 17853

Profilez des prii
de fin de saison

Magasin Iii!
Place Neuve 1 2



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Corresp. particulière de P «Impartial»)

Martyrs volontaires
Berne, 20 septembre.

Il y a de pauvres malheureux qui suivent par
obligation professionnelle les séan ces du Con-
seil national ; on dit d'eux qu'ils font partie diu
quatrième pouvoir ; la plaisanterie est cruelle .
Mais que dire , Grand Dieu, de ces autres mal-
heureux , — et surtout malheureuses, en ces
temps saffageurs — qui viennent subir volon-
tairement le martyr e dans' les tribunes publi-
ques ? 11 est vrai que ceux-ci et celies-oi, on
ne les revoit jamais...

De 8 heures à midi, sans interruption, a con-
tinué mercredi matin le défilé de ceux qui tien-
nent absolument à ce que l'humanité soit infor-
mée des raisons pour lesquelles ils se rallient au
compromis de M. Musy mettant fin à la chica-
ne du blé. Ils furent une douzaine. Je ne veux
pas j urer sur la tête de ma petite cousine qu 'ils
ont tous trouvé des arguments nouveaux.

Foin de la tactique électorale!
Le vétéian Baumberger, catholique, zuriçois,

par contre , réussit à se faire entendre. Ce sage
parie peu et bien. On lui en sait gré. Et on l'é-
coute avec respect. De môme, M. Henri Ber-
thoud , qui estime venu le moment où l'on de-
vrait mettre de côté les questions de prestige
électoral et d'amour-propre en se ralliant à la
solution proposée.

... Et vint la série de ceux qui apportent leur
adhésion en ayant l'air de consentir de gros sa-
crifices à l'intérêt général : M. Kônig, qui , com-
me son nom l'indique , est roi (chez les paysans
bernois) ; M. Duft catholique saint-gallois, nou-
vel Abraham , immolant magnifiquement sur l'au-
tel édifié par M. Musy l'initiative « solution sans
monopole » dont on demande auj ourd'hui le re-
j et, et dont il fut un des pères ; M. Wuillamoz ,
le Virgile vaudois : ses « puissantes mains »
(comme on dit « en-là ») ont caressé naguère
l'espoir du monopole, il en fait auj ourd 'hui son
demi ; le très pittoresque M. von Moos, catholi-
que grison, dont c'est sans doute la dernière in-
tervention — il ne se laisse pas reporter en liste
— en faveur de ses chers paysans de la mon-
tagne ; M. Tschumi , le représentant de l'élément
artisans dans le parti des bourgeois et paysans
bernois ; M. Brugger, autre catholique grison ;
M. Nietlisba ch : encore un catholique , mais ar-
govien, qui répondit à son concitoyen Abt.

L'entrée «n mat'ère est votée
C'était enfin au tour de M. Musy. Il échangea

des propos aigres-doux avec son vieil ami E. P.
Qraber. Les deux rapporteurs de la maj orité eu-
rent encore une fois la parole et l'on finit par où
l'on aurait dû commencer. On vota : p ar 101
voix bourgeoises contre 39 voix socialistes et
communistes, l'entrée en matière sur le contre-
projet f ut  accept ée.

Mais ne croyez pas que ce soit fini . Tout re-
commencera l'apr ès-midi sur la discussion des
articles.

Aux détails!
Les deux premiers articles du proj et ne sou-

lèvent aucune discussion. Le champ de bataille
est circonscrit à l'article troisième. Je vous fais
provisoirement grâce de son texte. Le socialiste
Reinhardt réédite sa proposition d'Heiden. Il
s'agit d'autoriser la Confédération à déclarer
nulles « toutes les conventions préjudiciables
aux consommateurs quil sont conclues dans
le comemrce du blé, la meunerie et la boulan-
gerie >. M. Aloïs de Meuron , en juriste con-
sommé, démontra le danger et l'inconstitution-
nalité d'une pareille ingérence de l'autorité exe-
cutive dans le droit privé.

Seulement, auj ourd'hui, M. Reinhardt ne
dit plus , comme à Heiden : « Si vous nous fai tes
cette concession, nous voterons le projet » Il
déclare franchement : « Si vous l'acceptez , nous
combattrons quand même l'article constitution-
nel, mais moins énergiquement ». Un démocrate
(radical de gauche) zurichois. M. Schimid-Rue-
din , homme de confiance des employés, y va
lui aussi d'un amendement, sans lequel, aiffirme-
t-LI naturellement, le fron t unique bourgeois ne
sera pas vraiment établi .

Le bon ferblantier-serrurier saint-gallois, M.
Schirmer, était l'homme tout indiqué pour fer-
mer provisoirement les vannes grandes ouver-
tes de la verbosité parlementaire. Il le fit avec
science et autorité... D. P.

Dans la politique genevoise
GENEVE. 20. — Respublica apprend que les

partis de droite rencontrent de sérieuses diffi-
cultés pour former un bloc en vue de l'élection
au Conseil des Etats. Le parti udéiste a fait
connaître au parti démocrate et au parti indé-
pendant qu 'il ne désirait pas d'alliance et qu 'il
réclamait trois sièges, deux au National et un
aux Etats. Par contre, le parti udéiste demande
l'app arentemen t des listes bourgeoises. Parmi
les noms qu 'on cite dans les milieux du parti
udéiste comme candidatures possibles au Con-
seil des Etats se trouvent M. Martin Naef , con-
seiller d'Etat et M. Turettini , également con-
seiller d'Etat.
Le Conseil fédéral intervient. — Vezzarl et Ver-

nizzi seront expulsés
BERNE, 19. — La décision du Conseil fédé-

ral sur l'expulsion de Vezzari et Vernizzi a été
communiquée au Département de police tessi-
nois avec mandat de l'exécuter.

Ce qui se passe à Genève
On pari...

GENEVE, 20.— Le ministre des affaires étran-
gères de Pologne, M. Zaleski, a quitté Genève
mercredi soir. Avant son départ il a conféré
avec M. Bénès.

M. Briand a quitté Genève à 13 h. 10 p our
rentrer à Paris. Avant son départ , il d reçu la
visite de p lusieurs chef s de délégation. A la
gare se trouvaient M. Paul-Boncour , le consul
général de France, les membres de la déléga-
tion f rançaise.

Traité renouvelé
Le traité d'alliance entre la Tchécoslovaquie

et la Yougoslavie devant expirer prochainement ,
les ministres des affaires értangères des deux
Eats. MM. Bénès et Marinkovitch , se sont réu-
nis mercredi et ont signé le protocole de pro-
longation de ce traité.

Une séance secrète
Le Conseil de la S. d. N. a tenu une séance

secrète au cours de laquelle il a procédé à un
échange de vue préliminaire au suj et de la no-
mination du commissaire de la S. d. N. à Dant-
zig. Il prendra sa décision définitive à ce sujet
au cours d'une de ses prochaines séances.

Quel sera le sort de l'Ariana ?
Le Conseil municipal de la ville de Genève a

examiné dans une séance extraordinaire tenue
mercerdi soir le projet d'arrêté autorisant le
conseil administratif à passer avec la Société
des Nations uue convention aux fins d'accorder
à celle-ci le droit de superficie sur une partie
du domaine de l'Ariana et de recevoir en échan-
ge un droit de, superfici e sur les propriétés
Moynier , Bartholoni et Perle du Lac, sises au
bord du lac de Genève, à côté du Parc Mon
Repos.

Le président du conseil administrati f , M. Bal-
lansat, a exposé les raisons qui militent en fa-
veur de cette solution . I! a notamment insisté
sur le caractère d'urgence de la décision à pren-
dre par les autorités de la ville de Genève et il
a déclaré que les héritiers de Gustave Revilliod ,
donateur de l'Ariana , avaient donné leur assen-
timent mercredi après-midi à l'arrangement en-
visagé. Le musée et le mausolée seront conser-
vés.

M. Naine, conseiller administratif , s'est fait
l'interprète de l'opposition socialiste, et il a
demandé que la convention envisagée soit sou-
mise au peuple de Genève, seul capable, a-t-il
dit, de décider du sort de l'Ariana.

Dans la discussion qui a suivi, tous les Re-
présentants des groupes de !a droite et du cen-
tre se sont prononcés en faveur de l'échange
des terrains de l'Ariana contre ceux situés au
bord du lac, tandis que les socialistes deman-
daient le respect strict de la volonté du dona-
teur de l'Ariana. Aucun vote n'est intervenu
mercredi soir et le proj et d'arrêté a été ren-
voyé à une commission de onze membres, qui
se réunira Jeudi matin , et une nouvelle séance
du Conseil municipal est prévue pour jeudi soir.
L'après-midi, les conseillers municipaux avaient
procédé à la visite des propriétés sises en bor-
dure du lac, qui seraient échangées contre l'A-
riana. M Boissonnaz , conseiller d'Etat , chef du
Département des travaux publics, a exposé la
question qui leur était soumise.

La gare de Berne et les socialistes bernois
BERNE, 20. — Le groupe socialiste du Conseil

communal a déposé l'interpellati on suivante:
«La municipalité est inviéte à présenter un

rapport sur l'état de la reconstruction de la ga-
re de Berne. Des renseignements sont spéciale-
ment demandés en ce qui concerne le transfert
de la ligne Soleure-Berne, l'emplacement et la
construction du nouveau bâtiment et de la nou-
velle gare des marchandises et des voies d'ac-
cès. L'urgence est demandée pour cette inter-
pellation,

Encore un enfant qui se tue
YVERDDN, 20. — A Valeyres sous Ursins

le petit Resin, 11 ans, est tombé sur une ram-
pe d'escalier, s'est perforé le foie et a suc-
combé.

A l'Extérieur
Après le désastre de Floride

On compte à ce jour 660 morts
PARIS, 19. — Le ministre des colonies a reçu

de la Gouadeloupe un câblogramme donnant
les détails suivants sur les ravages causés par
le cyclone des Antilles : On compte encore 70
morts dans la commune de Sainte-Anne, 5 à
Port-Louis, 58 à Gosier, 6 à Lamentln , 16 à Baie
Maliault , 23 au Morne à l'Eau ct 50 à Saint-Fran-
çois.

Le total des morts déclaré à ce jour est donc
de 660.

Des mesures sont prises pour assurer le ravi-
taillement en vivres de la population.

Bulletin de bourse
du mercredi 19 septembre 1928

Marché calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 791 (—1), Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 942 (—3),
S. B. S. 835 (0), U. B. S. 7.38 (+3), Electrobank
fléchit à 1470 (—15), Motor-CoJombus 1300
(—5). Indelec 863 (—3), Triques ord. remonte à
680 (+20), Dito Priv. 510 (0), Toll anc. faible .à
910 (—12), Dixièmes Dito 90 (—1), Hispano A-C
3240 (—10), Ital o Sergentina 560 (+2), Alumi-
nium 3860 (— 10), Bally 1335 (0), Brown Boveri
595 (—5), Lenzbourg demandée à 1650 et of-
ferte à 1690, Lonza 525 (+2).

Nestlé perd quelques points à 938 (—7) ; P.
C K. 230 (—1); Schappe de Bâle 4200 (+10);
Chimique de Bâle 3300 (—10) ; Allumettes «A»
632 (—6) ; Dito «B» 642 (—9) : Financière des
Caoutchoucs 65 (0) ; Sipef 39 (0); Séparator
251 (0) ; American Sécurities ord. 289 (—6) ;
Giubiasco Lino 343 (—2) ; Consortium de Meu-
nerie 128 (—1); Montecatinl 744 (— Va); Alpina
Gtimligen demandée à 405.

Hors-cote: Continentale Lino 890 (0) ; Saeg

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

Bulletin météorologiq ue des C.F.F
dn 20 Septembre à . heures du matin

Util. ____._, .. Terno,n m Stations le™P Temps Ventcent!.». r

'̂ 80 Bâle 9 Très heau Calme
?« Berne 8 Brouillard »
_T Coire 13 Nuageux »

1043 Davaa 6 ¦ Couvert »
632 Fribourg 8 Très beau »
394 Genève 13 » ,
475 Glaris 9 » ,

1109 Gœschenen ... . 7 » Calme
566 Interlaken 13 Brouillard >
9?5 LaChaux-de-Fds 4 Très beau »
450 f.ausarne 14 » >208 l.ocarno 14 » »
338 Lugano 14 u »
439 Lucerne 11 » »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel 11 * >
f*5 liagaz 12 Qques nuages »
673 Sainl-Gall 13 . >1856 .Sainl-Moritz.... 4 » *407 Sohaflhouee 11 » t

1606 Scliuls-Tarasp.. 7 Couvert Bise
537 Sierre 12 Très beau Calme
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 14 , »

1609 / .ermatt i Très heau »
410 / .urich 18 Qques nuageF »

Chronique jurassienne
A Délémont. — Un bienfait mal récompensé.

Lundi soir, un j eune homme de vingt-quatre
ans environ , venant à pied de Porrentruy, ren-
contrait, à la Caquerelle, un camion de la mai-
son Gosteli, de Munchenstein , qui s'occupe des
transports de marchandises pour les foires. Le
camion s'en retournait de Porrentruy pour se
rendre , encore dans la soirée, à Délémont.

Le piéton demanda l'autorisation au conduc-
teur de monter sur le camion, ce qui lui fut ac-
cordé, et il s'assit sur l'arrière du véhicule. Peu
avant d'arriver à Délémont, notre voyageur sau-
ta de l'automobile, sans remercier celui qui l'a-
vait amené de la Caquerelle ; le conducteur n'y
prit pas garde ; mais mard i matin , il constata
qu 'il avait perdu , pendant le voyage, un panier
j aponais contenant des articles en soie. Ayant
rencontré par hasard , sur la place de la foire ,
son compagnon de la veille, il lui conta ce qui
lui était arrivé, lui promettant une récompense
s'il retrouvait le colis égaré. Le jeun e homme
dit qu 'il retou rnerait du côté de la Caquerelle à
la recherch e du panier japonais.

Il revint en effet quelques heures plus tard
avec le paquet , ajoutant qu'il l'avait trouvé vidé

de son contenu. Flairant le larcin , le camionneur
avisa la police , qui finit par connaître la vérité.

Arrivé à la Croisée de Develier , le j eune hom-
me, qui se trouvait derrière le camion, avait tout
simplement j eté au bord de la route le colis, puis
avait quitté le véhicule. Après quoi , il était allé
cacher le produit de son vol à la Balastière, où
la police, l'a retrouv é intact.

Il s'agit d'un nommé Christe, récidiviste, ex-
pulsé de France, qui a été immédiatement
écroué. Le montan t du vol représente à peu près
200 francs ; Christe passera donc en correc-
tionnelle.
A Bémont. — Récompense.

Mme Elisa Farine, buraliste postale au Bé-
mont , depuis 38 ans, a reçu de la Direction fé-
dérale des Postes, en reconnaissance de son dé-
vouement , de sa fidélité et de ses bons offices ,
un superbe service de table avec plateau en ar-
gent. Le plateau porte une dédicace témoignant
de la reconnaissance de la Direction des Postes.

Cette marque d'estime fait honneur à Mme
Farine , qui jouit de la considération et de la
sympathie de toute la population du Bémont.
A Villeret. — Vol et vandalisme.

Le chalet du Ski-Club de Villeret , situe sur
la montagne de l'Envers, sur le territoire , de la
commune de Cormoret , a été, dans la nuit de
samedi« à dimanche , l' obje t d'un cambriolage. Les
malfaiteurs ont pénétré dans le chalet assez fa-
cilement ayant trouvé la clef de la porte ; ils
ont détérioré les volets et mis l'intérieur à sac.
Ils ont raflé les denrées alimentaires qui s'y
trouvaient et ont démonté le cachemaille et l'ont
vidé de son contenu, une trentaine de francs. En
quittant le chalet , ils l' ont souillé de leurs dé-
j ections.
A Saint-Imier. — Pris sur le fait.

Mardi matin , vers quatre heures, un proprié-
taire de la route de Tramelan était réveillé par
les aboiements de son chien. Il se leva et des-
cendi t au jardin où se trouve le poulailler. Là il
trouva son fils armé d'un fusil et qui venait de
tuer un renard. On constata alors que 6 j eunes
poules étaient égorgées; Il est probable que le
renard était accompagné.
A Saules. — Une fillette tuée en tombant d'un

char.
M. Luthi , fermier , camionnait des céréales

j eudi à Reconvilier , du dépôt de M. Hadorn , si-
tué à proximité de. la gare, au magasin. Une
fillette de trois ans et demi , qui avait voulu ac-
compagner son père, avait pris place sur le vé-
hicule lorsque, soudain, l'enfant tomba ; une
roue de l'arrière-train lui passa sur la tête. L'en-
fant fut conduite immédiatement à l'hôpital de
Moutier , où elle est décédée samedi soir.
A Tramelan. — La foire.

(Corr.) — La foire de mercredi a été bien
animée, falvorisée qu'elle était par un temps
propice. Il s'est fait passablement de trar^ac-
tions et l'on notait une amélioration des prix
relativement aux dernières foires de la région.
On estime en moyenne une hausse de 50 à 60
francs par pièce de bétail. Ce mouvement as-
censionnel des prix est 'a conséquence de la
bonne saison : le regain, en effet, a bien poussé.

Les forains devant leurs étalages n'ont pas
eu à s'égosiller pour attirer la clientèle venue
nombreuse et bonne consommaitrict.

Dans le parti socialiste. — La question de la
votation tacite.

Le parti socialiste de La Chaux-de-Fonds a
tenu mardi soir son assemblée générale. Il a dis-
cuté de la votation tacite pou r les élections du
Conseil national. Après avoir entendu différents
arguments , l'assemblée exprima son sentiment
par un vote. Les opposants à l'élection tacite
réunirent 74 voix, tandis que 30 pesonnes se pro-
noncèrent en faveur de l'élection tacite. Ce vote
n'engage que la section de La Chaux-de-Fonds.
Une décision formelle du parti sera prise lors
du Congrès cantonal socialiste. La Chaux-de-
Fonds y sera représentée par 14 délégués oppo-
sés à l'élection tacite et 6 délégués favorables.
'JSP  ̂ La date de la votaition communale est

retardée d'une semaine.
La votation au suj et de l'initiative libérale

avait primitivement été fixé e aux 6 et 7 octobre.
Mais une obj ection se présente. Là loi prévoit ,
en effet, que l'affichage officiel doit être
fai t vingt j ours au moins avant la votation.
Pour se conformer à cette obligation légale, le
Conseil communal, d'accord avec la présidence
du Conseil général, vient de reporter la date
du vote aux 13 et 14 octobre prochains.
Autour du monde en moto!

Deux motocyclistes suisses. 1 ex-aviateur Cor-
boud , de Fribourg, et le mécanicien Rognon , de
Neuchâtel , pâtir ont de Berne fin octobre pro-
chain pou r effectuer un tour du Monde gigan-
tesque Leur itinéraire , qui passe par les cinq
continents, y compris l'Amérique du Sud ,
compte 135,000 kilomètres , dont 80,000 par terre
ferm e seront parcourus en motos.

Us visiteront la plupart des groupements suis-
ses à l'étranger (on sait que le nombre des Suis-
ses disséminés autour du globe dépasse 400,000).
Les récits du voyage, ainsi que les photos et
films cinématographique s pris en cours de route
seront publiés.

La durée prévue pour ce tour du monde est de
deux ans et demi.

Les deux motocyclistes emporteront avec eux
un « Livre d'Or des Suisses ».

Ce lourd volume contiendra lès nombreuses
signatures recueillies par eux, avant le départ,
auprès des autorités et du peuple suisse à l'a-
dresse de nos compatriotes des cinq parties du
monde.

M. Schulthess, président de la Confédération,
ainsi que les conseillers fédéraux Motta et Mu-
sy, viennent d'y tracer dans nos trois langues
nationales des lignes toutes empreintes d'une
haute élévation patriotique.

Les1 deux motocyclistes viennent de se mettre
en route pour parcourir les vingt-deux cantons
avec leur «Livre d'Or».

Ils seront à La Chaux-de-Fonds jeud i matin
et stationneront sur la Place du March é, où ils
présenteront leur «Livre d'Or» et recueilleront
les signatures du pubJic.
Distribution de l'heure exacte par le Techni-

cum.
Le compteur chonométrique à secondes ins-

tallé à l'entrée du bâtiment du Technicum , côté
ouest, vient de subir quelques modifications.

Jusqu 'ici, il était actionné par une pendule as-
tronomique sous pression constante. La remise
à l'heure j ournalière d'une telle pendule n 'é-
tant pas possible, cela obligeait de tenir à j our
un tableau des corrections de marche.

L'installation d'un dispositif de contact à se-
condes, sur la pendule-mère de la ville, a per-
mis d'y brancher le compteur sus-indiqué.

De ce fait , les indications de ce compteur
sont corrigées chaque j our d'après le signal ho-
raire transmis par l'Observatoire de Neuchâtel.
Le tableau des correct ions de march e est suppri-
mé et la consultation de l'heure exacte par les
régleurs et le public est rendue beaucoup plus
facile.

La Direction du Technicum.
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H Pardessus mi-saison ||||
p: gj Grand choix de Pantalons

llll Costumes garçonnets |Ë|9

i II 1 1  IUTT ninTu ¦ in lyiMBémmrinmiunnrnifn^urr T rr nirtm nWii ¦ i irn . _ii ii-ia»»

Photographie Artistique
Kue Daniel-Jeanlticbard 5. — Télép hone S».40

Spécialité d' agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

TrTiwrrrTTTrTi—Ti«r MWM^Miui^M'I H I I I I  i BU IH II II I I  i M I I II I

E l  

9 2 9 183T1

Vient de paraître :

EE VERIÏAB2B.E
MESSAGER

_ ® ® I ¥ E 1I Xrn, ,ii ,. ra£ lWEOCnATELEa vente
dans les princ. Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

3 librairies , klos- ¦ • - 
§ ques et dé pôts . Rabais aux revendSeurs
m ¦ 

EXPOSITION!
FIIIIRS, FRUITS, LftNMES

Croupe ap icole *$&
Ail I*I«HE*©j|© è̂HlCK î̂lI

Rue rrîtr.-Courvoisier 50
Samedi 22 septembre, de i3 à 22 heures

Dimanche 23 „ de 9 à 22 heures

Cntrée : Adultes f r .  0.50 Gnfants f r .  0.20
ooivrojeiFLi?

par la MUSIQUE DES CADETS, le samsdi soir

modistes
Bonnes ouvrières modistes sont demandées pour entrée

de suite. — S'adresser AU PRINTEMPS , le malin
entre 10 heures et midi. 18324

Pivoteur (se) ioieur (se)
qualifié (e), trouverait place stable à la 18379

fabrique VUB.CAIM

L'Illustration
Le numéro spécial du 6 octobre sera consacré unique-

quement au 18273

Sa!on de l'Automobile
Il comprendra 68 pages et sera divisé en deux parties ,

consacrées, l'une au tourisme, l'autre au Salon de l'automo-
bile même.

Cette dernière sera traité par Baudry de Saunier,
avec l'attachante clarté et la science technique propres à ce
maî tre spécialiste des choses de l'automobile.

En souscriptio n à la
Librairie Courvoisier, Léopoid itobart M.

Employé supérieur
.• actuellement chef de succursale d'une maison de publicité,

cherche nouvelle situation
Places occupées antérieurement : chef correspondant , chef
de vente, direction générale. Suisse, 32 ans, rompu aux af-
faires et sachant parfaitement les deux langues ; habitua à
diriger personnel et voyageurs. Gurriculum vilse. copies de
certificats et références à disposition. — Ecrire à Case pos-
t ale No 6577. Neuchâtel . OF4734N 18354

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois cherche

bon décotteur
petites pièces. Place stable. PRESSANT. — Offres écrites
sous chiffre L. 3693 à Publicitas , St-Imier. 18372

Bon étampeur
de boiles trouverait travail suivi et bien rétribué à la Fabri-
que de boîtes les FILS DE ROBERT GYGAX , ST-
IMIER. P-7279-J 18373

Chef- dccollcieur
Fabrique de vis de précision cherche chef décolleteur capable.

On exige : Connaissance approfondie de la branche et spécialement
des automates Pétermann ; calculs indépendants et exécution des
cames , aussi bien pour les pièces à tourner en général que pour les
pièces de précision pour l'horlogerie (p ignons , etc.) Entrée suivant
entente. — Adresser offres avec prétention de salaire et activité pré-
cédente , sous chiffre J. H. 7654 Gr. à Annonces-Suisses.
S. A.. Granees JH 7654 G r 183711

Modeste Propriété
C1550 m») sise entre Neuchâtel ot St-Blaise. près de la forêl.
comprenant maisonnette, vignes, verger et terrain pour j ardin .
et vendre de suite pour cause de maladie et faute d'emploi.
IJ 'Ile situation. Vue sur le lac et les Al pes. — Adresser offres sous
J. U. 641 N., Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. 18374

LOCAL
A louer, rue du Gommeri-f-

11. de suite ou pour époque à
convenir, beau local indus-
triel , avec chauffage central et
électricité installés. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 21. au
ler étage. 18350

liaison
ii i oo deux logements

mi loial et jardin
a vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon état d'entretien , contenant 10
pièces . 2 cuisines , bain, buande -
rie. Ecurie ciment , vaste grange,
remise. — Beau jardin polager et
fruitier : 2300 m 2 — Jolie situa-
tion , tram à proximité. Conditions
favorables.

S'ad resser à 1' Agence Ito-
mande , It. de Chambrier.
Place Purrv  1, Neuchâtel. ou
Ad. Stauffer. rue du Parc 42 ,
La Chaux de-Fonds. 1836(5

Maison
à vendre

A vendre , a Sagne-Crét
No 72. une maison contenant 2
logements de 3 et 4 pièces, en bon
état d'entretien , terrasse , lessive-
rie, poulailler. Grand dégagement
avec* jardin potager. Conditions
favorables. — S'adresser Sagne-
Crêt No 72. au ler étage. 18348

A remettre, à Montreux ,

joli mm
pédicure, manucure ct mas-
sage. Très jolie clientèle d'étran-
gers. — Ecrire sous I». 14473
M , à Publicitas, Montreux.

j ii-35718-L 18383 

Postes super , à cadre et sur an-
leune. Dépositaire des appareils
Reymond , actuellement les meil-
leurs. Tous nos appareils sont
garantis. Amateurs sans-lilistes,
achetez un appareil de fabrique ;
il vous reviendra meilleur mar-
ché que si vous le montez vous-
même. En achetant un Reymond ,
vous ne pouvez pas avoir mieux.
Accessoires, hauts-parleurs , bat-
teries , etc., aux meilleures con-
ditions. Facilité de payement. --
Arthur F A H R N I. Re-
traite IO (Bel-Air) . Télé phone
SIO. 18326

182116

Recours
et toutes questions

d 'imp ôts

p rêtre
Expert-comptable . Parc 71

Timbres-Poste
Collectionneurs , qui n'avez pas

reçu mes occasions du mois de
septembre , demandez-les gratuite-
ment à L. CHAUSAZ. rue de la
Tour 14. Lausanne.

JH 35693-L 17930

PIB DE WE
colis de 20 kg., fr. 8.—

Pruneaux doux
colis de 10 kg. lr. S.SO

Poires beurrées
colis de 10 kg. fr. 5 50 18377

Expédiés par Schmid-Sca-
ronl, Frauenfeld. ,TH 931 Fr

Carnets divers. SSâ.



I

Une Nouveauté M

I Crayon - Idéal „ Kosca " il
4 mines de couleurs diff érentes 1

Avec ce seul crayon vous pouvez
écrire, corriger , marquer , noter s JBfl S
en NOIR , en BL EU , en ROUGE et S

Indispensable pour tout homme jj ||J d'affaires, chef s d'entreprises,

F v Libra irie-Papeterie Courvoisier % H|
64, Rue Léopold-Rob ert, 64 ĵ

S vj Rep ose an paix, chère épowie el Ien. tf-$
dre mère , tu aa fai t  ton devoir ici- D

£_ * bas, tu laisses dans nos coeurs éptores i9K
un souvenir impérissable, EJa

Monsieur Charles Jacot et ses enfanta , '$§}
Monsieur et Madame Paul Jacot-Bosson , à Anne- ' -ii

figi masse (France), WD
Monsieur et Madame Charles Jacot-Vallet et leur Ay

fllle , à Genève, gîj
Monsieur et Madame Gaston Jacot-Buhler et leur *Vj

; flls , à La Chaux-de-Fonda , tëa
Madame et Monsieur René Stucky-Jacot et leurs en- v Atfants, ft Tavannes ,
Monsieur et Madame Georges Jacot-Zehnder, à Lu- ms

__ cerne , Ea|
'., - ainsi que toutes les famillles parentes el alliées, ont la A 4douleur de faire part â leurs amis et connaissances de '; !¦' - "> la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en laperson- bSj
>W' ne de pa

Ï Madame Henriette JACOT née Sauser 1
'r.y. leur bien chère et vénérée épouse, mère, belle-mère, f  : â

grand'mère, sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et î- ' *
H amie , que Dieu a enlevée à leur affection , mercredi , à H

. - . '. 14 heures, ft l'âge de 60 ans . après une longue et péni- )
ble maladie , supportée avec courage et résignation. . _;

; ; J La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre 1928. AA
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 22 .' .'

i.'- ! courant , n 15 h. — Départ du domicile A 14 Vi h. isB
g ' Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi- _; *

cile mortuaire : Kue Conibe-Gricuriu 15. 18359
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part -̂

^̂ ^̂ ^̂ '̂ m̂mmaaiwsBBs m̂^
,•/;--. Madame Achille Henry-Mumenthaler et ses enfants '<
SN Belly. Snsy et Pierre ; S*
: Madame veuve C-A. Henry à La Chaux-de-Fonds, •¦ 1
il ses enfanls et petits-enfants ; - \
ms Monsieur et Madame Mumenlhaler , ft Berthoud , leurs K
Ssa enfants, et petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées ont la grande douleur S
¦as de faire part  à leurs  amis et connaissances de la ii ert y , '?,' :y. cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de a

1 Monsieur Achille HENRY 1
'A3 ENTREPRENEUR I
R§| leur bien aimé époux, père , flls , frère, beau-frère, oncle , ';7
;S,i neveu el cousin , enlevé a leur tendre affection dans sa . J

-¦ ' : 4*me année, après une pénible maladie. 18378 y
¦ _ 'f; Bienne, le 19 septembre 1928. |f
' Chemin du Coteau 27. f 'j

L'incinération aura lien AVEC SUITE vendredi
le 21 courant. — Départ du domicile mortuaire  a j

-* Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ;„."

Brasserie Ariste Robert
Hôtel et Restaurant

Dès aujourd'hui : EXCClleil t PffOÛrf
CHOUCROUTE nouvelle - Cuisine soignée

Bières de Munich et Pilsen
Bières brunes et blondes de la Comète

Vins de tout premier choix 18827
Spécialité : Café Américain Coktaiis et Moka

serait engagée par la 18845
Fabrique VUI.CAIM

pour travaux de bureau.

APParCilIâgC 2, rue des Fleurs, 2
Téléphone 24.23 Téléphone 24.23

Installations, Transformations , Réparations de lous articles
concernant: 1832!i
eau, gaz, chauffage, air et Feux, Fournaises à
pétrole et à l'huile, etc., etc.
¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦RflHHHBHIIKHHgiHBI

Sermifscifi?
qualifié pour petites et grandes pièces ancre, au courant du
jouage de boiles, est demandé pour travailler dans impor-
tante fabrique de la pl ice. —Adresser les offres , sous chiffre
V. J. -1 840g. au Bureau de l ' IMPARTIAL 184(V2

I ïendeoses S
Bonnes vendeuses sont demandées au

PANIER FLEURI , Place Hôtel-de-Ville. Pla- ¦ 
j

A '. 'j ces stables. — Se présenter avec certificats, de
M 10 à li heures du malin. 183S)'t W

Ancienne compagnie suisse a Assurances Acci-
dents, R. C, Incendie, Vol , etc., demande

l iDspecleurs-acquisiteurs
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

Horloger complet
Chef de Fabrication

ayant déjà occupé place analogue est demandé pour diriger
fabrication de grandes pièces ancres, avec nombreux person-
nel. — Adresser offres avec tous détails, copies de cerlificat ,
indications des prétentions , date de disponibilité , etc Ollres
écriles sous chiffre B. B. 18173, au bureau de l'IMPAR-
TIAL Discrétion. 18173

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

rentrée et de la sortie du travail , entrée immédi ate ou à con-
venir. A la même adresse, une jeune fille comme aide de
bureau. — Ecrire Case postale 10377, en ville. 18167

Chef- Doreur
ON DEMANDE pour Bienne JH-10390-J

I Chef doreur capable
de diriger l'atelier de dorages d'une importante fabriqu e 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

Magasin
Nous cherchons à louer de suite magasin au cen-

tre des affa i res si possible avec logement dans le
même immeuble. Pressant. — Faire offres dé- ;
taillées à Loyal Agence, H, Gygy, rue des '
Crêtets 75- P. i5364 C. i8o38

m. m^m» WJW& mm
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers, chauffage centra l, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tripet &
Jeanrenaud, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 1766b |

r.

Etat-ciFil dn _J9_ Sept. 1928
NAISSANCES

Aubry, Gaston-Arnold-Fran-
çois , Bis de Arthur-Ga ston-Vic-
tor. horloger , et de Marie-Marthe ,
née Beurel . Bernois. — Bourquin .
LuciTine-Béalrice , fllle de Da-
nii>l-Aimuste, boliier , et de Ma-
tbilde-Helena née Roulier , Neu-
chàieloise.

PROMESSES DE MARIAGE
RobeN-Ti ssot , Louis-Henè . com-
mis . Nnuciiâtelois . et Gauthier
GeorgeUe-Marie, ménagère , Neu-
cbâteloise et Bernoise. — Hirt .
Alcide-Arthur , agricul teur , Ber-
nois , et Jeanmaire  née .lossevel.
Rosa Amé lie,  ménag ère , Neuciià
teloise et Bernoise.— Petremand.
Huber t , horloger. Neuchàtelois .
ei Wani: lier . Elise-Annn . coutu-
rière. Bernoise et Neuchâteloise.

MARIA QE CIVIL
Jean-Pet i t -M utile , Louis-René

agr icu l teur , Neuchàteloi s . et Op-
plïger, Lydia, ménagère , Bernoise.

DECES
6732. Franço is née Bille , Fan-

ny-J M lielle, veuve de Jules- Léger
Française, née le 3 mai 1846. —

. Incinérat ion : Jacot - i escombes
née Sauser , Henriet te , épouse de
Charles, Neucbàleloise , née le 12
ociobre 18(58.
¦iMMiHTll1 !! ¦______—l—cgaHE

coulé et en rayons, lre qualité,
au Magasin 18321

C PERRENOUD
58, rue Léo p old-Robert 58

Sertisseuse
consciencieuse, est deman-
dée. 18334
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial»

ON D E M A N D E  un

Garçon d'office
P 22843 G et une 18336

Fille de cuisine
Gage. fr. O O — . — S adresser
Brasserie Grande romaine,

. La l 'haux-de-Fond».

COMMISSIONNAIRE
Fillette de 10/à 11 ans. de. pré

férence habi tant  le quart ier  de
l'Abeille. eHt demandée pour
les courses et dillérents petits" tra-
vaux. 18317
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

DOME
On cherche à louer pour

avril 19:29, un bon domaine
suffisant à la garde de 8 à 10
vaches. — Adresser les of-
fres au notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-
Robert 33. P 30422 G 18337

Car ap pris
chaufles par central ,
pour 1 ou 2 voitures, sont à
louer pour janvier ou époque
à convenir. Situation centrale.
Offres écriles sous chiffre
S. A. G. P. 414, à la
succursale de l'IMPARTIAL.

414

f î i s f à W m f a f a C  Fiancés cher-
1I il 111X3. client à louer un
logeuieut de 2 ou 3 pièces, au so-
leil , dans maison d'ordre. — Of-
fres éciites sous chiffre X. V.
41%. à la suce, de I'IMPAR -
TIAL . 412

Chaîne Datas nà.
irnoii  es sont u veuu re, has prix.
— S'adresser à M. J. Freiburg-
haus . anoareillage. rue des Fleurs
2. Téléphone 24 23. 1833C

Remonfeur :: crh:
f 
lentes pièces ancre , connaissant
a mise en marche , seraient en-

gagés ,j e suite. 18339
f i ' ni] an hnr  dp l'«Tmnartlal»

H H n r o n v pp l-'n u"u '"""œuvreHlull lClllJ C, e3( demandé , pour
entréede suiie , chez M.Gh. Fahrni-
Gerber , couvreur, Reiraiie 10

18325
P n r t l piiçpç Cn uemanue de bon-
RCglCUùCo nés poseuses et vi-
breuses a l'Atelier de rég laptes .
ru e île la Serre .1 18313¦¦¦ ¦̂¦« ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂

r h am hp f l  meublée a louer , avec
UliaillUIC part à la cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 18 au
rez-de-chaussée. 18315
P h a m h p o  A louer , jolie chain-
Ulla l l lUI  C. bre, au soleil , à mon-
sieur ue toule moralité. 18328
S'ndr. an bur. do l'«lmpartial»

i UPn t lpp ' lil noyer com Plel -n I C U U I C, i commode , 1 cana-
pé. 1 machine a coudre, 1 table
hollandaise , chaises , l potager a
gaz. 1 pelit A bois , et divers usten-
siles de cuisin» — S'adr. rue de
la Ré publi que 7, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 18316

§rêt |
hypothécaire

On prêterait àôo/ r, contre hy-
notl icque en premier rang, sur
immeuble en bon étal el bien si-
luè , une somme de 25.000 —
fr. — S'adresser au notaire H
Jacot. rue Léopold -Robert 4.

feinte
Sommelière

sérieuse, présentant bien , connais-
sant le service , est libre de suite.
— Ecrire Case Transit SO.
BIENNE. 18-391

¦ - :

Employée
est demandée pour place
de confiance et d'initiative ,
sérieuse, ayant une cer-
taine exp érience et con-
naissant la sténo-dacty. -
Olfres écrites , en indi-
quant activi té antérieure
et nréi p i i i ions , sous cliif-
fre ' .V W. 415, à la .Suce,
de I'IMPAHTIAL . 415

On «'herctae. pour Herne,

feune
cuisinière

active et de toule moralité. —
S'adresser à Mme de Stûrler,
42, Burgernzielweg, Berne.

1&392
On demande

Cheveur
pour verres de forme ; 18361

pBiil MJÉiiifi
OfTred écrites sous chiffre M L.
IS361. au Bureau de I'I MPAHTIAL101
Pourvu, Merci?
Domaine

& louer, au Val-de-Rus.
pour le ler avril 1929. — S'adres-
ser è M. P. BUCDENEL. à l>-
nln tNeuchate l), P-^100N 18375

HPT
Beau garage, spacieux , eau .

électricité et chauffage central ins-
tallés, est à louer pour le 31 oc-
tobre 1928, à la rue du Nord 152

18368 

TOUR
de mécanicien
à vendre , hauteur  de poinie 300
mm., longueur 2 20 mètres , avec
tous accessoires pour filetage. 1
plate-forme 550 mm. de diamè-
tre , 1 plate- forme à 4 chiens. —
S'adresser : S. A. Jaquet-Hu-
ffiienlD . Lea Pontu.
P 1U517 Le 18369

Maison à fendre
aux environs immédiats de la
ville , à proximité du tram , cons-
truction soignée, beaux dégage-
ments, pri x avantageux. — S'a-
dresser au . notaire  H, Jacot,
rue Léopold-Rc hert 4. 18362

Deux personnes solvables et de
toute honorabilité ,  cherchent
oour le 30 avril 1929

logement moderne
de 3 chambres, si possible avec
chamnre de bains. 17290
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

Appâtai
A louer tout de suite ou épo-

que à 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-
Fontuine). 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
mète, nie de la Ronde 20. 17565

Anvernier
A louer, dans maison neuve ,

1 appartement de 3 pièces ,
avec véranda , chambre de bain.
Magni f i que situation. — S'adr. à
Iteclaru-Loup, Cormondrè-
che (Nouchàiel) .  P-1995-N 17330

GLAND
A louer jolie propriété 6 piè-

ces. Confort Jard in.  JH 26652L
Elude U. Pallleltar, uoiaire .

à iVyon. 18292

Pianos électriques
d'occasion, à vendre

f piano électri que moteur
intér ieur , avec manuoline et sour-
dine , valeur neut fr. 5300. — cède
â fr. 3'iOO.—

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

Occasion «nique , facilités de
payement;  garantie. Livrés avec
U0 morceaux èl 1 boîte a monnaie.
Installation com mise , livraiso n
franco. — Faire offres sous chif-
fre P 7088 \, à PublIcItaH.
Nenchâtel. 18137

il VENDRE
2 lavabos avec glace , 1 buffet  2
portes. 1 Ut de fer blanc avec
sommier. 2 cadres décors paysa-
ee. — S'adresser rue de la Serre
83. au 2me étage, k gauche. 18225

A vendre, SUPERBE

¦US
à l'état de neuf ; à des conditions
très avantageuses. 18285

Voiture de grand luxe , type 66.
carrosserie Brichet de toute beau-
té , plein ciel , peinture des ailes
et capot crocodile, Weymann 5
p laces, intérieur cuir, avec mul-
tiples accessoires: 6 roues, 2 mal-
lettes à l'avant , un coffre à l'ar-
rière, dans la carrosserie.

Faire offres , sous P. 2093 M.,
à Publicitas. Neuchâtel.

[oenneaux
60 stères beaux coenneaux
secs, A vendre, a prix très
avantageux. À prendre sur place
ou franco domicile. — S'adresser
u M. P. RODOÉ file. Scierie
des Enfers . LE LOCLE, Télé
nhone 66. P-10509 I,e 17810

f IWÉÉIIS
pour palier, diamètre 40 mm,. soni
demandées A. acheter. — Offres
écrites sous chiffre S. M. 18229,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18229 '

J'achète, au comptant ,

Mouvements
cylindre et ancre , toute forme, de
4'/4 à 13 li g. - Offres écrites, sous
chiffre C. L. 15744, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 15740

Cadrans
A vendre : 1 tour à creuser

métal, occasion ; 6 machines à dé-
calquer , occasion et neuves, 2 four-
naises a pétrole , aveo réservoir,
et toutes ies fournitures pour ca
drans . — Se recommande , J<-an-
nin Bardet. rue du Parc 8. La
Chaux-de-Fonds. 1796i

Remonfeur. wsr
moiuages, avec posages de ca-
drans en 5'/i ancre A. S., a re-
monteur sérieux et capable. —
Offres écrites , sous chiffre T. R.
413, à la Succursale de I'IMPAH -
TIAL , 413

Etiquettes a uins SWé
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léonolil-Robert 64

Une w occasion, 550 fr.
U ii butfet Je service moderne,
6 pories. 1 lable hollandaise , six
chaises jonc assorti , à vendre; le
lout pour le bas nr ix  de BBO fr.
— S'adr. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 18370

A VOn drO * garntiure de vesti-
IC11UI C, bute , table ronde à

rabattues , bureau ministre , bois
de lit 1 m. de large , berceuse, jar-
dinière , grande plante , draperie
baldaquins , couleuse , crosses , bou
teilles. — S'adresser de 10 a 20 h .
rue des Moulins 3, au 2me étage.

18341

A irondpp un excellent Piano
I C I I U I C -  noir , grand modèle,

cadre métallique , cordes croisées.
Prix 1450 fr.. avec la chaise
rembourrée. — Offres écrites sous
chiffre A. U . 18340. au bureau
de I'IMPARTIAL . 18340

i TOTldrP x bascule de w k«-
a ICUUIC , 40 fr.. quinquet s
électriques , neuls , 1 balance pour
l'or 13 fr., 1 table recouverte li-
no 15 fr., 1 baryton si-b , 20 fr. ,
1 fourneau inextinguible, avec
tuyau , 25 fr., sonnerie électri que
complète , 10 fr., lampe électrique
pour cuisine, fr. 3.50. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 18344

Cause de départ , \ssSSi a1
coudre sur p ied , en bon élat , 25 fr.
ainsi que 4 chaises cuir et 1 tapis
moquette , bon marché. — Sa-
dresser rue des Tourelles 21, au
2me étage. 18347

A
™.,! app art ient  un bracelet or ,
4"' genre gourmette ? — Se

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

Phati P Egarée depuis dimanche
vlHUlBi jeune chatte tricolore ,
ré pondant au nom de c Minette *.
La rapporter contre bonne récom-
pense, après 19 heures, rue du
Nord 69, au plein-pied , a gauche.

18148

Repose en paix.
Tu as fait ton devoir et tu laisses

dans nos casurs èp torea , un souvenir
impérissable.

L'Eternel Cavatt donnée ; VEternel
l'a reprise , que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. t, o. ti.

Mc-ssieurs Henri et Charles •
François et familles , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, du décès
de leur chère mère

Madame veuve

JÉ1IKIILE
3ue Dieu a reprise à Lui , à l'âge

e 82 ans. 5 mois, après une lon-
gue maladie, supportée avec ré-
signation.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu Vendredi 21 septem-
bre , 4 13'/. heures. — Départ de
l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Hue de
l'Uôtel-de-Ville 31.

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

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

Les nvembrw de la Société
des CombattiintH français
19I4-19IS et les membres du
Cercle français sont priés d'as-
sis ter  au convoi funèbre de

Madame veuve

Juliette FRANÇOIS-BILLE
mère de leur ami et sociétaire
Henri François.

Départ de l'Hônital , vendre-
di » 131/. heures 1K319



A l'Extérieur
Jack Dempsey au théâtre. — Il vient de faire

ses débuts
LONDRES, 20. (Sp.) — On mande de New-

York que Jack Dempsey, l'ancien champion de
boxe, a fait au théâtre des débuts pleins de pro-
messes, au Maj estic, de New-York, dans une piè-
ce intitulée «Le grand match». Dempsey j oue
avec sa femme, Estelle Taylor, qui tient le rôle
d'une manucure, tandis que l'ancien champion
représente un boxeur qui tient à regagner le titre
de'chamipion du monde, après l'avoir perdu. Une
rencontre en trois reprises a eu lieu sur scène
entre Dempsey et le poids lourd Ralph Smith,
chamoion de Californie.

M. Smith fait sa campagne
Il démolit les arguments républicains et

se fait applaudir par les fermiers

LONDRES, 20. — On mande de New-York
au «Daily Telegraph» que dans le grand dis-
cours qu'il a prononcé à Omaha (Nebraska) le
gouverneur Smith, candidat démocrate, s'est
évertué à démolir les arguments employés la
veille par son rival à la présidence. M. Hoover,
qui avait voulu prouver que la grande prospé-
rité dont jouit l'Amérique était l'oeuvre des ré-
publicains. Le gouverneur Smith a insisté sur ce
point qu'il ne pouvait pas y avoir de véritable
prospérité aux Etats-Unis tant que les fermiers
resteront dams la misère. Son auditoire étant
composé d agriculteurs il fut très applaudi. M.
Smith fit remarquer que les chiffres qu 'il a pu-
bliés sur la situation agricole n'ont j amais été ré-
futés par les républicains. Il déclara qu 'au cours
des 18 dernières années la dette des fermiers
avait été augmentée de 2 milliards de liv, ster-
ling, tandis qu'entre 1920 et 1925 la valeur des
fermes et des terres cultivées avait baissé de
A milliards de livres. De pareilles pertes doivent
nécessairement influencer d'autres' branches de
la vie industrielle et économique. M. Smith dé
clara que les agriculteurs américains traversent
actuellement une très grave crise. Quatre mil-
lions de fermiers sont obligés de changer de
métier et d'abandonner la terre pour faire con-
currence au travail des villes.
Il préconise la liberté des Etats ©n matière de

prohibition
M. Smith' a préconisé, dans son discours de

laisser à chaque Etat la liberté en matière de
prohibition.

M. Smith a été très applaudi.

Grave collision dans une gare
de Londres

20 blessés et un butoir écrasé

LONDRES, 20. — Un train électrique de ban-
Beue qui arrivait en gare de Charing Cross n'a
pu s'arrêter à temps et a enfoncé un butoir. Un
.wagon a été télescopé.

A la suite de l'accident, une vingtaine de
blessés, pour la plupart légèrement, ont été
transportés à l'hôpital. Au moment de l'écra-
sement du butoir, le tro&ième wagon a téles-
copé l'arrière du secdnd qui transportait sur-
tout des femmes. Les secours ont été organisés
au milieu de la confusion et des cris. Des fem-
mes, dont plusieurs se sont évanouies de fray-
eur, ont été transportées Idans les salles d'at-
tente, transformées en ambulances.

Cet accident est le quatrième de ce genre de-
puis le début de l'année. Le total des victimes
des accidents de chemins de fer s'élève, pour
les neuf premiers mois de l'année, à 50 tués et
une centaine de blessés.

Le Cabinet français va délibérer
On triple l'indemnité de M. Chéron

PARIS, 20. — Le «Matin» dit qu'au conseil
de Cabinet qui se tiendrai ce matin, M. Briand
mettra ses cdlègtues au courant de ses conver-
sations de Genève. M. Laurent-Eynac commu-
niquera les grandes lignes de son programme
d'organisation et de réforme de l'aéronautique
îralfiçaise dans une séance ultérieure du Ca-
binet.

Le budget du aoanmerae qui a été adopté par
la commission des finances comporte l'aug-
mentaition d© l'indemnité au ministre, qui est
triplée. D'autre part, le budget du .commence
comporte une augmentation de 9 millions pour
l'encotiraigemient aux industries, particulièrement
pour la soie.
M. Briand est mécontent de la presse allemande.

Et pourtant, dit-il...
.Le correspondant de la « Frankfurter Zei-

tunsr » a eu mercredi matin aivec M. Briand, peu
avant le départ du ministre français pour Pans,
un entretien au cours duquel M. Briand s'est
plaint de l'attitude de la presse allemande après
son discours de Genève et ai déclaré qu'il fallait
voir les choses telles qu'elles étaient. Si le pro-
blème des réparations est réglé, ce qui , avec
un peu dè bonne volonté, peut se faire rapide-
ment, il sera possible d'évacuer ensuite totale-
ment les territoires occupés. En ce qui concer-
ne lai commission des compensations, on la con-
sidère en Allemagne comme un contrôle. Or ,
aux termes de l'article 213 du traité de Versail-
les, il existe déjà un contrôle qui pourrait de-
venir très désagréable, raison pour laquelle la
France a proposé la commission de compensa-
tion, qui en cas de besoin pourra s'occuper de
tout. L'Allemagne serait du reste représentée
dans cette commissffon et ses délégués pour-
raient faire valoir leurs observations,

Le cyclone des Antilles a fait 2000 morts
HL Briand explique les avantagesjH'accorii de Genève à l'Allemagne
En Suisse: Une collision sur la ligne du Lœtschberg

*
Un nouveau sinistre dans le

port de Strasbourg
A la même heure que le soir précédent
d'Immenses colonnes de feu s'élèvent

STRASBOURG, 20. — Mercredi soir, auelques
instants avant 9 heures, c'est-à-dire à la même
heure aue la veille, un nouvel incendie éclatait
dans le port de Strasbourg, dans les entrep ôts
d'un grand commerce de bois. Le f eu trouvant
naturellement un riche aliment se p rop agea très
rap idement et p rit une grande extension. Les
p omp iers immédiatement alertés, et dont une
p artie se trouvaient encore sur les lieux du si-
nistre de la veille, arrivèrent bientôt et p arvin-
rent d circonscrire le f eu. Seuls les entrep ôts
de bois f urent détruits, mais les dégâts sont
néanmoins considérables et atteignent certaine-
ment un demi-million de f rancs.

On p eut f acilement se rep résenter la f ray eur
de la pop ulation Quand à la même heure aue le
soir p récédent de nouvelles colonnes de f eu s'é-
levèrent dans le ciel. Des milliers de. curieux ac-
coururent de nouveau sur les lieux. Le premier
sinistre avait été attribué à un court-circuit de
moteur. Cep endant cette version semble devoir
être abandonnée maintenant qu'un deuxième in-
cendie s'est p roduit. Du reste la j ustice a immé-
diatement ouvert une enauête.
On attribue le premier incendie à la négligence

L'administration française du port avai t recon-
nu depuis longtemps le danger pour le port des
constructions en bois qui ont été détruites et
avait élaboré un proj et prévoyant le rempla-
cement des bâtiments en bois par des bâtiments
en pierre. La cause du premier sinistre, n 'est pas
encore établie, mais on l'attribue à la négligence.
Les dépôts se trouvant le long des canaux envi-
ronnants ont aussi dû être évacués.

L'auto-gire de la Cserva au
Bourget

LE BOURGET, 20. — L'ingénieur espagnol
La Cierva qui, hier, sur son autogire , a réussi
le vol Londres-Paris, a fait cet après-midi au-
dessus de l'aérodrom e du Bourget un vol de
quelques minutes. Sur le terrain de l'aéroport pa-
risien se trouvaient réunies de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles on remarquait no-
tamment M. Paul Painlevé, plusieurs construc-
teurs et de nombreux pilotes civils et militai-
res. Malheureusement , le moteur de l'autogire
ne donnant pas toute satisfaction , l'ingénieur a
dû se borner au seul vol effectué au début de
l'après-midi, se promettant toutefois dé poursui-
vre sa démonstration demain après midi. Avant
de prendre congé, M. Painlevé s'est entretenu
longuement avec M. La Cierva, par qui il s'est
fait expliquer les différentes caractéristiqtoes
de fautogire, ainsi que ses principaux avantages
sur l'avion ordinaire. Puis l'appareil a été ren-
tré d'ans son hangar et les milliers de personnes
qui avaient fait le déplacement du Bourget pour
voir évoluer l'originale machine ont quitté l'aé-
rodrome qui a repris bientôt sa physionomie
habituelle. 

Nobile reprend du service
ROME, 20. — Le général Nobile qui, après

l'expédition polaire, avait été mis à disposition,
a été rappelé au service par le ministère de l'aé-
ronautique.

II y a 23 morts à Monza
MILAN, 20. — Le nombre des morts de la

catastrophe de Monza s'est élevé à 23. L'un
des blessés, l'industriel Brunati, âgé de 23 ans,
et qui avait eu le crâne fracturé, est mort à l'hô-
pital, mercredi matin.

Le Zeppelin en balade
FRIEDRICHSHAFEN, 20. — Le dirigeable

«Graif Zeppelin» est sorti ce matin pour entre-
prenidtre sa rajndonnée au-dessus de l'Allemagne
du Sud Le temros est snlendide.

2000 morts en Floride et aux
Antilles!

Le cyclone du 14 septembre fut
un désastre

NED-YORK, 20. — On craint que le nombre
des morts à la suite du récent ouragan dépasse
2000, car on les évalue à 400 en Floride, 1000
d Porto-Rico, p lusieurs centaines à la Guade-
loup e, 65 aux îles Vierges, etc. Les dégâts ma-
tériels en Floride sont évalués d 100 millions
de dollars. La loi martiale a été p roclamée dans
les régions de Palm-Beach et (TEverglades.

Un vent violent d souff lé mercredi à New-
Yqrk. Plusieurs p ersonnes ont été renversées
et la circulation dans les rues a été arrêtée.

iU—

En Stulsse
On va changer d'heure en France, en Angle-

terre, en Belgique et en Hollande
BERNE , 20. — (Resp.) — L'heure d'été ac-

tuellement en vigueur en France, en Belgique et
en Angleterre sera supprimée dans la nuit du
samedi 6 ait dimanche 7 octobre prochain pour
être remplacée par l'heure de l'Europe occiden-
tale, dite heure normale. A partir de cette date,
tous les trains français , à l'exception toutefois
de ceux pour lesquels il a été prévu une inarche
spéciale, arriveront aux gares frontière suisses
ou en partiront une heure plus tard , car ainsi
qu 'on le sait, l'heure de l'Europe occidentale est
en retard d'une heure sur celle de l'Europe cen-
trale. D'autre part, la Hollande réintroduira
l'heure d'Amsterdam, qui retarde de 40 minutes
par rapport à l'heure de l'Europe centrale.
Un expulsé qui a l'ennui du canton de Neuchâtel !

LAUSANNE, 20. — La section, de droit pu-
blic du Tribunal fédléxal s'est occupée dans sa
dernière séance d'un individu expulsé en 1925
du canton de Neuchâtel pour avoir commis de
graves délits, mais qui depuis s'est bien con-
duit et qui désirerait séjourner à nouveau dans
le canton de Neuchâtel . Pour cela il voulait que
l'on abrogeât l'arrêté d'expulsion pris contre lui.
Le Tribunail fédéral a repoussé lai requête qui
lui était présentée, étant donné que la durée de
l'expulsion était illimitée et qu'aux termes de
la Constitution fédérale , on ne peut pas abroger
un arrêté cantonal contre la volonté d'un gou-
viftrnRimftnt j -anitinnal.

L'indice du coût de la vie
en août

BERNE, 20. — (Resp.) — L'indice suisse diu
coût de la! vie (denrées alimentaires, combus-
tibles, habillement et logement) établi par l'Of-
fice fédérai! du Travail s'élevait à fin août 192S
à 161, comme au mois précédent , contre 160 à
fin août 1927. L'indice spécial du coût de la
nourriture était à fin août de 156 contre 157 au
mois précédent et au mois d'août de l'année der-
nière. Le pain, la farine et les pommes de terre
ont baissé, tandis que le beurre de table et les
oeuifs ont monté.

Une collision au Lœtschberg
15 personnes blessées

BERNE, 20. — La direction du chemin de f er
du Loetschberg communique que ce matin, j eu-
di, à 6 heures 30 environ, deux trains du che-
min de f er de Schwarzenburg sont entrés en col-
lision au-dessus de la station de Lanzenhaeu-
sern, un arrêt p révu à l'horaire pour un croise-
n.~nt n'dyant p as été obsemê. 15 p ersonnes ont
été blessées. Les secours ont été rapidement en-
voyés sur p lace. Les blessés ont été conduits
d l'hôp ital de district de Schwarzenburg. La lo-
comotive et les wagons sont grandement endom-
magés. ,

Sur le point de se mettre à table, le président
de la Chambre de commerce espagnole est

iniDoé d'une attaaue d'anoolexie et meurt
GENEVE, 20. (Sp.) — Un tragique événement

est survenu lors du déj euner offert par une dé-
légation aux représentants de l'Amérique, latine.
Au moment de se mettre à table, le président de
la Chambre de commerce espagnole en Suisse
et de la Société espagnole de bienfaisance, M.
Miguel Bosch, âgé de 70 ans, frappé d'une atta-
que d'apoplexie, s'est affaissé subitement. Le
chef de la délégation portugaise, M. Augusto de
Vasconcellos, ancien président du Conseil et an-
cien ministre des affaires étrangères, qui est un
médecin distingué, s'empressa auprès du mala-
de, auquel il prodigua ses soins. Il n 'y avait mal-
heureusement rien à faire. Une auto-ambulance
ayant été requise, M. Bosch fut ramené à son
domicile où il rendit peu après le dernier sou-
pir. Ces faits furent tenus cachés aux convives.
M. Bosch qui était établi en Suisse depuis cin-
quante ans comme représentant en vins, s'était
par son activité et son dévouement inlassable,
acquis la sympathie non seulement de la colo-
nie espagnole, mais encore des milieux suisses
intéressés aux relations commerciales avec l'Es-
oasme.

Un référendum manqué
BERNE, 20. — Deux mille cent vingt-quatre

signatures valables et non valables sont parve-
nues à la chancellerie fédérale contre la loi sur
la tuberculose, dans le délai requis. Le mouve-
ment référendaire entrepris par les milieux
privés des Rhodes extérieures d'Appenzell a
dnne échoué.

La note suisse à Tltalie

BERNE, 20. (Sp.) — D'apr ès les renseigne-
ments donnés au Palais, il f aut en déduire que
c'est a la suite d'un malentendu que l'on s'est
attendu à voir, de suite, la publ ication de la note
adressée à l'Italie au suj et de l'af f a i re  de Cam-
pione.

Si dans la note, le Conseil f édéral a f a i t  p art
de l'exp ulsion de deux ressortissants italiens, ce
n'est p as dans l'intention de souligner sp éciale-
ment ce qui a caractérisé cette af f a i re, au con-
traire, du côté suisse, on s'est ef f orcé de trouver
le moy en de la liquider de f açon à sauvegarder
les bonnes relations internationales.

Les renseignements intéressant l'aff aire se-
ront donnés au moment où le Conseil f édéral
répondra aux interpe llations dép osées au Con-
seil national! j usqu'à ce moment-là, il ne f aut p as
compter que Von p ourra p rendre connaissance
de la note. D'autre part, il serait f ort désirable
que la réponse du gouvernement italien parv int
à Berne avant le débat parlementaire annoncé,
cela éviterait tout retard.

Au suj et de la note elle-même on apprend
qu'elle expose le cas suivant les inf ormations qui
sont parve nues au Conseil f édéral ; elle inf orme
le gouvernement italien des irrégularités qui se
sont produites spécialement en ce qui concerne
l'entrée d'un canot nie la polic e italienne sur les
eaux suisses.

Plutôt que d'entretenir une longue correspon-
dance diplomatique au sujet de l'aff aire , on pe nse
qu'il serait désirable de voir nommer une com-
mission d'enquête ; son travail impartial con-
tribuerait certainement à une mise au point et
au maintien des bonnes relations.

Le Conseil fédéral contre les chambardeurs
BERNE, 20. — (Resp.) — Le Conseil fédéra!

se propose d'interdire la manifestation du parti
communiste, qui doit avoir lieu à Bàle contre ia
propagande fasciste en Suisse.

Un chauffeur chaux-de-fonnier condamné à
Genève

GENEVE, 20. — Devant la cour correction-
nelle est venue mercredi après-midi l'affaire du
chauffeur Remy, de La Chaux-de,-Fonds, qui le
31 mai dernier , pilotant une camionnette, avait
renversé et blessé mortellement une j eune do-
mestiqu e, Emilie Gehrig, qui traversait la chaus-
sée. L'accusé conteste toute responsabilit é, af-firman t que l'allure de la voiture ne dépassait
pas 12 km. à l'heure. Il y a eu contradiction en-
tre les dépositions de divers témoins sur lepoint de savoir où la victime a été atteinte, sur
la route ou sur le trottoir.

Une nouveîle délibération , puis la cour et lej ury condamnent Charles Remy à la peine de3 mois de prison, 500 francs d'amende. Le sur-sis est accordé pour une durée de 5 ans. Les
droits de la partie civile sont réservés.

Le conflit des boîtiers.
Aucun fait important n "a surgi ces derniers

jours. Si un arrangement n'intervient pas sous
peu, la grève des ouvriers boîtiers sera déclen-
chée dès lundi prochain. Mercredi, le bureau de
la F. H. s'est réuni à Neuchâtel pour examiner
la situation. Les décisions qu 'il a prises et qui
restent secrètes pour l'instan t seront commu-
niquées à l'assenibdée plenière de la F. H. qui
doit se tenir sous peu.
Renseignements consulaires.

Nous apprenons que M. le Dr Paul Leuba, con-
sul de Suisse à Marseille, se tiendra à la disposi-
tion des commerçants et industriels au Secré-
tariat général de la Chambre cantonale du com-
merce, rue Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-
Fonds, le mardi 25 septembre de 9 h. à midi ,
dans le but de leur fournir tous renseignements
désirables concernant sa circonscription consu-
laire.

Les intéressés voudront bien s'annoncer d'a-vance à !a Chambre cantonale du Commerce
pour qu'un rendez-vous puisse leur être fixé.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Etter , sést réu-
ni ce matin à 9 heures, avec l'assistance du ju -
ry. Une affaire extrêmement délicate doit être
jugée. Il s'agit d'une j eune fille nommée M. qui
a la spécialité d'entôler des personnages dans
la rue. Mlle M. est une récidiviste et a déj à su-
bi pour une affaire semblable quatr e mois de
détention à Bellechasse.
Collision.

Mercredi à 16 h. 50 une automobile apparte-
nant à M. Hausamann, de Winterthour , a heurté
devant l'immeuble No 11 de la rue Léopold-Ro-
bert une machine à scier le bois. L'arrière de
la voiture est abîmé. Pas d'accident de per-
sonne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

**5iÉlïÊfe  ̂ a f o c af ô



Dans nos Sociétés locales
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"LA PATERNELLE „
Société cantonale de Secours mutuels

aux Or p helins
La Chaux-de-Fonds

Les enfants qui se sont inscrits pour la Fête
de Noël et ceux qui désirent encore y partici-
per (acteurs , ballets , chanteurs , orchestre) sont
convoqués au Collège Primaire le samed i 22, à
14 h. précises. S'excuser en cas d'empêche-
ment.

(Voir la suite p age 10)

TSHISOCIÉTÉ SUISSE
<PT  ̂ DES

W COMMERÇANTS
J C lj Section de La Chaux-de-Fonds

x4 ĵ ï^ Local : Parc 69
Vendredi 21 : Club féminin.
Samedi 22 : Réunion amicale au local.
Lundi 24 : Burea u.
Mercredi 26 : Bibliothèque.
Club de gymnastique : Pour faire suite à la

demande de nombreuses sociétaires, il sera
créé une section féminine du Club de gymnas-
tique. S'inscrire au local sur les listes affichées.

....................... ............................................ m
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 20 : Assemblée générale, à 20 h. 30, au
local. Hôtel de la Croix d'Or. Obligatoire pour
les membres actifs.

Samed i 22 et dimanche 23 : Concours de l'As-
sociation au Stand , dès 13 h. 30 et 8 h. 30. Tir
au fusil , pistolet-revolver, lancement de grena-
des. Par devoir.

S
Les teCurj

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis : Comité, à 20 h. 30.

f| 
Vélo-Club EXCEISIOR

f m  Local : Café dn Versoix

Mardi et vendredi , douche et massage.

f̂e^S  ̂ Vélo-Club
/^S^S\ JURASSIEN

^JgËk Local : Hôtel de 
France

Tous les samedis: Rendez-vous des membres
au local.

Tous les mardis : Chorale.

'JET GHAUX-DE-FONDS
«ii»raKllitffl«Wfli 

«Société de tourisme)

^||||y|ipjr Café-Restaurant « Terminus»

Samedi 22 et dimanche 23 : Course d'autom-
ne. L'assemblée des participants aura lieu ven-
dredi 21, à S h. 30, où les dernières inscriptions
seront prises.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis, en cas de beau temps :
Course-promenade. Rendez-vous à 13 h. 45 pré-
cises, au locai.

^
Samedi, de 20 h. à 21 lu, au local, groupe

d'épargne.
| Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors >.

Mercredi, à l'Ouest, à 20 h.: «Femina».
Mercredi, à 19 h., au Primaj re : Juniors.
Olympiens, fréquentez les halles assidniement,

en vue de la prochaine soirée.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les vendredis soir : Commission de
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

^Sïk F.-C. STELLA
Wâ f ô SëI Local : Café du Télégraphe.
WJaa&VaWX^»

^
7 Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Combettes.

F. C. Floria-Olympic
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendredi soir, entraînement
Samedi, entraînement à partir de 16 h.

\ww-_yy-__ % F.-C. Sporflng-Dulcia

\Ê%g0 Â Local : Brasserie de la Grande-Fontaine

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entraînement obligatoire, dès 19 h-,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 20 h. 15. Commission

de j eu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

/gfê^ .̂ Moto-Club

rr̂ laiÉa^M *-a Chaux-de-Fonds

V^/TYAA^^y LOCAL

^C^Ï^X 
Hôtel 

de la 
Croix 

d'Or

Vendredi 21, à 20 h. 30 :' Assemblée géné-
rale. Ordre du jour important : Dernières dis-
positions pour I© kilomètre lancé. Présence de
tous indispensable.

# 

Moto-Club B.S.A.
La Ohaux-de-Fonds

Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.

Dimanche 23 : Sortie officielle : Vallée de
Joux, Mont-Tendre et retour par Lausanne.

Course subventionnée par la caisse. Départ
du local à 8 h. précises. Chef de course: A.
Kneuss,
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Société d'éducation physique
L' O LYMPI C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Robert 32A

Ce soir, à l'Ouest, à 2J h.: «Hommes».''
j Vendredi, aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors».

Samedi : Course d'automne; sortie de gar-
l çons ; rendez-vous à 13 h. au local.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de îa Charrié;?.

#

Club Athlétique

Local s Café Balinari
Horaire des leçons :

Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique à la
Charrière .

Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanch e, à 9'h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanch e, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

? 

SOCIÉTÉ FEDÉRRLE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local ; Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames, Ecole de Commerce
Mardi . Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux. Collège de l'Ouest
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux . Collège de l'Ouest
Dimanche, Actifs. Grande Halle.
Vendredi, La Brèche, Monument

jg|||k Société Fédérale de Gymnastique
ÈÈÈ II Section d'Hommes
x|§P*f Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 20 : Exercices à 20 h., à la Grande

Halle.
Dimanche 23 : Cours© à Chasserai

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fon ds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.
liÉlÉÉSai ii iÉi i¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•*¦¦¦ ¦¦¦¦*¦•* ¦•¦ ¦¦¦¦a¦¦¦¦ *¦• ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦

I Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
Vendredi, à 20 h., Triple quatuor.

«••«•••«MHw AlMMHMHNMM fWmHHHIN I ** ••••*•••• «•••••*•«

gj^^ ĵ . Musique militaire JJBp Mi Hrraes-RéafllES"
l̂lP^pfF Cercle : Paix 25

Vendredi 21, à 20 h. J5 : Répétition générale.
Dimanche 23, à 11 h. : Dernier concert pu-

blic au Parc des Crêtets. (Rendez-vous au lo-
cal à 10 h. 30.)

Après-midi, dès 14 h. 30 : Concert-Kermesse
au iardin des Combettes»

Rem ise de.s répétitions : Mercredi 3 octobre.
Etude du programme pour le concert de gâta.

3L.ESS; CA.Ty œrts
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juàllerart
Local des répétitions: Collège de la Char-

rière , , , _
Local de la société: Brasserie de la Serre.
Musique : Mardi et vendredi, de 18 h. 30 à

Elèves : Tous les mercredi, de 17 h. à 19 h.
Samedi 22 : Concert au Manège, dès 20 h., à

l'occasion de l'exposition d'horticulture.
Course dfautomne à Côrtaillod , se renseigner

aux répétitions.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h- 15
précises.
mm........ • n....:..:..:. ... "- 
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Ckonde

'Jeudi 20 (ce soir) : lers et limes ténors.
Vendredi 21 : Chorale mixte, ensemble, par

ifevoir.
Mardi 25 : Barytons et basses.
Jeudi 27 : lers et limes ténors.

f 

Société de chant

LA PEN SÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Vendredi 21, à 20 b. 15 : Assemblée géné-
rale. ____ f , i -. ,

l_t_%î_. Société de chant

«gfllpl̂  
La 

Cécilienne

*̂ |||jf|jp' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 30: Répétition,
Ires et limes basses.

Mercredi 26, à 20 h. 30 : Répétition, 1res et
limes basses.

Jeudi 27, à 20 h. 30 : Répétition, lers et limes
ténors.

9 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal, Cercle de l'Union Cho-
rale (Stavid). 

# 

Société de chant..L'Helvétla ,,

Local : Cercle Montagnard

Mardi , à 20 h. 30, Répétition générale.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Répétition : Le jeudi, à 20 h. 15 précises, an
Collège Primaire (salle des Samaritains).

t 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Sectioti
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi. 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi. Collège de la Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) l

Mercredi, Grande Halle,. 23 h. .
Vendredi , Grande Halle , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanch e matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

v̂  ̂
x . Club d'Escrime

^~
_^ ^_̂ ^

^ 
Salle OUDART5AU£ w îI»i£uDART 

***As *2k ^x *̂̂  
Local : Hôtel des f'oNte.s

Horaire des leçons :¦• • • ¦
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

<&£& Société d'Escrime
m^TareP̂ il̂  l-a Chaux de-Fonds

jpïS^J*" Professeur Albert JAMMET
r̂ "*•** N. Fleuret-Epie - Sabra

Horaire des leçons :
Tous les j ^urs de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
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UH10H DE BIPS SUISSES I
Rue léopold-Rober l 1S

Nous émettons actuellement 16884

Nominatifs ou au Porteur à

Société dis Ms des lis
XKir EXPOSITION

; jj li-î ' ilhil.!iPil:.H:i,.l,,uhUlilnii'i-- ' l''-ahMi|.HI.i'- '--".l||liriinnt,ii i-,!,:|| M;,|| Il:lj;||| h Uill.H

AU NU$ÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

HEURES D'OUVERTURE :
Jours ouvrables : de 10 à 12 et de 13 a 17 heures. 17988
Dimanche : de 10 à 12 et du 14 à 17 heures

E ntrée Fr. 0.50 P 22600 C
Des actions de 6 francs , donnant ,droit à l'entrée permanente , e1

au tirage de la loterie d'œuvres d'art sont en vente a l'Exposition.

PIJKJ W  ^ f̂ i
Produit merveilleu x _%^^̂ ^Ê^^^et incomparable pour ^^^^t^^^

"̂
l'entretien de la chaussure ^^Sls^s.
qu'il assouplit et imperméabilise. ^^gg

lin vente dans tous les magasins de chaussures.

VENTE EN GROS ; JH-31322-D 17573

S. A. REOARD & Cie, forges

• O

I

1 CLINIQUE j
«Ses 2796 f

PMMES -Rt SEIt fOin
Touies réparailo ns §

Echan ges %

I f oi  lie 1
! i
•••••••«•••••••««•••••••«CMCOOOttSaCKIOC»

riiMT iririiii iwpiii if
A\asseuse «Jiplôrrjée cle Genève

Gpnnastiqne suédoise - Péâicorc
Consultations de 14 à 15 h . Téléphone 27.7S
Serre 45 17709 Se rend à domicile.
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| Si vous voulez fumer ]
| un véritable Brissago . ]
| réclamez J ]

| marque JJF J
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J CONTRE ies GERCE S
i Mélange spécial aromatique
¦ Chloro-Camphre. — Œufs antisepti ques W
m «Moromite». — Papiers. — Poudres, etc. ¦

DROGUERIES ROBERT FRÈRES

H 

Marché 2. Tél. 4.85 • Parc 71. Tél. 7.20 N
La Chaux-de-Fonds 17120 U

MiarisiarHr'Br̂ aÉi iàm_m_ M i»g~«nfi i

PlirCCi ROBERT, Tapissier
"Rue Fritz-Courvoisier 53

*e recommande pour le terme pour tout ce qui concerne son métier

Remontages et Polissages de Meubles
en tous genres

Se charge de cardage de laine tricotée.
Travail prompt et soigné à un prix très modéré

Une carte suffit  pour se rendre à domicile. 17679
¦I !¦¦ II II Ml nmi "" ¦ "—  ̂-III L '—"" m̂mam»—TffTH^raqM T̂l—— T^g-fll»

I 2 Soirées de Gala |§|i|l§§
fÊJT Samedi Théâtre Dimanctie^B
I:! 22 septembre de 23 septembre ||

\_U__ CHAUX-PE-FOlOsI
Fernand Dorywal

l'imprésario lùen connu chez nous présente : r "

Ea Rewtie...
ipoiir wm plaire I
1 Mesdames 1

2 actes , 2 prologues, 18 tableaux de
Denoio et Durani v

Musique nouvelle des compositeurs a la mode
m Christine, R. Moretti , Lenoir, Vinc. Scotto I

25 artistes des meilleur» Théâtres de Paris :

Max Dakourt j Mauriee IHi é
Paule Yane Lulu Emya | Mita Bert M
Jane Théo | Nelly Bey | Line Caro [ ¦

1 IDox"37' O-irls I
I SaW Bureau : 7 1). SU "ft _ MB Huicau : S h. 30 J"&Q W

Prix des place» : de l«'r. l.âO â Pr. 5.50
T nnaf inn  ¦ Amis du Théâtre dès jeudi
LUtttl lUU . Public dés ven Iredi

ENCHERES PUBLI QUE S
d'un matériel et agencement de boucherie
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques le ven-

dredi ?. septembre 1928, dés 14 heures, a la rue Léopold-Ro-
oert 110. les uiens suivants : P 30166 C 18129
1 banque dessus marbre , une table à desservir, 1 balance tVAN
BEltKEL'S ». 1 table dessus marbre . 1 machine à hacher, 1 scie. 1
couperet , 3 couteaux , lglacière , 1 machine à pousser les saucisses,
1 blitz , 1 moteur avec tableau , 1 transmission 3 paliers . 1 machine
;i mélanger la viande , 1 bascule, cuveaux , presse à grabons , ect., etc.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

ROBES ~ MANTEAUX
Travail soigné Prix rnodérés

Transformations 17343

Uvonne 'Srctrd nue numa-Dm w
BTIPI^—WI^^KBTik' lU'iiMiUMBI^WI^MaWglMIll 1 1 1

g, B » m i- our garçons el jeunes gens , ( hà-
ll IB^^fl^ frS &W 

tcan 

d'Oberried 

HELP 

(Berne) .
I e& IL H IL «As ifia Education serieu»e. Ensei gnement™ mm mamw •¦ HW • individuel . Section secondaire et

commerciale ; gymnase ; étude approfondie de l'allemand. Hygiène
moderne. Spon (teenis. skis), parc, forêts. JH 779 B 17114
fSSf~ Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.

Deux ncux pianos â qiscue
sont à vendre pour le p rix de 3g 3

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

Atelier et Magasin
demandés à louer

pour le 30 avril 1929. au centre de la ville. Eventuellement serions
acheteurs d' un immeuble  ou terrain pouvant convenir. — Offres
sous chillre B. C. 409 , à la Succursale de I'IMPARTIA L. 409

\

à fflIFII |
|| PORTATIF i

pour la campagne
les excursions Wi

MB les vacances Sg®

wÊL Demandez catalogue Jjaj8

lies saliraies flcdeiil
i Pharmacie BOURQUIN H

FRAISES
lu sorte Harg. CHABEKT
(fraise de Lyon), de gros f ru i t s  el
d'une fertilité extraordinaire. Nous
offrons de jeunes plants à 1 2 fr.
les 100 pièces; fr. 3.23 les 25
pièces, avec mode de culture. —
Cultures de Fraises Liebefeld
près Berne. JH5591B 17917

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

do relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 15B5
Mme Wilhclminc ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL,, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bras poste. Renseignons sur tou '

t 

RADIO-CLUB
l.a Chaux-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

'Jeudi 20 : Cours de construction.
L 

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chanx-de-Fonds

Local : Collège primaire

Lundi 24, à 20 h.: Exercice pour les mes-
sieurs, os, entorses, luxations.

Mercredi 26, à 20 h- : Exercice pour les da-
mes : même sujet.

à 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

Reprise des répétitions : Mardi 25, à 20 h», au
Collège de la Charriera

Première répétition comptant pour le prix de
fréquentation.
mmmmmmmmmmm.........................................................

©
Amicale des Sourds

Mercredi 26, à 20 h. : Réunion au Collège.
Ciné.

A Eclaireurs suisses
—A wLtom Troupe de La Chaux-de-Fonds

C® Local : Allée des tVléièies

•t f  Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa Droz.
Mardi : Rovers. Patrouilles des Tigres et

Ecureuils.
Mercredi : Patrouilles des Renards, Chamois

et Loups.
Samedi : Meute des Louveteaux. Patrouilles

des Antilopes, Castors et Aigles-

ig^ CLUB D'ACCORDEONS
m^ W[ f'll//a^M 

Dir
- : M" w'"y Sohmidt

%êr̂  ̂Q%£?J 
LOCAL : 

CAFÉ 
DU TÉLÉGRAPHE

A8̂ ^™Ŝ >-!ç3<y Rue Fritz Courvoisier 6

Rép étitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local. 

f$Wf| ALOUETTE
Ïp«j09 Club mixte de jeunes Accordéonistes

J_\aJf r , M_ ")ir - M E- OCHSNER . prof.

^sfej fgpî  Local : Cercle Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

^̂  ̂
Société d'Ornithologie

\ÉM ,, LA VOL |ERE "
N̂ ïjTjjjg  ̂ Local : Café Bâlois

Samedi 22 : Course aux Vieux-Prés. Départ
à 12 h. 53. Rendez-vous des participants devant
la gare à 12 h. 40.

Tous les samedis soir, au local , Réunion ,
causerie, j ournaux, graines.

Bibliothèque ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à Q h. 30. au local
de l'Union zoologique, Café PiémontésL

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

HHl Société philatéliqne
^glIlpF 

Loc il : Hôtel de la 
Poste

Ce soir, à 20 h., Séance d'échanges au local.

Association Romande lies Troupes des Subsistances
Section de La Chaux rie Fonds

Local : Café Coulet , Parc 46
Tous les mardis, réunion à 20 h. SX

u.u.u.HU.> a*aâMSMMMttn«MHiMtHMMMmMIMmMH Ii
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Club des Eehees
Local :

=¦¦•; Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.
I»""" •"¦¦" • * "•"«••¦"•IMt...HM«

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
•»"•»• •• MMI«M»t..„MM ((•„,. „„„

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont Ueu le ler et Sme mercredi
de chaque mois.

Eclaireuses Suisses
Troupe de («a Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements , s'adresser Rue
David-Pierre Bourquin 11.

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.

BimiwfinBpiMgii—— ¦i— ĵB̂ pMHMM

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.


