
A les Soi fia
L'actualité féminine

n
La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.

Veni , vidi , vici, disait Jules César. « Je suis
venu, j' ai vu et j' ai vaincu. » S'il avait passé trois
j ours à la S af f a, l'impe rator cliauve n'eût pas
crâné. Car on en sort émerveillé, mais vaincu
(de f atig ue) .

Laissez-vous emp orter par le f lot, dès que
vous aurez f ranchi la p remière enceinte, dès
qu'une je une vendeuse aura accroché à votre
boutonnière helvétique — non pa s le dangereux
ruban rouge —" mais l'insigne de la S a f f a , artis-
tement conçu et f rapp é p ar « Péka ». Vous ver-
rez... L 'atmosp hère chaude et moite des stands
vous saisit. Elle vous enveloppe , vous noie,
comme le f ait  le bourdonnement conf us de la
f oule, dans laquelle un « Securitas » vous in-
cruste et vous case énergiquement et p aternelle-
ment. Il y a tant de choses à voir qu'au bout du
troisième ou du quatrième groupe déj à vous f er-
mez les y eux. N 'impo rte ! persévérez... On s'ha-
bitue... Et si vous n'y êtes p lus, assey ez-vous un
instant sur un des nombreux banïs p lacés en
bordure du chemin.

Cest ce que j e f is  p our reprendre mes esprits,
après avoir pa ssé quelque trente minutes à me
promener dans le stand de l'économie domesti-
que, qui est le p lus couru — à vrai dire on y
pi étine — de Texp osition. Malheureusement j e
tombai cette f ois-là sur un raseur qui f aisait de
«l' observation f éminine » et qui me tint pe ndant
une autre demi-heure « sous le charme »...

Mais d'ordinaire ces haltes bienf aisantes vous
permette nt assez bien de mettre de l'ordre dans
vos idées neuves. Car c'est une des p lus j ustes et
nombreuses p rétentions de la « S a f f a  » que de
donner à ses visiteurs des idées neuves. Ains i,
moi f aible homme, dans ce f ameux stand de la
rationalisation du travail ménager où les ména-
gères app rennent à cuire, bouillir, chauff er, cui-
siner, dépe nser, f aire du nouveau avec des « res-
tes neuf s » (sic) « tout en économisant temps,
p eine et argent », j e me suis rendu comp te pour
la pr emière f ois que même dans des intérieurs
très simp les une cuisine p eut off rir  autant de
conf ort et d'intimité qu'une chambre à manger.
Le tout est de savoir, comme dit Mme d'Ar-
cis, adap ter le décor bon marché à l'utile.

Cette petit e leçon de p hilosop hie domestique
digérée — bien entendu les dames en découvrent
de p lus p rof ondes et qui vont même j usqu'au
tréf ond du très f ermé p ortemonnaie conj ugal —
vous p asserez à un autre genre d'exercice. Cou-
rageusement, f ranchissez le seul du « Commer-
ce » ou du « Télép hone ». C'est là que vous com-
mencerez à vous rendre comp te des ingéniosités
de la statistique. Cette dame — la Statistique —¦
guette le visiteur à chaque coin de salle. Elle lui
dit : « Mon ami, tu as vu le visible. Jette main-
tenant un coup d'œil sur l'invisible. Tu t'es bal-
lade... Arrête ! Tu as regardé sans réf léchir.
Maintenant j e vais te f a ire  réf léchir sans rien
te montrer... »

Rien ? Madame Statistique exagère... Partout
des tableaux f ort bien brossés, qui montrent de
menus événements de la vie, accomp agnent les
chiff res et les f ormules. Ainsi le p avillon du té-
lép hone a ses murs décorés d'ap erçus suggestif s
et de f resques amusantes. On y démontre com-
ment une administration entière pe ut être mise
sens-dessus-dessous lorsque «on appelle M.
Meyer au téléphone » s'il n'y a pas d'autre p oste
de rapp el p our l'atteindre dans la maison. Alors
qu'à côté on vous pro uve bien f ort qu'il eût été
simp le de l'atteindre pa r les divers embranche-
ments d'une ligne bien installée. Plus loin, on évo-
que pit toresquement une station rurale du « bon
vieux temps » — où la téléphoniste avait le
temp s de tricoter — et une f ébrile station cita-
dine d'auj ourd'hui. En 1880 un seul p aragrap he
légal régissait le téléphone. En 1928, les p res-
cript ions entassées les unes sur les autres f or-
ment une montagne...

Voulez-vous voir la f emme chef de gare ? Elle
est p hotograp hiée ici devant les 20 stations de
montagne où elle commande.

Combien croy ez-vous qu'on boive chez nous
de tasses de caf é et de thé Merkur en une année?
Rép onse : De quoi alimenter p endant une minute
et demie la chute du Rhin à plein débit... Et la
caf etière et théière géantes évoquent ce nouveau
f leuve déf erlant sur Rheinf elden ! Voilà qui va
f aire p laisir à mon ami M . de Tribolet ou à M.
le conseiller f édéral Musy .

Que j e vous introduise maintenant aux stands
des assurances. (Pour les besoins de la S af f a , on
a « eff éminé » les agents .') Vous y connaîtrez
p ar un éclairage qui tantôt illumine un berceau,
tantôt une tombe, qu'un enf ant naît chez nous
toutes les sep t minutes et qu'une p ersonne meurt
toutes les 11 minutes. J 'y suis resté un quart
d'heure. Jamais j e n'ai vu tant naître et mourir
et sans que cela me touche si peu. Egoïsme bien
masculin !

D'autres statistiques aff ichées dans d'autres
stands vous app rendront enf in :

que le 70 % du travail de l'ébauche est f ait
p ar la f emme ;

que le 100 % du travail de l aiguille de la mon-
tre est f ait p ar la f emme ;

que les f abriques d'assortiments ancre occu-
p ent 1500 personnes, dont 1000 f emmes ;

que tant et tant d'ivrognes sont relevés clia-
que année p ar les associations f éminines ;

que tant et tant de « f oy ers » sociaux ont été
f ondés ;

que tant et tant d'adhérentes nouvelles accou-
rent renf orcer les rangs de tel groupeme nt f émi-
nin ;

que tel ou tel p ays a accordé le droit de vote
aux f emmes tandis que le nôtre garde encore les
siennes sous tutelle (?) ;

Etc., etc.
Car dans tous les domaines p ossibles, de l 'é-

ducation, du travail manuel, de l'art, de l'entr aide
sociale, de la lutte contre la misère ou de la lutte
p our le mieux-être, on a collationné scrupuleuse-
ment les dominées princip ales et les plus sugges-
tives. Le tableau est comp let. Rien n'y manque...
si ce n'est la statistique des statistiques !

Mais sans doute les dames de la S af f a  comp -
taient-elles un p eu p our cela sur les journalistes
f rivoles et blasés que nous sommes... Hélas ! il
f audrait un catalogue aussi épai s que les deux
qu'on achète à l'entrée et dont l'un tout au moins
contient quelques pe rles...

Mais j e ne dois p as oublier que le stand des
bij oux — chose si f éminine cep endant — est un
des rares qu'ait à peu près f roidement et coura-
geusement sacrif ié la Saff a.. .

(A suivre,) Paul BOURQUIN.

t autogire de la Cierva arrive au purge!

L'autogire est un avion très curieux, qui se
distingue des appareils ordinaires en ce qu'il est
entièreimemt dépourvu d'ailes. Celles-ci sont
remplacées par une longue hélice à larges bran-
ches, qui, au repos, est parallèle au corps de
l'avion. Dès que l'alutogire prend son vol . cette
hélice entre en mouvement et permet à l'appa-
reil die prendre rapidement de La hauteur.

L'intérêt de cette expérience réside dans le
fait qu'une notable palrtie des accidents d'avia-
tion sont dus aux ailes des appareils, soit qu'el-
les se détachent en pitein vol , soit qu'elles heur-
tent un obstacle à faible hauteur.

L'autogire de La Cierva, venant de Saint-
Inglevert, a atterri à Aibbeville à 13 h. 40. L'a^-
viateur a déclaré qu'il avait traversé la Mari-
che en vingt minutes .

A 15 h. 10, il est reparti pour le Bowgei,
où il est arrivé à 16 h. 23. Après alvoir fait deux
toiuirs au-dessus du terrain , un en pleine vites-
se et un au ralenti , il a atterri obliquement en ne
routant que quelques mètres.

La tenue en vol de l'appareil s'est montrée
parfaite. Le freinage à l'atterrissage est remar-
quable. L'appareil possède un train d'atterris-
sage large et très élastique ; à l'atterrissage,
l'extrémité de la queue, munie de gouvernes

comme un avion ordinaire, porte au sol bien
avant les roues, manoeuvre qui a pour résultat
de l'inumobiliseir pour ainsi dire sur place.

L'auitogire de M. de La Cierva est un appa-
reil qui tient à la fois de l'avion et de l'hélicop-
tère. Ses ailes mobiles, au nombre de quatre ,
sont montées en croix sur pivot et tournent li-
brement et sans arrêt à la vitesse de 90 tours
à lai minute. Dès qu'elles ont été mises en mar-
che à La main avant le départ , l'appareil — um
fuselage qui contient le moteur et le poste de
pilotage — se met en marche tiré en avant par
une hélice qu 'actionne un moteur de 240 CV.

Quand les ailes ont atteint la vitesse de ro-
tation voisine de 90 tours, l'appareil monte, non
pas à la verticale, mais comme un avion. Il
vire en s'inclinant de côté, comme l'avion. L'at-
terrissage, s'effectue dans la verticale, les ailes
rotatives freinant l'appareil. Cette descente est
assez rapide, aussi, sur l'invitation de l'hélice et
du moteur, l'amtogire reprend un vol horizon-
tal dès qu 'il n'est plus qu 'à 5 mètres du sol, ce
qui , par roulement, amortit le contact avec le
sol.. Le mouvement giratoire des ailes s'arrête
alors de lui-même.

M. de La Cierva a fait hter au Bour-
get, à 15 heures , toute une série '!e démonstra-
tions qui furent suivies avec le plus vif intérêt

ÉC MOS
M. Baldwin contre M. Baldwin

On sait que M. Olivier Baldwin , fils du Pre-
mier britannique , M. Stanley Baldwin, n'a pas les
mêmes opiniojis politiques que son père. M, Oli-
vier Baldwin sera candidat travailliste , aux pro-
chaines élections générales, dans la circons-
cription de Dudley.

Or, il arrive que le chef du parti conservateur
doit présider , le mois prochain , l'inauguration
du nouvel hôtel de ville de Dudley. Il fera , na-
turellement , un discours . Olivier Baldwin en
profiterait , dit-on , pour parler lui aussi et atta-
quer la politique des conservateurs.

Verra-t-on le père et le fils s'affronter sur
la même tribune ?

Il vient d'arriver une fâcheuse aventure au leadercommuniste Marcel Cachin.
Avant d'être le chevalier servant de Moscou etdu léninisme intégral, Cachin avait été un trèsbrave type. Il pleurait, paraît-il, à Strasbourg, quand

les troupes françaises défilaient aux accents de la« Marseillaise » et il a donné à la France d'autrespreuves nombreuses de loyalisme national. M. PaulFaure, le rédacteur du « Populaire » et de quelques
autres gazettes socialistes, s'est fait un malin plaisii
1 autre jour de les exhumer dans le dessein de dé-molir et de confondre son adversaire intime.

C'est ainsi que nous avons appris que le 19 avril1915 , M. Cachin osait féliciter M. Mussolini de« son ardente action et de son énergique attitude »
en faveur de l'intervention de l'Italie dans la guerre.
Bien plus, le 25 mai 1915 , le même Cachin faisait
ressortir « les rares qualités de travail et de mé-thode » de M. Albert Thomas, devenu ministre, etil soutenait que la collaboration de ce socialiste
au gouvernement était de .première importance pourla _ défense nationale, « primordial objet de nos
préoccupations actuelles », écrivait-il. Enfin , tou-jours dans cette fatale année 1915 , le 31 août,
Cachin remarquait dans l'« Humanité » combien
était heureuse « l'union morale qui , dans tous les
secteurs de combat, établissait entre les chefs et les
soldats une fra ternité, une harmonie, une confiance
complètes » ? Et il poussait l'imprudence jusqu'àconstater

^ 
que « la brutalité allemande n'avait faitqu'exaspérer la haine » entre les peuples ? Brochant

sur le tout, il écrivait le 13 ju illet 1915 que « les
colonies devaient devenir réellement une deuxième
France, un prolongement du pays » ?

Pour un communiste pur, ce n'est pas mal !
On comprend donc que M. Paul Faure se soit

frotté les mains de aon lentement. Mais après tout,
dira-t-on, qu'est-ce que cela prouve? Que les politi-
ciens, aussi bien ceux de gauche que les autres, sontparfois de fameuses girouettes... Qu'il ne faut
ajouter trop d'importance ni à ce qu'ils disent ni à
ce qu'ils écrivent et que tel qui hier plantait le dra-
peau de son pays sur un fumier pourrait bien de-
venir demain un nationaliste enragé...

Ce sont en tous les cas des choses qui arrivent.
Hervé, Cachin et bien d'autres sont la preuve qu'on« évolue » aussi bien, et avec la même facilité , dans
un sens que dans l'autre. Aussi pencherait-on à ad-
mettre avec Forain que « tout homme qui n'a pas
été anarchiste à vingt ans, socialiste à trente, radi-
cal à quarante et qui n'est pas conservateur à cin-
quante n'est qu'un fichu imbécile... »

En notre temps où tout change, il est bien diffi-
cile de faire un grief à un homme politique — à
moins qu 'il ait été coulé en béton armé et vissé sur
un socle de bronze — de rectifier un peu son tir !

Peut-être dans dix ans M. Paul Faure lui-même
se prendra-t-il la tête à deux mains en relisant les
articles qu'il écrivait en 1914 et qu'il refuserait de
signer maintenant...

Le père /Piquerez.

vhâsant
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Sur les rivages attaques

Ainsi qu 'on s'en souvient, vers la fin du mois
de j uillet , une épidémie de grippe a éclaté à
Athènes et au Pirée et a atteint en peu de temps
une grande partie de la population de ces deux
villes. Il est utile de rappeler à ce sujet que la
«dengue ou grippe tropicale» est une maladie
des régions tropicales ou subtropicales qui en-
vah i parfois l 'Europe méridionale (Grèce , Tur-
quie , sud de l'Espagne). Son nom serait tiré
d'un mot arabe signifiant «fati gué» , «abattu » et
serait ainsi l'expression d'un de ses symptô-

mes. En général, la dengue conserve les allures
d'une infection bénigne avec une courbe ther-
mique caractéristique, qui a fait donner à la ma-
ladie le nom de «fièvre de trois j ours», des dou-
leurs articulaires et des éruptions cutanées. En
Egypte et en Asie Mineure , la dengu e paraît
être pour ainsi dire endémique: tout au moins
se montre-t-elle presque toutes les années à des
époques déterminées. C'est pendant les étés
particulièrement chauds qu 'elle se montre dans
le sud de l'Europe ; on l'a aussi observée sur la
côte occidentale des Etats-Unis.

On est d'accord pour admettre que si la den-
gue est tranxmissible, elle n'est pas contagieuse,
ce qui veut dire qu 'elle ne se propage pas di-
rectement d'individu à individu; sa propaga-
tion se fait par l'intermédiaire d'un moustique.
On s'était demandé , surtout lors de la grande
épidémie grippale de 1889-1890, qui coïncida
ave^une épidémie de 

dengue , si dengue et grip-
pe n'était pas une seule et même maladie. Le
mode de propagation de la dengue montre que
cette identité n 'existe pas; la dengue nîest pas
contagieuse, ce qui veut dire qu'elle ne se
transmet pas directement d'individu à individu,
tandis que la contagiosité de la grippe, ainsicomprise, ne fait aucun doute.

Le débui 1e la maladie est parfoi s foudroy-
ant: en pléa.ie santé apparaît une sensation d©
malaise accompagnée de douleurs aux articu-
lations du genou et du bras; après quelques
heures , le malade est alité, en proie à une fiè-vre élevée, les membres gonflés et raidis parla douleur. La température atteint rapidement
39,

^ 
40 et 41 degrés , avec pouls accéléré (jus-qu à 120 pulsations). Il y a souvent de la con-j onctivite, accompagnée de douleurs orbitales etfrontales.

(Voir la suite en 2m f euille.)

LA IDEM GUE

En FraBKace

Un récent p ortrait de M. Laurent Eynoc..
le ministre de l'air.

Le successeur de ît Bokanowski



FÏAIlfPC Fiancés cîier-
¦ IQlUfjj . client à louer un
logement ae 2 ou 3 pièces, au so-
leil , clans maison d'ordre. — Of-
fres eciiles sous chiffre X. Y.
41'J. à. la suce, de I'IMPAR -
TIAL . 412

On cherche pr ,̂1
ruii 12 ouvriers. — Offres écrites
sous chiffre A. Ul 18312, au bu-
reau île IT MPAIITIAL . 18312

Mheveurs T ẐT.
tiles p ièces. Eventuellement , on
sortirait  à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 73. au 3me étage.

18262

Acheveurs g-ZoM
mumles;  on sortirait a domicile.
— S'adresser au comptoir rueJa-
qup '-Droz 31. 182C0

Hemonteur ™»?7e
petites pièces ancre, connaissant
la mise en marche , seraient en-
gagés de suite. 18339
R' nà. an bar, de l'«Impartlal i

jKtfBàSffll» °" "t'"' i,n ' 8 a
M Ulllt acheter un tas
de foin, a lourrager sur place . —
S'adressera M HenriSchacher
La ("orbatière. 18275

V.0UP396$ Qui apprendrait
. les coupages de halanciers à jeu-

ne fille sérieuse 1 — Offre» écri-
tes avec conditions , sous chiffre
E. B. 18271, au Burea u de
I'I MPAHTIAL . 18271

A vendre, Srië
1 m. 1U, hauteur 40 cm., lar ire
50 cm. — S'adr. à M. Benjamin
jucher, à St-niaiHe 1817-i

Domaines uz: donl
1 avec ou sans H^ staurant.  Ecrire
a M. Courvoisier, Beauregard
La Chaux- ie Fonds. 17fi97

aFâaSrar^Cl Services » caie
Ë HflïËÏXS ! à thé . de table.
Couteaux corne inoxydables. Pri x
très avantageux.  — A GODAT
rue Xuma-llroz 101. lôOtlS

Faces! "W
Pour un tiei ameublement soigné ,
adressez-vous au grand choix
el bas prix Hue du u renier 14.
au rez-de-chaussée. Chambres à
couciier complètes , avec excellen-
te literie moderne , avec le grand
lit ou les lits jumeaux , lavabos
marnre et glace on coiffeuse avec
grande glace ovale et armoire à
glace , à 1, 2 ou 3 portes , glace
ovale , en bois de hêtre , noyer
Ciré ou chêne clair , les chambres
complèt es , fr. 980. 1100. l'iOO,
l.'tttO. 150O. IOO!) et 1S50 lr
B ' i l fetsde service , hêtre , chêne fu-
mé ou noyer ciré et loupe d'orme ,
à 4, 6 et 7 portes droites ou bom-
bées, fr . 285. 300. 330 400.
4'JO. 500, 580, 6*i0 el 830 fr.
Tables à allonges, et chaises de
cuir assorties à chaque buffet de
service. Divans moquette dan»
toutes les teintes. Divans turcs ,
armoires n glace à 1 et 2 portes ,
IOO et , 180 fr. , lavabo-marbre
et glace ', sans glace , 35 fr., tables
faniaisie , toutes formes et prix ,
bibliothèque , secrétaire , lits ju-
meaux , canapés moque tte,  etc. —
S'adressera l'alelierLeilenberss
rue du Grenier 14. 18128

Téleidione '20.47.

Jounn  f i l in  sérieuse, sachant
OUUC 1UIC coudre , cherche ola-

ce dans magasin ou comme fem
me de chambre. 18278
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlHl»

îllITl P 8e recommande pour ues
l/lllliC nettoyages , les jeudis el
samedis. — S'adr. rue du Progrès
81. au pignon. 18309

Cadrans métal. ?„" d
bo7po!

lisseur d'heures relief et une
jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser a Fa-
brique Imer & Houriet , rue du
Progrès 49. 18388

Commissionnaire , if r IVl.
man ié dans un magasin entre
ses heures d'école. 18415
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »

Cadrans métal. ^TnntTi:
seraient engagés par la Fabri que
Louis Jeanneret S. A., rue de la
Paix 153. 18410

j l/ Innrniir jnn Un bon manœuvre
lUailU/tillC. est demande , pour
entrée de suite , chez M.Ch. Fahrni-
Gerber , couvreur, Betraile 10.

18325
Pprj l p nn p n  On demanue de bon-
lYCglCUoCj nés poseuses et vi-
breuses à l'Atelier de réglages ,
rue de la Serre 3. 18313

Â l O U P P  a" Landerou, beau
lUUGl , logement , au soleil , de

4 chambres , dont une peut servir
d'atelier , balcon et petit jardin. —
S'adresser n M. E. Itossel. I,ai-
terie. I .anderon 18306

Â lnllPP Pour  ^" 
oc
'oore - un

1UUCI , joli pignon de 3 cham-
bres e! cuisine — Offres écrites,
sous chiffre J. It. 1809G, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 18091

A lnilPP '°l 'enieut de 3 pièces,
lUU Ci j cuisine, toutes dépen-

dances , petit jardin , ler étage , ex-
posé au soleil , à Sonvilier. Loyer
avantageux.  — S'adresser chez
Mlle  Louise ItoHselet, épicerie .
Souvilier. 17921

ril f lmhpP ^ louer de suile , une
Ull uUIIUI 0. (r rattde chambre bien
meublée , indépendante , au soleil ,
avec eau courante , balcon , piano

,à disposition , à personne honnêti '
et t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 63, au 2m»
élage. 18281

P h a m h pp A louer chambre
Uualiitfl c, meublée à personne
de toute moralité. — S'adresser à
Mme Monnier , rue du Temnle
Allemand lt>. 18304

Pt iamhrP  si Jouer- non meublée.UlldllIUI C quartier nord , maison
d'ordre. 18259
S'adr. an bnr. de r«Impartial>.
Pl inr r ihno  meublée , au soleil ,Ij UdDJUi e est & louer. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43.
au ler étage. 18266
r h 'j m h p n  nieublée à louer , aveclllIttlllUl C part à la cuisine. -
S'adresser rue du Progrès 18 au
rez-de-chaussée. 18315
Phamhî>û *¦ louer , jolie cliam-
UllalilUl C. bre , au soleil , à mon-
sieur de loule moralité . 18328
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

On cherche "e/r^Tâ
trous et grille usagé mais en
non élat. — Offres écrites sous
chi f f re  M. L. 408, à la suce, de
I'I MPARTIAL, 408

Â VPnr lPP 1 table ovale , 1 ca-i C U U I C j siér a musi que , 1 ta-
ble de nui t , 1 sellette , 1 luge Da-
vos (4 places), 1 poussette de
chambre. 1 fer à repasser . 1 four-
neau à pétrole et 1 chaise de
bébé, etc. — S'adresser rue de la
Balance 2. au 3tne étage, à gau-
che. 18215

A VPP iflPP * Pola «er avec four.Ï C U U I C , i coulense en zinc,
1 petit  établi portatif , le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'adres-
ser rus du Temple-Allemand 23
au rez-de-chaussée. 183111

Â V P n r l P P  * lil n°y er complel.I C U U I C , i commode , 1 cana-
pé, 1 machine à coudre , 1 table
hollandaise, chaises , 1 potager u
gaz, 1 pelit A bois , et divers usten-
siles de cuisine — S'adr. rue de
la Républ ique 7, au rez-de-chaus -
sée, a gauche. 18316

Cause de dépar t , ^n6;,1
coudre sur pied , en bon élat . 25 fr
ainsi que 4 chaises cuir et 1 lapis
moquette , bon marché. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21. au
2me èate. 18347
Pntar î f lP  A rendre potager à
t Ult t gCl.  bois, tout émailié
blanc , avec four et bouilloire 14
trouai.  Prix , Fr. 140. —. — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 1er
étage. 18397
>>>>>>»>>>B awmMW>M B̂i^a â B̂âla^aaaat>Ial

On demande

Cheveyr
pour verres de forme; 18361

petit eommissionnairË
Offres écrites sous chiffre M L ,
18301. au Bureau de I'I MPAIITI à L

Acheveur
On demanda bon acheveur

pour pièces 10'/| et 68/< soignées.
— S'adresser a M. I*. lillclion-
manu. rue du Progrès 115. 180U3

Gravures
Qui entreprendrait tours

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

Sertisseuse
consciencieuse, est deman-
dée. 18334
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial>

Bonne
sachant cuire et connaissant les
soins du ménage , est demandée
pour de suite Bon gage — Ecri re
sous chiffre U. O. 405, à In
Suce, de I'I MPARTIAL . 405

Mouvements lucre
Atelier bien organisé , pourrai t

fournir régulièrementchaque mois
quel ques grosses de mouvements
83/, ou 10'/«- — Ecrire sous chif-
ire O. B. 18060, au Bureau de
I'I MPABTIAL . 18060

Jeune le
est demandée pour travaux d'é
maillage. Rétribution immédiate
S'adresser a Bijouterie Email
rue Jardinière 04. 18270

Apprenti
Boulanger-Pâtissier
Jeune homme de 16 A 18 ans ,

serait engagé comme tel. Bons
soins et vie de famille assurés.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres à M. G.
Girardler. boulanger-pâtissier.
S IH ' I IV  i V i n i d l  î-SSllM r 18014

On cherche

Représentant (e)
sérieux (sel et énergique , pour vi-
siter la clientèle privée , dans le
canton de Neuchâtel.
Quelques bonnes spécialités. For-
tes commissions. La connaissance
du métier n 'est nas absolument
nécessaire. — Offres sous chiffre
L. 6315 Q., à rublicilas .
Baie. 18124

Personne
stable et solvable , cherche jolie
chambre menblée, indépendante
a proximité de la grande poste.
Date a convenir. — Ecrire sous
chiffre M. J. 4!0 â la Suce, de
I'I MPARTIAL . 410

Jeune homme
est demandé comme porteur
de pain. Sérail nourri et logé chez
le patron. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 113. à la
Boulangerie. 18412

Garages privés
chauffés 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. 4«4. à la
succursale de I'IMPARTIAL.

414

Appartement
A louer de suile, pour cas im-

prévu , logement de 3 pièces, cui- :
sine et dépendances. — S'adresser j
rue du Puits 29, au 3ms étage. \
i gauche. 13427 '

lis Caves
séparées

à louer
liau et ascenseur

!
S'adresser chez : 1840 1

I.J. ÏM, li«HI

Cata
A vendre : 1 tour à creuser

méial . occasion ; 6 machines  à dé-
cal quer , occasion et neuves,î! four-
naises a pélrole , avec réservoir,
et toutes les fourn i tu res  pour ca¦ irans . — Se recommande , .Iran
nin Bardel. rue du Parc 8 La
t ;i iai 'x-. | .-Kon-l s.  1796'i

A vendre, SUPERBE

à l'étal de neuf ;  a des condit ions
très avantageuses. 18'285

Voiture de grand luxe, type 6b.
carrosserie Brichet de toule beau-
té , plein ciel, peinture des ailes
et capot crocodile , Weymann 5
places , intér ieur  cuir , avec mul-
li plos accessoires: 6 roues , 2 mal-
lettes a l'avant , un coffre â l 'ar-
rière , dans la carrosserie.

Faire offres , sous P. 209? IV..
a l' i ib l ic i ias . IVciicliAtel.

iyPciJIfi
A vendre, a Lausanne, bâti-

ment de bon rapport avec grand
Café. B-dle aimation. — S'adresser
ItEltGEIt. Grand Pont IO.
LAUSANNE. JH 697-L 18115

Coenneaux
60 stères beaux coenneaux
secs, a vendre, a prix liés
avantageux.  A prendre sur place
ou franco domicile. — S'adresser
a M. P. RODDÉ fils. Scierie
des Enfers , LE LOCLE. Télé
phone 68. P-10509-Le 17810

tabr» à coucher
tout bois dur . composés d'un
grand Ut 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 à l'état de neuf (servie 2
mois) et cédée à 18831

Fr. *200.-~
Occasion à enlever de suite.
S'adresser Hue da Marché 6,

au Magasin , qui renseignera

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

! îiSihi vS\f i ^  . labeur bien commeaiGé
-W I VU \ ' * ' est à demi terminé.
'̂ W^_ î ^_"Cï —^ \. L'état dans lequel on commence la j ournée—triste

:̂ \ ^t^====~ e^ découragé ou frais et dispos — dépend beaucoup
^*\£^  ̂ de la nourriture. TJn déjeuner substantiel est donc

de première nécessité:
BAUAGO, Composé de bananes et de cacao, atixquels

*~> viennent s'ajouter des substances d'une grande va-
CT^>  ̂ n leur pour le développement de l'organisme, il est
*

% J il l'aliment tonique répondant le mieux aux exigences
I JA ^fr^ ' de notre époque.
I /Sfffhm 1àilW)h BANAGO aide les jeunes pendant la croissance et fournit aux

l 'fillIS ' Wrlll/À -"e' adultes les réserves nécessaires pour le corps et le S7stème nerveux.
/ M/11 \n rV# / 'il \ Faites en uu essai et bientôt vous constaterez son influence bien-
/ Jf V " %¦ V/i y; 1 faisante. BANAG-0 est à peine plus cher que le cacao ordinaire
/ ^uL a —y \ ^e à0IlnQ qualité.

Bon étampeur
de boîtes trouverait travail suivi et bien rétribué à la Fabri-
que de boites les FILS DE ROBERT GYGAX , ST-
I M I E R  P-7279-J 1837:1

M— ^  
_BH ___ __Q

iHÉ IH M CilÉP*€i
Bonnes ouvrières modistes sont demandées pour entrée

de suile. — S'adresser AU PRINTEMPS, le mati n
enlre 40 heures et midi. 18:)24

I MAISON HUERT 1
I £2ïï2ï-R MIME 14 sssiHB §

qui possède les dernières ins ta l la t ions  pour ondulations
a l'eau, informe sa clientèle qu 'elle s'est assurée h-s "Agi

service d' un 1S0Ô3 gai
1er coiffeur pour dames

Moniteur a l'Ecole de coffure de Budapest
SOf Ondula t ions  Marcel extra t onnera - Mise en ulU
Schampooing - Tein ture  - Coupe,artistique  Ygm

Manucure
¦ i. ¦ TÉLÊPHOME ©.-25 

Aux Chapeaux Fémina
Rue du B»cBBr« 81 SOôO

Superbe choix de

ClhaOB»©«a«ix. de Feaiire
eu ii.ules leiuteN, depuis te. 7.80

Réparations, Transformations de feutre
en tfoaas tS«c*D-«»

JêL «L.€» w m: m®
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. Tri pei &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie-Piaget li. 17666

I 
Vendeuses I

Bonnes vendeuses sont demandées au
PANIER FLEURI , Place Hôtel-de-Ville. Pla- t
ces slables. — Se présenter avec certificats, de _\
10 à H heures du malin. 1839't

iwgjHffiBlTm"^-̂ iw?SiaB^Hafrr ''V*""

ADOUCISS EUR
Jeune homme connaissant à fond le butlage et

l'adoucissage serait engagé de suite , par la Fa-
bri que de cad rans VOGEL rue Léopold-Robert ySa.
P 2264 a ' 183-10

Acheveurs d'écha pp ements
Retoucheurs ou retoucheuses
Remonteurs ou Remonteuses de mécanismes
Régleuses
pour petites pièces 6 >/i ancre, seraient engagées de suite. Places
slables. Mêmes, partie» seraient sorties à domicile.

S'adresspr rue Jncoh Brandt 61. an 1er étaa>".

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

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

ON DEMANDE

Retoucheur Cse}
«* Coupeurs fses)
de balanciers, petites pièces soignées. Haut salaire et bons
prix. — S'adresser à Case poatale 106U3, La Chaux-
de-Fonds. 18100

(Termineur
qualifié pour petites et grandes pièces ancre, au courant du
jouage de boites, est demandé pour travailler dans impor-
tante fabrique de la place. —Adresser les offres, sous chiffre
V. J. i 84Qg, au Bureau de I'IMPARTIAL. 1840*

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »



Quelques stands de la Saffa
L'ACTUALITÉ SUISSE

La pouponnière de la Saffa
Si les femmes étaient un peu plus accessibles

aux enseignements des statistiques , les tableaux
éloquents suspendus aux murs dans la poupon-
nière de la Saffa les convaincraient vite de la
justesse des méthodes modernes de puéricultu-
re. Mais y a-t-il un visiteur parmi tous ceux que
vu leur nombre , on laisse seulement pénétrer
par escouades dans le paradis enfantin , qui
puisse résister au charme et au pouvoir de per-
suasion qui émanent ici du spectacl e concret?

On a fait prudemment interposer une paroi
de verre entre la vie des petits protégés et le
public de la Saîfa, autrement il aurait été mal-
aisé d'empêcher ce dernier de leur témoigner
son enchantement par des manifestations de
sympahie personnell e, ce qui en bien des cas,
aurait été à rencontre de toutes les modernes
théories d'hygiène et d'éducation! Or, juste-
ment , cette vie toute unie qui se déroule devan
nos yeux comme dans un film et dont les ac-
teurs principaux , huit délicieux petits hommes
potelés, ne s'inquiètent pas le moins du monde
des spectateurs , cette vie sans heurts est infini-
ment pren ante , à la fois vraie et éloquente.

Aucun bric-à-brac, ni dans le trousseau ; en re-
vanche, la propreté la plus rigoureuse, la co-
modité la mieux comprise. Quand celles-ci ré-
gnent en des chambres claires et ensoleillées, le
«joli1» règne aussi, même sans ornement au-
cun, qui la plupart dlu temps ne contribuent en
rien au bien-être du poupon et ne font que com-
pliquer le travail de la mère ou de la nurse.

C'est ainsi que des milliers de femmes assis-
tent , suivant l'heure, au bain, au repas, au bain
de soleil aux j eux ou aux exercices de gymnas-
tique de ces tout petits. A beaucoup de mamans,
avides de savoir cela ne suffit pas'. Elles peu-
vent alors s'adresser à l'une des soeurs qui , pa-
tiemment , répond à leurs questions. . Elles s'en-
tendent recommander' la prudence avec les
bains de soleil et la gymnastique, qui doivent
être mesurés à la constitution de chaque en-
fant, ainsi que donner de bons conseils sur l'ali-
mentation. En outre, cela saute aux yeux de
l'observateur le plus superficiel , qu 'on met ici
l'ordre et la propreté à la base de la puéricul-
ture. Pas un obje t qui ne soit lavable. Tous les
effets qui entrent en contact avec ces petits
corps délicats sont lavés avec un produit ne
contenant ni soude, ni verre soluble, afin que
rien ne reste dans la layette qui puisse irriter
!a peau sensible des bébés.

Les sœurs nous assurent que, dep uis des an-
nées, elles n'emploient que le Lux.

Quand on s'est persuade, en visitant cette
pouponnière modèle, quel bienfait une oeuvre
de ce genre représente pour la société, on sou-
haite que les visiteurs contribuent largement par
leurs dons à la réalisation du proje t formé par
le canton de Berne de construire une nouvelle
et vaste pouponnière. A. J.

Le stand Banago

Chacun sait que les bananes et le cacao ont
une valeur alimentaire de tout premier ordre , et
quo l'on a réussi à combiner ces fruits .d'une
manière absolument parfaite avec d'autres élé-
ments utiles à la formation de l'organisme. C'est
bien pourquoi le nouvel aliment fortifiant « Ba-
nago» a été accueilli par le grand public avec
une extraordinaire faveur . Mais les bons pro-
duits suscitent aussitôt des imitations, et di-
verses maison proposent déj à à la clientèle sous
des noms variés des cacaos à la banane , le plus
souvent à un prix beaucoup plus élevé, soit en
paquets, soit même au détail.

Dans leur propre intérêt, les ménagères au-
ront soin de demander touj ours du véritable
« Banago », en paquets d'origine scellés. Le Ba-
nago n'est pas un simple mélange de farine de
bananes et de cacao, il est mieux que cela. Grâ-
ce à un procédé de fabrication fort compliqué ,
la banane est soumise à une fermentation préa-
lable qui assure son assimilation complète par
l'organisme et neutralise les propriétés consti-
pantes du cacao. L'adj onction scientifique d'une
certaine quantité de phosphates, de sels de cal-
cium ainsi que de sucre de canne pas raffiné
et de sucre de raisin augmente d'autre part sa
valeur hygiénique.

L'Addi

Au stand de l'Addi, très entouré, très occu-
pé, on déguste.

Et par la même occasion on s'instruit! Voici
ce qu 'est l'Addi. cette bonne boisson sans al-
cool , qui se compose de jus de fruits concen-
trés (citrons et oranges pour le blanc, myrtil -
les et groseilles pour le rouge) et de sucre. Les
amis, ceux qui la dégustent ne se trouven t pas
seulement parmi les abstinents , mais aussi par-
mi ceux qui j usqu'alors ne buvaient que des
boissons alcooliques. C'est une preuve écla-
tante démontrant la qualité supérieure de l'Ad-
di, et sa popularité croissante. Comme nous ve-

nons de le dire, I Addi est fabriqué avec de pur
jus de fruit s aux quels on aj oute du sucre, sans
avoir recours à d'autres ingrédients artificiels
ou de conserves nuisibles. Cette boisson ne
peut donc laisser aucun arrière-goût amer. Elle
rafraîchit , apaise d'une manière idéale la soif
et Se boit aussi bien pure que mélangée avec
du vin, dlu cidre, de l'eau minérale ou du si-
phon.

Mais l'Addi est aussi bon marché. Donc nous
aurons largement caractérisé l 'importance de
cette boisson au point de vue pratique et éco-
nomique.

Chocolat Peter. Cailler. Kohler
Le grand consortium suisse dont les produits

sont si appréciés a également un beau stand à
la Saffa.

Ses créateurs ont en outre rédigé un opus-
cule fort intéressant distribué avec un échan-
tillon de «Frigor» et qui nous montre la fem-
me «productrice et consommatrice de chocolat».

Extrayons-en quelques lignes.
La femme est de moitié dans la prodution du

chocolat. Mais dans la consommation elle y est
pour bien davantage. Non pas seulement qu'il
flatte sa délicate gourmandise ; mais il lui rend
tant de services, il satisfait de tant de façons
son généreux besoin de plaire, d'être utile et
de faire plaisir ! L'heure du chocolat, sous tou-
tes ses formes, sonne si fréquemment dans la
vie d'une femme. Il y a la tablette de chocolat
au lait, ou même le bâton de Chocmel, qu'elle
glisse avec un morceau de pain dans le sac d'é.
cole du petit, pour qu'il s'en pourléche les lè-
vres à la récréation. Il y a le paquet qu 'elle
prépare avec amour , avec fierté , pour le grand
garçon au service militaire , — le paquet de cho-
colats « mélange », où dominent les tablettes ne
provoquant pas la soif.

Mais le rôle du chocolat ne, se limite pas aux
murs clos du chez-soi. Fait-elle du sport , en
simple spectatrice, ou en victorieuse des cham-
pionnats, — la femme trouve en lui le fortifiant
le plus énergique , et le plus salutaire excitant.

En voyage, pendant la course monotone du
train , sur le, pont du bateau qui semble immobile ,
dans le vertige de l'auto, — pour dissipe r l'en-
nui, pour chasser la fatigue des heures trop lon-
gues, et pour corriger l'irrégularité des repas,
— chacune n'a-t-elle pas pris la précaution de
garnir son sac à main de diverses tablettes , de
toutes les inépuisables variétés qui satisferont
tour à tour la mobilité de, ses goûts ?

Au théâtre encore, au concert, quel charme
que de grignoter ou de suçoter telle spécialité
Cailler , Kohler , Peter ou Nestlé, dont on dé-
chire l'élégant emballage d'une main soignée,
où scintille un bij ou.

Bref , qu 'il s'agisse pour la femme de soigner
ou d'aller voir un malade, qu 'il s'agisse de, sa
tâche de cuisinière, soucieuse de fournir et de
varier ses repas quotidiens, — qu'elle j oue son
rôle de ménagère ou de maîtresse de maison ,
qu 'elle se livre à sa gentillesse de maman ou de
garde-malade, — partout et touj ours, dans l'ac-
complissement de ses devoirs , dans ses dépla-
cements, dans ses plaisirs sportifs et mondains ,
dans l'exercice de ses fonctions les plus ordi-
naires comme les plus brillantes , — la femme
comprend mieux que personne pourquoi le cho-
colat mérite , depuis ses lointaines origines, d'a-
voir été nommé « nourriture des dieux ».

Potages Knorr
Une fouie stationne toujours autour du stand

des potages Knorr pour y déguster les produits
irréprochables de cette maison . De riches pri-
mes variées sont en outre remises chaque fois
aux visiteurs. Inutile de vanter les produits
Knorr. A la cuisine, ils rendent ce service ines-
timable de donner, après une demi-heure de
cuisson dans l'eaiu — sans addition d'aucune
sorte — une soupe délicieuse et nourrissante;
ils ne sont pas moins utiles lors de pique-niques
en forêt ou en montagne, où en peu de temps ils
fournissent un succulent repas chaud. La supé-
riorité des potages Knorr réside principalement
— en dehors de leur qualité — dans le fait
qu 'ils n'ont pas ce goût de « soupes fabri-
quées » ; au contraire, chaque sorte correspond
exactement, connue goût naturel , à sa désigna-
tiom

GusSo

Gusto est un nom déj à connu. Les gourmets
aiment les potages Gusto à cause de leur goût
un ique et savoureux. Les déj euners Gusto au
porridge sont également très appréciés en An-
gleterre et en Ecosse. En outre, les puddings
Gusto, les gâteaux Gusto constituent des des-
serts de famille fort goûtés et fort avantageux.
On peut fabriquer également avec les produits
Gusto de délicieuses tourtes, des leckerlis, dtes
biscuits et quantité d'autres gourmandises). Visi-
tiez le stand Gusto à l'exposition de la Saffa ou
l'on vous offrira un échantillon de ces produits.

LA D EN GUE
Sur les rivages attiques

(Suite et fin)

Il n'est pas rare de constater une raideur
de k nuque et des lombes, causée par
la douleur. Ce qui frapp e dans cette maladie,
dont le pronostic est généralement favorable en
dépit de ses allures violentes, c'est la longueur
de la convalescence. Pendant des semaines
^près la chute de la température, le malade ac-
cuse une faiblesse nerveuse et corporelle pro-
noncée, de la somnolence, de la constipation et
des douleurs articulaires. Cette convalescence
a beaucoup d'analogie avec celle de la grippe
et ce fait a contribué, lui aussi , à faire admet-
tre l'identité des deux affections. Mais la den-
gue se distingue de la grippe par l 'absence pres-
que absolue des manifestations catarrhales, qui
sont si fréquentes et parfois si graves dans la
grippe. L'immunité consécutive à la maladie
est de très courte durée: on observe parfois
des récidives1 dans le courant de l'année où a
eu lieu la première atteinte.

Malgré la grarvité die certains symptômes, la
mortalité ne paraît pas très élevée. Jusqu'à pré-
sent, la dengue n'a fait de victimes en Grèce
que parmi les vieillards et les personnes attein-
tes d'affection s chroniques plus particulièrement
du côté du coeur et des reins. Toutefois, l'exten-
sion formidable prise par l'épidémie a désorga-
nisé la vie sociale à un degré qui rappelle les
plus mauvais moments de l'épidémie de grippe
de 1918. C'est ainsi que le bureau téléphonique
central d'Athènes avisait ses abonnés dès le 17
août , c'est-à-dire 3 semaines seulement après le
début de l'épidémie, que la majorité de son per-
sonnel étant tombée malade, il ne pourrait plus
desservir que les administrations et les servi-
ces publics, la presse, les banques et les lé-
gations. Au Pirée, il a été signalé jusqu'au 24
août 65,000 cas de dengue. La j ournée du 23
août a enregistré à elle seule 15 décès. D'après
les renseignements communiqués par la section
de l'hygiène de la Société des Nations , l'épidé-
mie ne reste pas limitée à Athènes et au Pi-
rée. Des cas ont été signalés dans le sud du
Péloponèse, à Patras, dans les îles de la Mer
Egée et les îles Ioniennes. D'après les derniers
renseignements, à Athènes et au Pirée, l'épi-
démie paraît avoir dépassé son point culminant.
D'après un recensement qui n 'est pas encore
terminé , il avait été observé à Athènes , j usqu'au
4 septembre, 239,000 cais avec -113 décès pour
le mois d'août, et au Pirée, jusqu 'au 3 septem-
bre , 65,000 cas avec 176 décès.

En Suisse, quelques cas de dengue ont été
également signalés; mais il s'agissait exclusive-
ment de personnes venues de la Grèce. Le pre-
mier cas a été constaté à Zurich : il s'agissait
d'un ingénieur qui se rendait de Grèce à Berlin
et qui tomba sufbitemrent malade à Zurich ; la
fièvre dura cinq à six j ours, après quoi le pa-
tient put poursuivre son voyage. Dans les deux
autres cas également, la maladie fut bénigne,
ce qui prouve bien que nous n 'avons pas â
redouter de voir la dengue se propager dans
notre pays.

SPORTS
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique .

La section de Couvet a revendiqué l'honneur
d'organiser la Fête cantonale de 1929. La date
en est fixée aux 3 et 4 août.

Prière à toutes les sections d'en prendre note
et d'agi r en temps utile pour éviter des concur-
rences fâcheuses d'autre fêtes.

Les comités se sont constitués et ont établi
un plan général de la fête. Nous pouvons assurer
aux gymnastes et à leurs amis que tout sera mis
en œuvre pour que la fête laisse ie meilleur sou-
venir à ses visiteurs.
Dimanche, au Stade des Eplatures : Champion-

nat suisse, F.-C. Lausanne-Sports I-F.-C.
Etoile I

Les Lausannois qui, cette année, mettent en
ligne un team composé de j oueurs réputés tels
les Lombarde!, Nicole, Arlt , Martenet , Faugel,
Syrve t, Léonhardt, Hart , Roomberg, Bolomey,
prati quent un jeu des plus scientifiques. Malheu-
reusement, d'après les critiques vaudois autori-
sés, la mise au point de l' ensemble qui possède,
des qualités techniques indéniables , ne s'est pas
opérée sans quelque s difficultés ; aussi l'échec
subi au tour éliminatoire de la Coupe Suisse a
porté ses fruits dimanche dernier déjà où les« Bleus et Blancs » se sont réhabilités en rem-
portant de haute, lutte le « Challenge Mars » de-
vant les F. C. Bâle I et le F. C. Valentigney I.

Contre un adversaire de cette taille, le F. C.
Etoile opposera son excellente équipe première
qui en deux match s j oués compte déj à quatre
points acquis au détriment de Cantonal et Ser-
vette ; le score aussi net qu'éloquent dont triom-
phèrent nos représentants à Genève il y a une
quinzaine , en dit long sur leur forme actuelle.

Le compétent arbitre des Young-Boys de Ber-
ne, M. Puoff , sifflera le coup d'envoi à 15 heures
15 très précises.

En lever de rideau , nous aurons le privilège de
voir à l'œuvre pour la première fois en notre
ville le F. C. Racing I de Lausanne, qui se me-
surera pour le Championnat suisse avec Etoile-
Promotion.

JSLaSfc J$M»«iI_^
A nouvelle saison, parures nouvelles

Elle serait certes, bien imp révoy ante, la mère
qui attendrait les p remiers f rimas pour songer
â habiller ses enf ants... Ce n'est p as ainsi qu'a-
giront nos lectrices qui savent combien, souvent,
le choix est moins heureux, la dép ensé p lus f or -
te, en cas d'achat p récip ité. Puis, que de choses
en ce domaine, nous p ourrons exécuter nous mê-
mes ou f a i r e  f a i r e  sous nos yeux !

Aussi, p uisque nous voulons tout d loisir, nous
occuper de ce chap itre si important qui traite
des costumes de f illettes, nous allons sans plus
tarder parler non p as des robes élégantes qui
f eront l'obje t d'une autre chronique, mais de ces
modèles simples, parf aits po ur le cours, que re-
couvre une veste f acile à mettre et à enlever,
se taillant dans une é tof f e  moelleuse et p ermet-
tant l'emploi de coupons dont le métrage p eu
imp ortant rend quelquef ois diff icile leur utilisa-
tion.*

On obtient de la sorte de charmants résultats
en combinant deux étof f es  en uni et une f antai-
sie que l'on mêle, soit p our les deux p arties du
costume, soit m complétant une robe f antaisie
p ar une veste amie, soit en recherchant l'ef f e t
contraire. L'opp osition de deux coloris est éga-
lement la base de bien j olies comp ositions, com-
me le pro uvent les f igurines silhouettées ici
même.

La p remière nous montre une robe de kasha
vieux rose avec, p our garniture, de légères ton-
clies de ruban de velours grenat ou marine qui
suit les contours de l'encolure, borde les emman-
chures et souligne le bas de la robe f ermée sur
le côté au moyen de trois boutons de galalithe.

Une aimable interprétation du deux-pièces sé-
duira les mamans p ar sa simp licité. Une p etite
j up e d gros plis creux garnis de poches bouton-
nées se complète d'un j ump er tout droit dont
les manches nettes se voient terminées par un
étroit p oignet. Une patte boutonnée devant , une
ceinture de pe au vernie, un p etit col de nuance
assortie d la ceinture en vue de f ormer un heu-
reux contraste avec le tissu, et voilà un petit
costume délicieux, qu'il soit en jersey ou en
l'un de ces f ins lainages dont la diversité est
inf inie. CHIFFON.

Bulletin météorologique îles C.F.F.
fin 21 Septembre à 7 heures dn malin

¦n m Stations J Temps Ventcentig.

jr*j Bâle 12 Couverl Calme
?*> Berne 10 Nébuleux >
,«£ <loire 12 Très beau i
c\î Davos * » »
Jwj Fribourg 10 Qques nuages »JM Genève 13 Très beau »475 Claris 10 Qques nuages »
I ??- Hœschenen 10 Très beau Calme
o™ Interlaken 12 Brouillard i
985 LaChaux-de-Fds 7 Très beau »
__ Lausarne M » »
j-08 Locarno 16 » ,
"38 Lugano l(i » »
*39 Lucerne 11 » ,
y98 Montreux 1B Qques nuages »
«g Neuchâtel 13 i'rès beau >
pO>J Ilagaz 10 Qques nuages >
w£ Saint-Gall 11 » >1856 Saint-Moritz 5 Très beau »
•H Scbanhouse 12 Nuageux »
lw6 Schuls-Tarasp.. 7 > ,
537 Sierre 8 Nébuleux Calme
<*2 l'boune 11 Très beau >

, ;*S Vevey U Qques nuages »
'609 Zermatt  3 Très beau »
«0 Zurich 11 Nébuleux »

J 30575 9*
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4 devanture» de
Dîners — Déj euners — Services à thé — Tasses — Assiettes, etc.
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Rue Léopold-Robert S. A. La Chaux-de-Fonds

MET EN VENTE

SES COMP LETS 11
SES PARDE SSUS 11

SESJ^NTEAU)U^^ El
A D E S  P R I X  T R È S  B A S  ; 1 1 S

\a haute i
 ̂ 'Witeni*

^̂  son emploi : pas o'usure, économie ûe temps, '
be peine, ôe djarbort, et pourtant linge blanc.
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H Une RévoBufion !!1 H
H i l'omin île rawHi ie la saison Maarlw HEBSHBSSNB iMr âSfeiflB

Il faut savoir rompre quel que fois avec la tradition.... Or la tradition
veut que l'on fasse des prix très avantageux à la fin de l'hiver.... !

Et moi. je vous offre maintenant les prix qui se font d'ordinaire
H pour terminer la saison, afin .jue vous profitiez tout l'hiver de vos achats .' Mesdames.... Cela vaut la peine d'être vu , rien, ni personne ne vous

obligera à acheter I 11 !
SB Quel ques prix par exemple : 18358 \

Le manteau, beau velours de laine, Fr. 20.—
Le manteau, tissa fantaisie , très élégant , Fr. 35.— j
T n fM O|«f AOII 1,eau velours 'J e 'aine , doublé mi- QQ

f p  ¦Vtan'fAOlj Ottoman , fait par tailleur, garni grand A Q  

R T A manfagii velours de laine , très babillé, entière- Cad
ÎJJBgb WC ¦IICIIIUSOM, ment doublé soie , grand col fourrure , */C«

H madame Marguerite WEIIL. La [baoï de-u H

Robes et nanteani
Travail soigné 18194

NBK 0. HOgoenhl. Beauregard 11

1 1 mmmmmmmmmm—— «« «. ¦̂

Chapcani JMSB»

Casquettes
Nous vous prions de venir
voir nos vilrines pour vous
rendre compte des réels
avantages que nous vous

offrons

grâce à notre 18343

choix immense, à nos prix
très avantageux et à nos
articles de toute 1" qualité

A D L E R
La Chaux de-Fonds
Rue Léopold - Robert 51

___wm—wmmm———————-———mmm

m « ï Centre d'excursions

Deux minutes de la Gare. — Chambres à partir de fr. 3.—
Prix de pension à partir de fr. 8 —  JH 733 B 10034

Se recommande , Ch v. ALLMEN-BU6GLER'

<illlP êx»«ï
t̂ nEHEUfC

I

séjour-Repas «M*̂ »
Convalescence (Vai de Ruz)

Lien do séjour idéal. — Situation très tranquille , à la lisière
même de la lorôt , [j rand verger. Belle vue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH. 5801 N. 15548

CureH de massage, de fruits et de lait. — Régimes.
Pri x modérés. Bonnes références. — Maison ouverte toute

l'année. — Chauffage central. — Service d'auto sur demande
Téléphone 103. Alfr. Schûpfer. masseur dinlfimé.

JrMwiUW HOtei-Pension do cen
Séjour d'été. Chambre et pension -i fr. 6 —. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salies pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charc u terie de
campagne. - Garage. JH15U4 11851

Se recommande . Famille GIVEHM-CHUISTUVAZ.
w W_ M Hôtel-PensionIM KFPflpK «c la couronne
UWftJ Ufl ltfMljlftJ au cent re du village
Iteslauration chaude et froide — Truites et Brochets du

Doubs. — Ilepas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone 7.

VatewgiH ¦ SIMB
(Qhatean Historique) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin, vis-à-vis
île la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés .
Calé, (Thé , Chocolat , Glaces. — aa~ Zwlebacks tiyjjiô-
ntques au malt T— . Téléphone 7 4S. KH5610 M 9000

nota ne la croti-d'Or
CcaSels •Resi'cBurana'

au Centre de la Ville

Tf'lë p li. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Tttyh. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14233 Louis RUFER , prop.

MlMtflïaFC mm pu mm
1 B^FSClîi/ill HOTEL-PENSION FAMILLE
IMIUHr*"""¦-—™———— Belle vue sur le lac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JH80229C 10016 E. GOUUAZ , Propriétaire.

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

KM a va yer- le- Lac



Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Décès de M. le curé Greuin.

Nous apprenons , avec une douloureuse sur-
prise le décès de M. le curé Greuin , survenu à
l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel .

M. le curé Greuin avait pris sa retrait e au
mois de février 1928, après avoir exercé, pen-
dant 15 ans, son ministère à St-Imier. Il comp-

tait rétablir une santé chancelante, à laquelle
notre climat rude ne convenait plus. Un de ces
derniers actes fut le discours éloquent et émou-
vant qu'il prononça sur la tombe de M. Baptiste
Savoye. Hélas! personne ne pouvait prévoir à
ce moment-là qu 'il s'en irait si tôt pour aller
rej oindre celui dont il venait de dire la vie plei-
ne de droiture et de noblesse.

Ce brusque et cruel départ laissera d'unani-
mes regrets à Saint-lniier , où M. le curé Greuin
jouissait d'une grande estime. Ses relations avec
la population ont été empreintes de cordialité et
de sympalthie. A côté de son ministère, auquel
il a voué une activité féconde, il s'est intéres-
sé aux différents domaines intellectuels de notre
vie publique . Il a été, entre autres, un membre
zélé du comité de la Société d'Emulation. Hom-
me de caractère aimable, il a su rendre de
nombreux et précieux services aux âmes, com-
me il a su aussi aiacnellir et soutenir tonte ini-
tiative contribuant au bien spirituel de la popu-
lation. Et l'on se souviendra de longtemps aussi
de son beau talent oratoire, avec lequel il a su
si profondément émouvoir et persuader.
A Saignelégier. — A la recherche de deux dé-

tenus. *
Lai police du distr ict de Saigne! eigier est sur

les dents depuis quelques j ours, pour réintègre!
à leur domicile deux pensionnaires du péniten-
cier de Witzwil , qui ont faussé compagnie à
leurs gardiens. Avant-hier , on signalait le pas-
sage des fuyards aux Emibois et à Saignelé-
gier.
A Saint-Imier. — Le moulin de la Reine Berthe.

Sâint-Imier va avoir son moulin. Il s'appel-
lera Moulin de la Reine Berthe, étant installé
dans le bâtiment situé au pied de la tour de ce
nom. Le « Jura Bernois » apprend en effet que
MM. Saurer et von Allmen font installer au
magasin agricole un moulin de type moderne ,
à 2 cylindres, sortant de la grande maison
Buhler frères à Utzwil (Saint-Gall). Sa pro-
duction est calculée pour 35 quintaux de farine
par j our. Il pourra moudre en outre 50 à 60
sacs de maïs et tourteaux également par j our.
La force employée sera de 30 chevaux. Cette
installation contribuera d'une manière heureuse
au développement économique de Saint-Imier.
A Courrendlin. — Un enfant piétiné par une

vache.
Le petit René Kohler , âgé de 7 ans, fils de

Gaston, a été renversé et piétiné par une va-
che alors qu 'il menait , en compagnie de ses
soeurs et camarades, un troupeau en pâture.
Le pauvre peti t fut relevé avec une blessure
à la tête et une j ambe brisée. Il a été conduit
à l'hôpital de Moutier.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Sur préavis falvorable de la commission des
Travaux publics» le Conseil recommande la de-
mande de permis de bâti r présentée par le
Foyer S. A. pour une maison locative et ce
aivec les réserves d'usage.

Le Conseil prend connaissance du résultat de
l'enquête sur la demande de logements à Saint-
Imier. Il est rentré à ce j our 31 demandes, dont
20 de Saint-Imier et 11 du dehors. Vingt-trois
personnes demandent des logements dalns des
maisons neuves, huit dans des anciennes. Ont
été demandés : 5 logements de deux chambres,
21 de trois chambres et 5 de quatre chambres.
De ces demandes, dix émanent de personnes
désirant se marier et cherchant des logements.
Le Conseil a la conviction que des personnes
n'ont pas été atteintes par l'enquête. Les dites
personnes seront invitées, par voix du journaï,
à s'annoncer.

Au Tribunal correctionnel. — Une
affaire délicate.

Il est assez difficile de résumer la cause qui
amenait ce matin devant le tribunal une j eune
fille de notre ville. Comme le dira son défen-
seur, c'est l'histoire d'une fille évidemment dé-
voyée, mais en somme d'une bonne fille, qui se
déroulera devant la barre. Demoiselle Mt n'a
pas connu dès sa tendre j eunesse des exem-
ples très salutaires pour sa vertu. Elle a perdu
de bonne heure son père , et sa mère, qui de-
vait élever une nombreuse famille, ne put s'oc-
cuper d'elle avec tous les soins voulus. Pour
reprendre l' expression de Taine, nous pouvons
dire que cette malheureuse poussa en somme
comme une mauvaise herbe entre deux pavés
de La Chaux-de-Fonds.

Plus tard, pour accentuer sa déchéance mo-
ral e, elle fit la connaissance d'un individu , chauf-
feur d'auto de son métier. Ce dernier, d'après
les témoignages recueillis , la poussa littéralement
dans le ruisseau. Et lorsqu 'il y a deux ans , le
couple était conduit sur le banc des accusés,
pour un délit de même nature que celui qui nous
intéresse auj ourd 'hui , la voie publique s'étonna
de la clémence du j ury qui n'appliqua une con-
damnation qu'à la j eune fille et libéra le triste
personnage en question.

Rappelons brièvement les faits assez délicats
qui traînèrent à nouveau devant la Cour correc-
tionnelle demoiselle M. Cette dernière était ac-
costée le 17 juillet de l'année courante par un
citoyen de notre ville. Le couple occasionnel fit
une promenade nocturne qui dura une heure en-
viron. De retour à son domicile, le j eune homme
constatait la disparition de son portemonnaie,
contenant une soixantaine de francs, un petit ci-
seau, 3 coupons indiquant le poids du proprié-
taire, des timbres-poste et enfin une recette
pharmaceutique. 11 porta plainte et les agents de
la sûreté firent une enquête. On découvrit faci-
lement la j eune coupable, mais cette dernière
prétendit qu 'elle n'avait pas subtilisé le porte-
monnaie mais qu'elle avait trouvé celui-ci sur
le sol, alors qu 'elle s'était arrêtée quelques ins-
tants en compagnie de son ami passager.

Cette affaire était jugée par le tribunal cor-
rectionnel présidé par M. Etter, assisté du Jury.
Me André Marchand , substitut du procureur gé-
néral , occupait le siège du ministère public. C'est
avec bienveillance qu'il retraça la vie aventu-
reuse et surtout malheureuse de l'inculpée, jeune
fille tarée, mais qui ne doit pas être, rendue com-
plètement responsable de son inconduite. Les
soins qu 'elle a donnés à ses petits neveux , les
nombreux cadeaux qu'elle leur a faits prouvent
que sa déchéance n'est pas complète et que dans
le fond demoiselle M. a bon coeur. Le procu-
reur dira: C'est son amant crapuleux qui a eu
l'audace d'assister en curieux à ce qu'on peut
appeler son œuvre, qui devrait être condamné.
En mots cinglants, il dira son fait à ce person-
nage sans vergogne, qui a pris place dans les
bancs réservés au publ ic.

Une même apostrophe sévère sera faite par
Me Aubert , défenseur de la prévenue. En un
plaidoyer éloquent et persuasif, il démontrera
que sa cliente, dont les vicissitudes ont été
grandes jusqu'ici, a été victime d'influences né-
fastes. Il prouvera que pour la circonstance
qui l'amène devant les tribunaux, elle
n'a pas commis le délit de vol à l'entô-
lage. Il reconnaît toutefois à l'actif de de-
moiselle M. l'appropriation sans droit d'un obj et
trouvé. U demandera aux jurés de s'inspirer
d'une phrase d'un grand maître en matière cri-
minelle : « Tout comprendre, c'est tout pardon-
ner ». Il dira de plus que la jeune fille, si on Ta
remet en liberté, trouvera tout de suite une oc-
cupation dans une famille chaux-de-fonnière ha-
bitant Paris.

Le jury, à la tête duquel se trouvait M. Mau-
rice Challandes , fit preuve dans ses délibérations
de considérations humanitaires et ne retint à la
charge de l'accusée que le délit d'appropriation
sans droit. Il demanda de plus en faveur de de-
moiselle M. le bénéfice de circonstances atté-
nuantes. Par suite de, ce verdict, le tribunal con-
damna l'inculpée à 75 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 59 j ours réputés subis par la pré-
ventive, et à 250 francs d'amende. Ce jugem ent
fut fort bien accueilli par le public présent.

» * *
Au cours de la même audience, la! Cour cor-

rectionnelle s'occupa de l'un des trois garne-
ments qui se signalèrent à l'attention publique
au début de cette année par de multiples vols.
En particulier, ces j eunes vauriens avaient dé-
robé par vols avec effraction de nombreux ob-
j ets à des commerçants de notre ville. En ou-
tre, iîs s'étaient rendus à Colombier, où ils
avaient visité de fond en combles un chalet ap-
partenant à un industriel de La Chaux-de-Fonds.
Ils avaient pris de nombreux effet s, divers ali-
ments et un phonographe. Ce sont précisément
ces j eunes gens qui. à leur retour, les lecteurs
de l'« Impartial » s'en souviennent, firent mar-
cher constamment leur phonographe pour que la
route leur parût plus courte. Un seul compa-
raît devant la barre, le nommé Erard, âgé de
moins de vingt ans, ses deux autres compa-
gnons plus jeunes devant passer prochainement
devant la Chambre rutélaire. Les nombreux dé-
lits commis par Erard ne permettent pas d'ap-
pliquer le sursis et la Cour le condamne à un
an d'emprisonnement .

A. G.ê ÊËÈ ŝ***- a /bca/e
Bulletin de bourse

du j eudi 20 septembre 1928
Marché calme, la tendance demeure lourde.
Banque Fédérale 791 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 938 (—3);
S. B. S. 835 (0) ; U. B. S. 742 (+4) ; Electro-
bank 1470 (0) ; Motor-Colombus recule à 1275
(—25); Indelec 860 (—3); Triques ord. fléchit à
665 (—15); Dito Priv . 510 (0) ; Toll anc. rétro-
grade à 890 (—20) ; Dito dixièmes 89 (_l);fïis-
pano plus faible à 3175 (—65) ; Italo-Argentina
également en recul à 571 (—9) ; Aluminium 3850
(—10) ; Bally gagne 5 points à 1540; Brown Bo-
veri 598 (+3)_: Lenzbourg demandée à 1690;
Lonza 526 ('-f î).

Nestlé 935 (—3) ; P. C. K. 229 % (— A ) ;
Schapp e de Bâle revient à 4180 (— 20) ; Chimi-
que de Bâle 3295 (— 5) ; Allumettes « A » per-
dent 14 points à 618 ; Dito « B » perdent 7 points
à 635 ; Financières Caoutchoucs 64 (— 1) ; Si-
pef 37 ^ (—1 'A)  ; Séparator 250 (—1) ; Ame-
rican Sécurities ord. 285 (—4) ; Giubiasco Lino
343 (0) ; Consortium de Meunerie 126 (— 2) ;
Montecatini 73 (—1) ; Alp ina Gumligen 402.

Hors-cote : Continentale Lino demandé à 890;
Saeg 266 (+ 1).

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

L'actualité suisse
— ¦!¦ — 

Chronique parlementaire
(Corresp. particulière de {' «Impartial J )

Une semaine agricole

Berne, le 21 septembre.
A l'heure où ce!? lignes paraîtront la premiè-

re semaine de la session sera terminée. Quel-
ques petits obj ets mis à part elle aura été tout
entière consacrée à des questions agricoles : blé
et aide à l'agriculture. 11 n'est d'ailleurs pas cer-
tain que cette seconde affaire aura été liquidée.

Encore le ble
On en était resté mercredi soir à la discus-

sion du troisième article du contre-proj et gou-
vernemental fixant le nouvel article constitu-
tionnel sur l'approvisionnement du pays en blé.
Jeudi matin , on vit la plupart des' orateurs de la
veille reprendre la parole Pour rester modéré et
convenabe, disons simplement que, de ce fait,
la séance ne présenta pas un intérêt extraordi-
naire. Il ne se passa que ce maigre fait nouveau:
M. Musy se déclara prêt à modifier son texte
pour y faire entrer sinon la lettre du moins l'es-
prit de l'amendement du Zurichois Schmid-Rue-
din. Ce qui fut fait , du consentement de l'un et
de l'autre. Au vote , on commença par repous-
ser les adj onctions socialistes de MM. Nobs et
Reinhardt. Les socialistes revinrent — tout
aussi inutilement — à la charge quant à l'article
4 du proj et, où est fixée la base financière de
l'entreprise. M. le conseiller fédéral Musy n'eut
aucune peine à démontrer que l'acceptation de
la proposition Huggler remettrait tout en ques-
tion. Là encore, la grande maj orité du Conseil
fut de son avis. En votation générale, enfin, les
socialistes et les communistes furent encore les
seuls à soutenir la minorité de la commission,
dont M.- Graber avait dît l'avis.

[}ï  ̂Le vote
La meilleure preuve que ce très long dlébat

ne servit pas à grand'chose pourrait se résumer
dans ce fait : alors que 101 bourgeois avaient
voté l'entrée en matière et 39 socialistes et com-
munistes l'avaient repoussée, c'est par 100 voix
bourgeoises contre ;38 suffrages socialistes et
communistes qu 'on décida de non seulement re-
commander au peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative, mais aussi de les prier d'accepter le
contre-projet gouvernemental.

Conséquence logique de l'adpoion du projet
Musy : le Conseil avait ensuite à modifier _ la
loi sur le tarif des douanes suisses c'est-à-dire
à augmenter la finance de statistique sur les
produits passant la frontière . Cela se passa sans
encombre, après quelques mots des rapporteurs,
MM. Oddinga et Evêquoz. La question du blé
est, donc, parlementairement réglée. Les quel-
ques modifications consenties par M. Musy ne
seront sans doute pas un motif suffisant à ce
que le Conseil des Etats refuse de se ranger au
texte du Conseil national .

Au tour de M. Schulthess
Après M. Musy, M. Schulthess... Il s'agissait

des mesures à prendre pour atténuer la crise
agricole. Rappelons brièvement que le Conseil
fédéral voulait à l'origine consacrer dix mil-
lions à cette affaire. Au sein de la commission,
on y aj outai huit millions.

On en eut vite confirmation, A part le com-
muniste Bringolf, personne ne parut douter de
la nécessité absolue de cette aide. Mais, comme
hier pour l'affaire du blé, il se trouva une im-
pressionnante série de députés qui crurent bon
de dévoiler le tréfonds de leur âme en expliquant
longuement les raisons de leur adhésion. Plu-
sieurs en profitèrent pour brosser de bien som-
bres tableaux de la situation actuelle de nos
campagnes. Ainsi M. Pitton , l'aimable j uge de
paix d'Oppens. Mais la vérité m'oblige à dire
que M. Grimm fut le seul dont les déclarations
furent vraiment écoutées. Les quatorze autres ne
firent pas recette. Car si notre Parlement est une
assemblée de bonne composition , qui ne regimbe
pas lorsqu 'on lui annonce quinze discours dont
l'utilité (du point de vue national...) n'est pas
prouvée , cela ne signifie nullement qu 'il accueille
cette avalanche avec une grande j oie. Il la subit.
C'est tout. Empressons-nou s de dire à sa dé-
charge qu 'en pareille occasion, les « orateurs »
ne font rien pour le tirer de sa torpeur.

Le sous-préfet d'Alphonse Daudet cherchait
la Muse aux champs. Chez nous, hélas ! les
choses agricoles n'ont j amais inspiré ni poète ni
tribun... D. P.

%
(Mf"* Des détails sur la collision du Lôtschberg

SCHWARZENBOURG, 21. — La collision
s'est produite au-dessus de Lauzenhâusern, à un
endroit où la voie fait une courbe, au lieu dit
« Mooskehr » ; les mécaniciens des trains ne
pouvaient se voir qu'alors qu 'ils étaient à une
quinzaine de mètres l'un de l'autre. Le train ve-
nant de Berne était composé d'une locomotive
électrique et de plusieurs petits wagons de voya-
geurs; le train descendant de Schwarzenbourg
étaît composé d'une auto-motrice et d'un four-
gon à bagages. Le choc fut si violent que les
cabines des mécaniciens lurent complètement
enfoncées ; les trois wagons de voyageurs du
train montant se télescopèrent.

Les Neuchâteloises à la Saffa
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Berne, le 21 septembre.
Les organisatrices de la « Saffa » affectent de

faire beaucoup de choses autrement que les
hommes. Ainsi, en ce qui concerne les « jour-
nées » régionales. Au Comptoir de Lausanne,
par exemple, une « j ournée » pareille compor-
terait inévitablement banquet et discours nom-
breux. Ici, rien de semblable. Ces dames n'a-
vaient pas même songé, sinon à inviter, du
moins à aivertir les députés romands aux
Chambres que j eudi était j ournée romande. El-
les se sont rattrapées sur la partie littéraire
et théâtrale , qui fut abondante. L'après-midi ,
par deux fois consécutives, les Fribourgeoises
donnèrent de très réussies représentations du
« Jeu du Feuillu » de Dalcroze. Le soir, c'était
le tour des Neuchâteloises et des Vaudoises.

La grande salle des fêtes et congrès était com-
ble. Ce fut, à vues de profane, un beau succès.
Les dames de la Société du Costume neuchà-
telois (groupe de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Val de Ruz) interprétèrent avec zèle, quoi
qu 'avec un peu de timidité — cause de légers
flottements et d'un certain manque ,de vivacité
— une sorte, de revue en cinq tableaux « Tra-
vaux et jeux de nos aïeules ». Je n'ai pu, à mon
vif regret , y assister d'un bout à l'autre. Le peu
que j 'en ai vu m'a suffi pour me permettre
d'en penser beaucoup de bien.

La musique — un peu étrange, faut-il l'avouer?
mettons qu 'elle soit saffagère — était due à Mlle
Andrée Rochat. D'aimables artistes prêtaient
leur concours : Mmes Clerc et Caselmann , so-
pranos et Matile-Leibert, alto. Mmes Wyssmann
et M. Monnerat se partageaient la direction mu-
sicale. Mme Sophie Perregaux avait assumé la
lourde tâche, de la mise en scène et Mme M. Ber-
nard celle de la direction générale. Un des cô-
tés les plus réussis de la représentation nous a
paru être les danses. C'est qu 'elles avaient été
réglées de main de maître — si Fon ose em-
ployer cette image à la « Saffa » — par Mmes
Kramer et Borgognon. Les rondes d'enfants, en
particulier, dont Mme Kramer s'était occupée,
parurent remarquablement au point et délicieu-
sement réussies.

Le manque de place nous retien t, hélas ! de
dire plus en détai l tout le charme de cette ai-
mable soirée» où le pittoresque le disputait à la
grâce.

Une partie du parc de l'Ariana
sera cédée à la S. d. N.

GENEVE, 21. — Dans sa séance extraordinaire
de je udi soir, le Conseil municipal de la ville de
Genève a voté en troisième débat à l'ummimitè
des membres présents et à Vappel nominal, ï ar-
rêté autorisant le Conseil administratif d p as-
ser avec la S. d. N. une convention aux f ins
d'accorder à celle-ci un droit de superf icie sur
une p artie du domaine de l'Ariana et recevoir en
échange un même droit sur les p rop riétés Moy -
nier, Bartholomi et Perle du Lac, situées au bord
de l'eau dans le p rolongement du parc Mont-
Rep os.

Les termes de la convention seront soumis au
Conseil municip al. Etant donnée tunanimité du
Conseil municip al, on ne croit p as qu'un réf éren-
dum sera lancé dans les 20 j ours requis p ar la
loi (minimum de signatures 1200) . Tous les chef s
de group es avaient p ris la pa role en f aveur de la
convention avant le vote nominal.

M. Maillefer candidat au Conseil fédéral
BERNE, 21. — M. Maillefer , conseiller natio-

nal (Lausanne) serait disposé à accepter une
candidature comme conseiller fédéral pour suc-
céder éventuellement à M. Chuard. M. Maillefer
aurait toutefois délaré vouloir se retirer du Con-
seil fédéral , en cas d'élection, après une durée
d'activité de, trois ans.

Un garçonnet de deux ans se noie
INTERLAKEN , 21. — Un garçonnet de deux

ans, fils des époux Trachsel , profitan t d'un ins-
tant qu 'il n'était pas surveillé, s'est approché de
l'Aar près d'Unteirseen, a fait une chute et s'est
noyé. Son corps a été retrouvé.

Au lieu de cultiver les fleurs, il cultivai t
les poires !

PFAEFFIKON, 21. — La Cour d'assises a
condamné à 9 mois de maison de travail , pour
escroquerie d'un montant de 7000 francs , un j ar-
dinier de 21 ans nommé Félix Buchel, du Liech-
tenstein. Cet individu s'était fait remettre, sur
la base de fausses données, une certaine somme
d'argent pour son entreprise d'horticulture , puis
avait fait faillite . Quelques créanciers obtin-
rent une partie de leurs fonds et renoncèrent à
leur plainte.
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Le fidèle , intelligent et brave chien 3SZ.éXÎ.X«Et DeSIl l Un nouveau grand film inspiré par
fllD "Tiïl-Till la reine des 'opérettes filmées **» Littérature Française

da n s el le beau J eune Premier "ffiMBf .__ __f \  _ . .

SU EU LE IFâSlEl ^icard° C!ortîîz, P1©II Cœur
_—~— L9 OStlSëllSB OrtMuÉO oniAAM
H«#l Ul M Ifï ff& 'S' Ifc Mîm PftSMIM Ul Somptueuse comédie à grand spectacle £SnV^&Ĥ è̂L ĴKal W MB.
Uni Buiilï H PS l UmlIBU Principales scènes : tiré du beau roman de D E K O B R A
lu i  Illl llltll U IK L'amour au Pays basque. - L e  roman d- une danseuse. interprété par 1842!»I M\8 6*aa 1IMU & M 11114 1 IdfilBlSSU Comment on devient  grand artiste de Ciném a. — . .. ._ * ' , ,.., .

„ , ... ., , „ , . . . .... ,„ L'incendie du Théâtre de Nice. - La Côte d'Azur et Annette Bensoil — Choura MllénaVaudeville d une folle et irrésistible galle 8e8 beautè8 naturelles. - L'amour triomphe. PllIlinnP Hériatinterprété par __^_^_—._________——-—————— I U I U FF *1CI iai

Irène Rich et Huntley Gordon Grane orchestre — Grand orchestre La Représentation de lundi aura lieu au Théâtre
Dimanche, à 3 II. 3€> , Cinéma dans es 3 établissements fïL ';. JBP^

Wendamij es ù Jleuweritte
ùfé-Retaurant de la Gare II Hôtel du Faucon
Vins de 1ère qualité. Cuisine soignée. Salles pour sociétés et || Grande salle pour sociétés et noces.
écoles. Jardin ombragé. Prix avantageux. ____ _ , , „.. , ....
Pour Us vendanges poisson fr i t .  Se recommande: mW sPéci«Hlé de I lleU» de poisson* frits - 8̂|
T,- nouveau nropri Alnire . Cn*toHi-l,nrpl<la ehrf da cuisine. Télép hone 25. JH3709J 18104

j 2 Soirées de Gala
|pr Samedi irs&<é<^di&-e Dimanctie^lffi
pj 22 se ptembre | de 23 septembre H

I IA CBA1X-B>E-FQWPS I
fernand Dorytal

l'imprésario bien connu chez nous présente :

EœI Igewsa© ...ËPoisr IOIIS plilrcli Mesdames i
! 2 acles , 2 prologues , 18 lahleaux de

Denol o et DuraniQ
Musique nouvelle des compositeurs a la mode

û Christine, R. Sloretti , Lenoir, Viuc. Scolto S

*J5 artistes des meilleurs Théâtres de Paris :

Max llaW-o»rt . | Maurice t * l i <»
Pauls Yane | Lulu bmya | Nila tort

I Jane Théo | Helly Bey j Lina Caro
etc., etc., avec les 181&1 __ \I IDcur-y CSriyls I

_M MF bureau : 7 h. 30 TWB «a* ttitleau : 8 h. iW <&& f

l'rix des places : de l*'r. 1.50 a l''r. 5.50

Location ouverte

/Sos nouveaux dessins ,
Voyez notre grand eboix, ||

JHotre qualité garantie,
Nos bas prix. 1812 7

1 nmmm CONTINENTAL 1
Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
Seul concessionnaire direct

de la Société du Congoléum.

Dimanche 23 Septembre

Fête Neuchâteloise des Missions CORCELLES
10 h. Culte Interecclésiastique et Missionnaire Grande salle des

Conférences de Corcelles. OF 4740 N 18383
131'» h. Réunion séparée des souscripteurs des diverses missions
14'/, h. Grande réunion missionnaire Grande salle des Confé ren-

ces Cnrdi:ile invi ta t ion à tous les amis des missions du ennt

Boucherie Sociale
Tous les sounedls isuo

KiJLPKMiS
Tripes et Griisegis cuits

Il JHcsdames, *'e§t axi ^? 99 Hm ¦¦¦¦¦¦¦¦ BHttHHni c&w èe la Serre, 1er. Stage É f̂  H
ïmÈ^ï' que vous trouverez le plus sjrand choix de merveilleux

WÊ unis, façonnés et genres anglais pour gl

i JKanteaux et (Robes i

MF La Maison des bonnes qualités "̂ g
JÊË LA CHAUX-DE-FONDS 22, SERRE, 22 Face à l'HOTEL COMMUNAL Q

f JUVEMlUtl 1
B CONFECTION SOIGNEE S
% TISSUS MODE #
% BELLE COUPE -M

^^v Vêlements de SPORT j _W

Tout ce qui concerne l'optique. 1789:]
Donne satisfaction â tous. P-34302 C
Exécution soignée des ordonnances.

H iiel de la croin Fédérale
¦î /Êl t^ 

___________ 
-H-gpcHe

Dimanche 23 septembre, dés 14 heures

Bal du Moût
Orchestre JAP. Bonnes consommations.
p l .Villi .e l&ffio Tél. 23 95. S» r»-rom inatw e, W B A U K R .

Itafé-Kcstaiirant WElZELi
1 Téléphone 1877 — Ronde 1*2 |

i Les Soupers aux Peiits Coqs I
«ï ont commencé mm JB
M Spécialité de la Maison m

A_\ Tous les Samedis et Dimanches soir |k
«S Eestauration à la carie K^

M Beehteak, Côtelettes. Escalopes de veau, etc. n
v^.i Repas extra soigné sur commande

j ky Salle au premier étage, pour famille . kîiï

_s Se recommande Arthur FRANZ, Chef de cuisine B

| M GRANDE COLOGNE GRAZiANO j
CHYPRE, ORIGAN, MUGUET ,

1 LILAS, JASMIN, VIOLETTE,
, ROSE, OEILLET, ETC.

vente au détail mm
DROGUERIE - PARFUMERIE jflj lk

GRAZIANO Œ
RUE DU PARC 98 ^̂ %_%W

DISQUES
Avez-vous des disques qui

oni casé ilf ni ;i i  re "î 2C08
Adressez vous a Mme

Baertscni. Moulins  7, pour
l ècuunge a peu de frais. Grand
choix.

Vélos
d'occasion. 1res Uori marché .
a vendre. 17391

Magasin G, HURNI
Place Neuve 12



I II vous tondra i
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un 
vêtement neuf ou 

un

Ul 30, lêopold-Robert ||j
H LA en/lux DE imm WÈ

Maison spéciale faisant le vêlement soigné

I A U  GASNE-PET8T ËH; • sHHBl
8, PLACE NEUVE, 6 |™™™ l"l,"li" " '  l||

ffllofAnc de Messieurs, tricot et molleton , A C A H
l>OIC^VIl9 bonne qualité &.JV ¦
t'uwmictt. iïiae île Messieurs, tricot et molleton , A ISA !
tOiniSOlCS bonne qualité &.3U j
falprAlîC éponge, genre « eskimo » , qualité solide, fl» AA i
V.ai€v"II9 toutes tailles JSW

1 faimicAlAC éponge, genre « eskimo » , qualité solide, *» AA
«.ClIlllMflCS ' toutes tailles J.WW

| Sports molletonnés s^ î n̂» 105 {
' V^lAn Î̂BBPC 

nour 
D'ouses. robes et robes de chambre, très

|XH ïCBUUllloC.5 lionnes qualilés , superbes dessins , largeur fl f lE
70 cm. le m. depuis B.Tr*F; rionelle cotonpour iingerie• écrue et st" .̂ 0.05 !

àT^lAIIfC tf S l tp l i *  
tr

^s bonne qualité, lavable , coloris
VC1VU1 9 MHCIC, vert-jade, rouge-vif , bleu-roy, A AS

mauve , blanc , etc. le m. (••«fv
F<*ACC£&ic Pour robes, très jolis lainages. et
L1U990I9 largeur 90 cm. le m. U.

Velours de laine et Nouveautés pour Manteaux
' Immense choix — Belles qualilés — Tous coloris mode. !
! Encore quel ques coupes pour MANTEAUX :

2 1 /, m. Velours de laine avec 2 m. mi-soie AA _
belles qualilés pour »V. r

Doublures mi-soie depuis 2.50
Ilii-soie brochée pour doublures, très belle qualité ,

i les teintes mode le m. 4.95
Velours cle laine manne et noir, larg. 140 cm.

belle qualité le m. 7 50
j Pullover au mètre depuis 2.50

¥«»oflst EBfisaaH* fl© lit
Coutils de matelas, plumes , duvets , sarcenets , coutils,

toile forte , crins, couvertures de laine, etc. !

j Dépositaire de la célèbre couverture de lit électrique
chauffante « PERFJBGTA ». 18435

KfifgySg ĴEgBWBWfSai*1"""—' " SMMMB̂ B̂ B̂ B̂ M̂MWMMMMMBWMSMŜ BMBMBIB̂ MB B̂̂ M^̂ ^̂ JJI^̂ ^KI Le Magasin sera fermé lundi 24 sept. I

/GIL ËTS\
¦PULLOYERSl
___ Dames • Messieurs - Enfants ESÊ

\\v\\M\dtsJ
^Ê

__
%. la Chaux-de - Fonds J&\_W

nouveautés d'hiver 18279
pour dames et Jeunes filles

jumpers, puHovers, gilets

tissus pour robes et manteaux

+0*  ̂ MAGASINS DE L'ANCRE
*a. nue UO P O L D  noDcnT, i»

I Grande vente de sabots bon marché
i .\ Socques bernois
/ • ï feutre blano 18197

/ • V No 37-42 43-47

|jfcj \ y K Boltei-Socques
^^̂ ^̂ .-tj?  ̂ N. cuir cire
^'̂ W

 ̂
X No 40-48 Fr. 13.80

^^^̂  
Sabots 

mousquetaires
N" 30 39 5.UO 40-47 0.90

SOCQUES cuir ciré, bien doublés
No 22 25 20-30 31-36 37-43
Fr. 4.40 6.30 640 7.45

SOCQUES sans doublure, avantageux
No 26-30 31 34 35-39 40 48
Fr . 4.60 B 80 8.70 7.30

CHAUSSONS de Strasbourg, première qualité
No 36 41 fr. 2 50 No 42-46 fr. 2.90

Grande Cordonnerie

mWa JKLmBLH-'&l».
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

ffer-PCCPC fk fAni<>r ton* [.'étires et tonnais. - Ubrairi
1*1 C5S«J5 •« liW|»lï»l . Gonrvoisi "r. rue L-ODolci-Ronerl 6

H 
'

Voire intérêt
est de profiter des prix avanta-
geux que nous TOUS oflrons

en Robes
dernières nouveautés pour la sai-
son d'automne. 18442

Quelques prix :

25.- 34.- I- 48.-
et plus.

H la Confiance
J. P. Keller

BUE DE LA SERRE IO

La ( h  aux-rie-Fonds

RK9NB D̂^ 3̂*H9Eu95 ĤBBSssflBssBSs1 B̂lB B̂SBMBflB^^SviBSB

HT Grande Vente de viande
w

^ 
Je débiterai demain, dès' 6 1/, I). ,

sSlfÉ Viande de gros bétail
vS§»** \̂XsS s?! première qualité , dep 80 cl a fr. 1 40
^̂Wly tË ! &  wÈ§3Kt 'e dem '"kilo . Beau cuissot à fr. 150
wj f iÊ s Th  J^SvSP *e '/« kilo.  Ragoût sans os , à fr. 1.20
J/yV^" lAWfjB^f 'e '/s kilo. Morceau sous l'é paule pour
«///V IfflMffli li!> ut'a . à fr- 1.30 le '/, kg. Beau mou
l '̂rC  ̂I|WBBW 

t0n de
P llis fr

- i a o  le '/! kilo.  Belle
f c -'̂ Ûmmf Vff liW sralsNO a tondre à fr. O 0<» la livre

qmBBtyP^KffiBy Folesans veines , à fr 1.50 le '/, kg
Wr SAUCISSES SÈCHES

18454 Se recommande. Lu. GLAU8E.\.

/ %
«•» w Pour être bien coiff és
iJj > achetez vos

Chapeaux de Feutre
Lu dernières créations en eme» 18474

toutes teintes m/BZ-f f  iÂJ»
sont rentrées depuis g I & J_ _f m*&^̂\

9.80 10.50 13.50 /'^̂Jll_pC___\w
Casquettes Je Olympic" ~x—-"̂

PrixPARAPLUIES
TOM-POU CES ***n**9e»*

Dernières créations 5 °/o s> B< Nl 4 J '

Ag M Efa. PEBBE6ADI I
y  M ma9 -W 1^1 6$ ËH [
(/ [m Ouverture des Cours
1/7  lIK dèbutanls et perfectionneme nt

\ / / a%m  •>""«*' 24 Septembre

ï/m _ Retour <Be pqri§ :
f j  y  Les inscri plious soin reçues \
v/ Rue du Pulls 8 -  Tél. 2.23

I 

HOTEL DE PARfê 1
WiilpnipMipnijpî ^ I

Samedi et tous les samedis, 1
dès 20 »/, heures 18469 [-M

DémonHtration du nouveau YA1.B-DI.IJE; i
par Prof. Ch. PBItltEGAUX

Orchestre BING-BOYS
entrée fr.  1.10 Cnf rèe fr. 1.10

S@£Mîc d Agriculfnrc
v II sera vendu Samedi 22 Sept, .
^̂ g .̂ /«a sur la Place du Marché, devant
\Sf J^Ê^^m L'IMPA RT'AL , 18177

^i^^f^P^W^I 
Va€B«ni«fl«j 

d'une

TW Ë̂ îcnnc pîècc de toéîaîl
Jfrlrj r \É^ M̂ 

qualité extra 
grasse

M ^ Ê̂ ÛB fI- °-®° â fr- !
-60 

le demi-kilo
\P^ Se recommandent:

Aug. Wasser. Pouillerel. Charmillot , desservant

La fraîcheur
revient!!

Pour prévenir, et calmer
les rhumes, prenez une tasse
de lait chaud avec miel,
additionnée de Rhum ou
Gentiane bonne qualité,
que vous trouverez chez

V. VAUOTfON
Spécialiste en Li queurs fines . 1
rue Numa-Droz 1)7  |
Télé phone 147. 184-.'2 B

Café-Reslauraat
Es SiiiiWf fisles
Dimanche 23 septemb.

dès 14 '., heures 18455

BUL unie
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de ler choix.
Tél. 23.93.

Se recommande, le tenancier :
Edouard Hadorn .

Ménagère»). Attention !
Grande i»ficlase
JEAN AWtn

Pécheur à St-Aubin
vendra demain samedi.
sur la Place du Marché.
de la belle 18180

? 

Trie
Filée

¦DU
Bas prix

SE RECOMMANDE

SiÉiiiiÉ
Choucroute

Porc saiê et fumé
ff ienerlis I

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA SOUCHE ET DE S DEN TS
ET SPÉCIALEMENT POUR
OUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P'JO/'iN
PHARMACIES ET D1IOGUE1UES
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îoiis les excellents articles MalK.!&.ÏKÏÏ^RD Noufd assortiment 1
rSSf SE? Tfik.T H /HÏ* MJSB J'ai l'honneur d ' informer  mon honorable clientèle que j' ai remis mon commerce d'Horlonerie-Bijouterie-Orfèvre- â&Oi $M â\ VI /tfhBT SE?
Ë Crl ii  il rie-O ptique à M. GEORGES-ED. MAIRE.  11 

__
W I B Çfl B-l g\ N»^  ̂^»*»^  ̂ ¦»« J0u t en remerciant sincèrement mes clients et amis de la confiance qu 'ils n'ont cessé d» me témoi gner , je les prie de bien ^  ̂ ^^ ^^

"Rpnrédpnlant PYpIliaii' vouloir l'accorder également à mon successeur, qui certainement maintiendra intacte la vieille et bonne renommée de la Maison Exécution rapide et soignée de
LOUIS HUGUEMIN SAGNE toute ordonnance

MAISON SAGNE JUILLARD 

Montres flc poclie ŜS-ŒSuc0, Horlogerie Pendulerie
J'ai l'honneur d'informer les clients et amis de la Maison SAQNE-JUILLARD crue j'ai repris l'exploitation du magasin Léo- ara -c *¦_

Mnntfrfc Hnwflffc pow-Hobert as. K Réweiis
* «wiiss *»«J mw* ut>ttl\ili> Gomme mes prédécesseurs, MM. SAôNE et HBGUENIN. je m'efforcerai de fournir des marchandises de 1" qualité à des prix ¦»-- . m, »i

avantageux , de soigner au mieux les ré parations qui me seront confiées et d'offrir à ma clientèle un choix d'arlicies sans cesse DIJ0UC6M6 VlTËVFëriâ
KirVt ilfà renouvelé.¦»»*¦»»¦¦* Représentant exclusif des Fabriques des Montres ZENITH, j e fournirai tous les excellents produits ZENITH : Montres, Béveila, Ré Daraîions_w _ - Pendules. "

l'ÊISullfiCS En outre > "l'étant assuré , fiés aujourd 'hui , le concours d' un spécialiste , il me sera facile d' exécuter  très soigneusement et ra- Grand  et nouveau
pidement toutes les ordonnances de MM. les Médecins-Oculistes , comme aussi tous les autres travaux concernant l'Opti que. . .

n ¦ | ». . - Esoèrant que vous voudrez bien m'honorer de votre confiance, je me recommande sincèrement. 18461 CROIX
PeiluUleS eieCtriqiieS GEORGES éD. MAIRE. Prix avantageux

*

Vient d'arriver
pour la saison automne et hiver

un superbe choix de

Complets et Manteaux
pour MeMleun

Quelques prix

58.- 68.- 82.- 98.- 105.- 120.- 1
A LA CONFIANCE E

J..P. KELLER
18443 Rue de la Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

¦»«Ur 18444 H

1 Ouvriers 1
Salopettes com. n

1 10.75. Blouses d'bor- I

I 8.50. Chemises d'oo- N
B vriers. Oxtord . fr. 3.55. ¦ ;

ï Au Petit-Louvre I i
Lj  Place de l'Hôtel-de-Ville 2 f_\

!' !& g^faf iftJM gfta M_\ S {Km mm \: ' :< \ \ ___ ___ i un ©!̂

I

des SOul-VÊTEMENTS I %
pour la saison d'automne H ¦'•
messieurs, dames et en- I )

est au grand complet -
calculés au plus jus les H
prix. Voyez et comparez I
sans engagement. BJS
Seulement des marchan- H

dises de lre qualité, sont B

Au Petit-Louvre E
Place de rHOt el-d a-Ville 2 M

r Coiffeur pr lames, Hongrois
1er prix <l' or><Julatio o k l'Ecole supérieure
de coiffure de Budapest. — Diplômé de
l'Acadérnie des coiffeurs de Frapce à

Paris, est actuellement à
¦'INSTITUT DE BEAUTE eâ

§rands salons de §oiÛure p. dames

Mm Péri8©!
Léopold-Robert 72 Premier tftage Téléphone 25.22

/H W€ l̂lliŒlM5
grande maison située dans le centre de la ville,
ayant un grand atelier, 3 logements de 6 pièces,
chambre de bains. Belle situation. Grand jardin
d'agrément. Facilités de paiements.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
René lacoi -Ouillarmod , rue Léo-
pold-Robert 33. P3Q423U 18459

f H3 \BlBmwvmvm—w—mm— *rmwnwm*rwmw-w™*r *ivm *£v—m-Mrw

On offre à Eouer
dans localité du "Vignoble, à proximité de Neuchâtel
ville, de 18479

pris liai iisfriils
bien aménagés. Conviendrait pour horlogerie, fabrique de
petites machines, imprimerie, etc. — Pour visiter, écrire à
Case postale N* 5, à PESEUX. 

Le Détatar Puron
se trouve à la

Pharmacie UOCItQlH iV
S. E. N. J. 9526

aaWaaaaaâââââaâââaâmaaaaWaaaaWâaaM

mmaawmsœ&œaix^aaaamammaamaammmaawmm

Terrain du F.-C Le Parc i la Charrière
Dimanche 23 septembre, à S Y). 15

Championnat Suisse série C
Chaux-de-Fonds III b Le Parc II

A 10 heures précises
Championnat suisse série B

f lsfftwï I T A D I

Prix d'entrée : Messieurs fr. 0.50, enfants 0.30. 1847 1

1 ̂  
Avï 8^ 1

Tîotre Vente annuelle de
| Couver tures de laine '̂ \

\ ' ] Nous pouvons déjà vous promettre un choix su- L> :i
perbe de nouveaux dessins et des prix d'autant r-;i
p lus avantageux que nos achats ont été faits avant

; la hausse. Il y aura comme d 'habitude un
lot de couvertures blanches

J H6701N avec petits défauts. 18463 |; i

1 Wlrthlln t> €@ i
\ Rue St-Honorê Neuchâtel Rue St-Maurice '

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

très au courant de sa parti e, connaissant également la pose
des ressorts, trouverait emploi stable aux 18467

Fabriques MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

JËÊr Notre rayon de f̂tk

fis&É «au siraHBnd conmgBlctf
Voir noire «Urine (peclale

raSSÏI Pour chaque achat de 5 pelotes, 1 bouquet de flou- JXK3
^S> relies ssra offert gratuitement. 18446 fflES

% AUX ARCADES M
^8|k. ui Chaux-de-Fonds j j Ég?

TRIPES fraîches bouillies
samedi matin au marché

JU 10392 J mu ZURBUCHEN, Lyss

P

lielS des Dos 1
|liiiil|[||[|inii![|||||iiiii||||][|iniii[||]||iiiii|[|]|||iiiiii|||||iiiiiii|||||||iiiiii|||[|!ii
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s et Chaussettes
Le plus grand choix 18482

Les prix les pins avantageux.

I 

Pantalonspour Messieurs B
en Whipcord , Buxk ine . Hj
drap, denuis fr. 12 85. R
Pantalons Manchester fS_
gris , fr. 19.50. 18444 Kg

Les mêmes articles en BJ9
mêmequalité.aussi  pour t;
enfanls, aux prix les plus M

Au Petit-Louvre 1
Place de l'Hôfel -de -Ville 2 H

I

WIQTEAS g
Violoncelles
Plûtes 15000
Clarinettes

( Violons

I tf &é I
LE MORDANT

„ L'ECUREUIL "

rr~ "N

fera briller vos planchers
comme du parquet: .

Le Ghloro-caniphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOURGUIH

Pullovers
S pour messieurs , dames B&a

; Bj et enfants , ainsi que

' ¦ dans tous 1rs prix. 18444 B
Articles dernière non- S

_ veauté. Gilets dames . M
_ laine et soie, honne qua- M
I iitè , dès fr. 12.90.

¦ Au Petit-Louvre I

1 Toile blanche 1
pour lingerie

9 nette pr lingerie d'hi- E ;

_%_ le mètre. 1844 i K

¦ Au Petit-Louvre 1
; g Place de l'Hôtel-de-Ville 2 1 |

C'est une

satisfaction
d'être

iio Siaié
Donnez un coup d'œil

à notre rayon

1 llimsncs
I Dûmes I
I Enfonfs
§§ et vous serez surpris de H
y notre choix et nos prix

très avantageux.

I Versements I

pi»!
m La Chaux-de-Fonds H
! Léopold-Robert 8 I

iiln acompte suffit 1
sur présentation de

ra papiers d'identité. ¦

UÉS'Mh
Réparations 1738e

e.HBRMI, Plate tan 12

Catalops illustrés pougrenr de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

iiiïii m
20 GV., neuve , conduite intérieure
6 places, grand luxe, à enlever
tout de suite cour 16 5000 fr. (va-
leur 22 000 fr." - Garage Ter-
rier. Villamont, Lausanne.
JH 3721 K 18466

A wmmmmm
pour cause de dé part , jolie petite

maison neuve
de 5 pièces et dépendances , située
entre Boudry-Areuse (ligne du
iramj .  - S'adresser à M. II. Kmi
chei , Bondry. 18440

n Gja|Soiia[M
Dimanche 23 septembre

Bonnes consommations — Bonne
musi que

Se recommande, Charles Brauen

En cas de mauvais temps , ren-
voi A hui t  jours . 18441

Timbres-poste
Le plus grand choix sur p lace ,

90 %..de rabais. Achat de.timbrée
.suisses anciens. — S'adresser ch^z
A. Matthey. îs'uma Droz 74. IS'I OO

Beau Ipil
de 3 chambres , avec chambre j e
bains , dépendances et jardin , est
à remettre ponr le ler novem-
bre a La Jouelière. — Prière
de s'adresser a l 'Elude Perre-
ganx , notaire el Sojruel gérant ,
â Cernier. JHTOOIN 18465

A LOUER
à IVeachâtel

pour le 24 ju in  1929 ou époque à
convenir , bel appar tement  de sept
pièces et dé pendances au centre
de la ville , conviendrait  particu-
lièrement pour bureau ou cabinet
de médecin. — Faire offres FOUS
chiffre P 2114 IV. à Publ ic i tas ,
Nenchtacl. I>2114 N 18160
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Mais elle était déjà rentrée dans la maison.
Un instant, Flécheyre contempla la façade

écaillée où les fenêtres s'ouvraient vivement
dans le bruit familier des persiennes claquan-
tes. Puis il franchit la terrasse, la cour pavée,
le vieux j ardin où les plaies-bandes resserrées
poussaient par-dessus les buis leurs plantes vi-
vaces, abritées par la haute muraille de la tour.
Une odeur abondante et suave l'étourdissait.
Toutes ces roses... Il s'étonna de voir tant de
roses.

Flécheyre marcha droit à la porte en ogive,
s'empara du marteau, frappa le bois massif et
attendi t, le coeur battant. Ce fut Silenrieux lui-
même qui vînt ouvrir. De la stupéfaction se
peignit sur son visage. i

— Quoi ! vous, Maître ! s'écria-t-il. Pourquoi
n'avoir pas télégraphié ! Je serais ailé vous
chercher avec l'auto !

L'escalier tournant dévida ses marches iné«
ga'es sous les pas incertains du docteur Flé-
cheyre . Il sentit la main de Silenrieux sur son
bras. Il entendi t une porte s'ouvrir. Une lumiè-
re blanche et dorée l'aveugla. Et il regarda avec
ahurissement la vaste salle carrée, crépie à la
chaux, où les quatre fenêtres versaient les fas-
tes du soleil couchant. De grandes tables s'ali-
gnaient , couvertes d'instruments dont Fléchey-

re sentait, entre Hervé et lui, comme une bar-
rière, cette science qui lui était inconnue.

— J'ai un second laboratoire au-dessus de
celui-ci, disait Hervé. Tenez , voici mon assis-
tant , Octave Mirbel.

Il présentait un grand j eune homme au visa-
ge énigmatique qui s'éloigna discrètement

— N'ai-j e pas tiré parti de votre masure,
Maître !

— En si peu de temps ! murmura Flécheyre.
Debout devant une fenêtre, il considérait la

longue route droite au bout de laquelle le vil-
lage de Saint-Biaise s'arrondissait comme une
corolle noire au pied d'un puy. Saint-Biaise,
rassemblant ses maisons de lave autour du
sombre clocher, et Puybronde, crépi en blanc,
qui se regardaient par-dessus la vaste plaine.
et reliés par cette route.

.... A mi-chemin, le premier bouquet d'ar-
bres... puis le second. Et, à quelque distance,
plus près de Puybronde, au milieu d'un champ,
un toit bas sur une construction en bois et sans
fenêtres que Flécheyre ne connaissait point

— Vous regardez mon garage, Maître j dit
Silenrieux. Je l'ai installé un peu loin, n'est-
ce pas ? Mais c'était la seule place à vendre.
Et ces rues du Puybronde sont si mal commo-
des pour l'auto ! D'ailleurs avec le téléphone!

Il parlait très vite et le ton d'insouciance
voulue inquiéta Flécheyre. Il se retourna vers
son disciple.

— Bien des: événement se sont passés ici,
ces dernières semaines, dit-il enfin.

— Vous parlez des tremblements de terre?
En effet. Peu de chose d'ailleurs. Mais, dans
les j ournaux, que d'articles prophétiques ! Il
paraît qu 'une commission de sismologues va
venir étudïer le phénomène, maintenant qu'il
est terminé !!

Il riait. Flécheyre ne lui connaissait pas ce
rire gamin qui annonce une bonne farce.

— Et tu penses, toi aussi, demanda-t-il sou-
dain que l'effroi causé par ces tremblements de
terre suffit à expliquer les morts subites...

Silenrieux haussa les épaules et dit rapide-
ment :

— Je ne puis que me rallier aux conclusions
de l'enquête.

Son regard perçant saisit le trouble de son
maître . Alors il aj outa de sa manière elli pti que :

— Les Auvergnats... vous les connaissez-
superstitieux.. . suggestionnables... Terreur ner-
veuse... Affaire bizarre à étudier. Tout à fait un
genre de maladie pour vous, Maître.

Tourné vers la fenêtre , en pleine lumière il
laissait Flécheyre le dévisager , il semblait s'of-
frir aux investigations des yeux gris, émus et
attentifs sous les sourcils froncés... Et Flécheyre,
par degrés se rassurait en considérant cette face
souriante qu'il retrouvait un peu amaigrie , affinée
par l'effort continuel de la pensée, et pâle, de
cette pâleur des êtres claustrés, plus mobile ,
plus vivante que j amais, comme inondée par
l'éclat changeant des prunelles vertes.

— En effet , dit machinalement Flécheyre ,
ces cas de frayeur collective deviennent rares.

Une subite allégresse entrait en lui.
— Nous allons prendre des vacances ensem-

ble Maître, courir en auto ce bea u pays où j e
n'ai pas encore eu le temps de me promener.

— Pour commencer, vous allez venir dîner
avec moi, toi et ton assistant...

Flécheyre s'interrompit II écoutait une clo-
che lente, qui montait du village, et semblait
prêter une voix à ce paysage recueilli sous les
rayons languissants et près de s'éteindre.

— Ce n'est pas encore l'«Angélus»... dit Flé-
cheyre qui ouvrit la fenêtre.

Les larges volées firent tressaillir le labo-

ratoire et l'on eût dit que quel qu 'un venait d'en-
trer.

Flécheyre les écoutait en silence, considérant
le village tassé au-dessous de lui , avec ses toits
bruns , étages comme des marches autour du
clocher qui s'animait soudain, appelait priait.
laissant traîner ses longues notes profondes,
dispersées par le vent comme des oiseaux per-
dus à travers cette campagne déserte.

— Une procession ! s'écria-t-il.
Elle débouchait de la rue la plus haute. On la

voyait tourner du côté de l'église. Sur deux
rangs, les femmes inclinées dans leurs capes
noires, les hommes nu-tête , les mains en avant.
égrenant un chapelet de leurs doigts gourds,
ils se fondaient en une seule troupe sombre
lentement déroulée.

— Ils imaginent qu'un malheur les menace
et ils cherchent à le conjurer , railla Silenrieux.
Son accent déplut à Flécheyre qui, penché sur

le village, suivait l'humble démarche de ces gens1
terrorisés. Il songea qu 'ils retrouvaient par delà
les siècles, le geste de leurs ancêtres qui ten-
taient de détourner de leurs misérables vies la
peste et la famine . Il évoquait toutes les dé-
tresses, au cours des âges, qui avaient ainsi
défilé patiemment autour de l 'église impassible,
tandis que la cloche emportait leurs prières.

Il tressaillit . Il entendit le rire de Silenrieux.
Un rire sans j oie qui se prolongeait, repre-

nait , luttait avec la cloche, et il semblait qu 'un
être maléfique disputât l'espsce autour de Flé-
cheyre , à cette humble et triste imploration .

— Tais-toi, Hervé ! dit Flécheyre malgré
lui.

Mais le rire de Silenrieux durait toujours.
Alors, Flécheyre. se retournant vers lui, de-

manda : . .
— Pourquoi ris-tu ?

ÏA suivre.")

I L a  

réclame es! nécessaire i
maisles Bas prix son! apprécies B

Venez nous dire si nous arrivons I I
m 

ff  
à eonoùier ees deux ehoses tout

Cf lctuellement en maintenant de bonnes qualités j

Laine ménagère en pelote Q B 3 écbeveanx de 50 gr. AE À
A do 50 H' ., lotîtes les teintes 9m coton suisse 9<J ^>

« rar lPN 'ie 100 éningles AC 5 boite* tioutons mécaniques Ag m Bïï
et I étoile de fil &m et 3 pa ites élasl. p. bretel. 9<m

2 pair en jarretelle» AE s boites AE
Pcmne qualité 93 de 100 punaises J >et

I paire jarretelles aveo AE 12 «-arien de plaques AE
crochets de suspension 9m pour chaussures 9m ;

4 bobines de 20 j rr. faux-51 AE  4 met bordure toile cirée AE
el 1 paquet aifrui l le s 9 m el «OO puuniNeH 3»«#

4 bobines fil Dorcas, A E  12 dz boutons AE
el I curie de 100 épingles 9m nour pantalons 9m

4 moires élastique AE 5 mètres talonnière A E
a Moutonnière mm noire 9m HM

8 pièce» de clievillières ass. AE 2 met élastique sans AE
blanclies et noires 93 bon'Onniem. quai, sup er. 9<J

10 dz épingles de sûreté A E  6 étoiles 61 de lin A E
ass. blanches et noires tf 3  et I dé 9m

1 tonneau avec un assorti- AE  2 met. dentelle, imitation QE
meut d'aiguilles 9m filet , ï»

IO métrés entre-deux AE 1 {oll petit napperon AE
17989 valt-ncienne 9m «l'éneritrV». fan a la main 9m

Beau tfioix en bande de founui es Les Ëeltes imi tations Founu res "
._ Lapin larg 8cm 10 cm. larg. 10 cm 12 nn !||

£ le mètre 6.90 8.50 le mè.re 2.90 3.90 f è  Ï
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BEWHTA
HAVTE C O V T V R E - L A  CHAVX-DE-F0ND5

F.P

I

Pour ouvrir la saison d'hiver , ;
Paris vient de créer en robes, •
manteaux et costumes , des mo-
dèles nouveaux complètement. ' ¦' „ '!
Modèles plein de grâce, seyant \ . , ;

à rawir M
Nous recevons en derniè re heu- ;
re quelques genres avanl-cou-
reurs de la ligne de demain.
Une visite à nos rayons ne
vous engage à rien . Madame ,
elle vous sera une... SSî Ssnrévélation m
et vous permeltera de comparer.
Nousvous attendons avec nlaisir.

I Pu o an $0 septanbrc I

sur tout achat au comptant à partir de 25 Fr. ;

H ^ m effM^ÏH^îH. 5°- ???j els B
1 MAGASIH CONTINE NTAL 1

6, RUE DU MARCHÉ, 6 mu (Ancienne Banque Cantonale)

Vente d'immeuble
aux. enchères 39uS»lioues

L« 1er octobre 1928, à 14 heures ,, A La Chaux de-
Fonds, snl le  du Trilmnal II , rue Léopold-Iîober i 3 3me otage .
I Hoirie Brandt-Ducommun. exposera en venle aux en-
chères publiques , les immeubles suivants du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds ¦

Article 177. Bâtiment , dépendances et jardin de 405 ur2.
Ar t i c l e  1715. Bâiiment et dépendances 'de 470 m'2.
Les nâiinienis »i« sur les articles mis en venle forment la mai-

son rue de la Promenade 2. à La Chaux-de-Fonds. assu-
rée conlre l'incendie pour Fr. 108 7(10.— . plus majoration de 50°/o

L'eslimalion cadasirale est de Fr. 92,000.—.
Pour visiler les immeubles et prendre connaissance des condi-

lions des enchéri-» , s'adresser à Me Itené Jarol-Guillarmod
notaire, rue Léonold-Ronert 33. à La Chaux de-Fonds Télé puon-
9.14. Me Arnold Bolle. avocat et notaire , rue de la Proiueniide 2
Téléphone 10 S*, ei M» Altred Aubert. avocat et notaire , charge
de la venle. rue Léopold-Rwbert li.. Téléphone 4 16. 17422

\to notaire commis aux enchères : Alfred AUltEIIT nni

j> Foods cantonal ftiie-lij

Office commuai : ru» du Marché 18
Compte de Chèques postaux IVb-1207

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

Toutes les contributions non payées à cette date
seront perçues par recouvrement postal aux frais
des débiteurs.
17477 OFFICE COMMUNAL:  Le Préposé.

M chambre de bains
WILLY MOSER

se disl ingue toujours par 18048

la beauté de ses appareils
le Chic de sa robinetterie

le fini de son installation et
la modicité de son prix

Exposition rue du Manège 24, angle rue du Grenier

nagosln à louer
au EOCLE

On offre à louer , pour le f er jui l le t  A 929, au centre1 de la ville , un «iaff»«iii Ira iixfnrmé de 40 m *, avec
grande devanture el arrière-magasin de 30 m*. 17582

S'adresser Klude Jules- V. Jacutt notaire, Rue de la
Banque 2. Le Locle. P177litiLe

Deui vieux pianos à queue
sont à vendre pour le prix de 3g3

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



Yoiis ne trouverez o la
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.. .  _ ,, . Toute, la. f a m i l l e! , ..
[le Grand.père le.père la. mère l'écolier- et le bèbè) a trouve dans
k.laJlatpoudre( ^t lf ^ i rYY  un aliment: de choix f a c i l e  à
assimila^etcony e- f̂ **̂ yĴiZf ^ -rtartiauxestomacsksplusdélic ats
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Grande cordonnerie
Rue du Progrès 87 ¦ La Chaux-de-Fonds

Atelier pourvn d'an ontillaire perleeïionné Entreprend
tous re.swenielases avec ; t l it  SUISSE de Ire qualité.

Hommes Dames

Ressemela ge complet . . 5».90 4.90
semeiies seules s.o® 3.40
Talons seuls %»— B.5®
SispDlûienl pour cousu . f.—- 1.—Ressemelage crape complet t3M^ 9.9®

Toutes les chaussures
sont teintées au gré de nos clients

Colis postaux retournés franco
18395 Se recommande , Alexandre P ABATTE.

i 

Bnntnmnnt riii lace sur cart0D - LMlrie G (] UK V () m
H"S|lKIIIKIl S Uu JSSSt Envoi contra remboursement.

H€»BS$ offrons :
^*a»*BH(C ^fcl!/*»i£î laine blanche , sans manches , belle _\ ?§e HM
lOUllSOlLS qualité , pour enfants , 4 à 6 ans , W-tf J

fffi ïSBHfitf^S^f. 'aine D'anche ou baige, à manches ,
WaISBWtFl<L# pour enfants , belle quali té , _ «JE.! i84oo 2.50 1.95 B.IJ mm

m Camisoles S, ïoXt*'- sans man" 2.35 H
I tf*i%ItlîCAE^£ laine blanche ou bei Se> à manches , <| J^VIII1II9VIL9 belle qualité , pour dames, 2.95 &/§**

f £&BSliCifclÏ£*£ laine blanche , décatie , V* manches , qua- a
l«flIlll9UII«9 lité extra , pour dames, 4.90 4.50 £È»"

f  AllliCAif G laine blanche > décatie , longues man- C RA
^btllIBlavfiVjS ches, pour dames , première qualité , J»iH w _U
tf*l!tf*Bîiîi£<P£ américaines, blanches ou couleur , | JSK

I f»llvllll9v9 jo lis empiècements , 2.75 2.— I.TîJ \
f*#ll1liCAB <PC coton niacco, première qualité , pour da-
«fQIIll9Vllj9 mes, avec ou sans manches. _ AS

fAmïCfôJPS coton blanc , pour dames, façon _ <%\_t»QlBlI9l!IL9 longue, 1 li manches , Ï.&J

H 10, Rne Neuve, 10 Là Chaux-dc ronds H

ê

^  ̂ . A 0\ Ci

SgffWMl JEZ

LA BOUCHERIE METZGER
Place Neuve 13439

sera im lundi U septembre

Plénaâères ? f f
au marché demain , pour fr. 1 .50 , vous pourrez régaler
votre famille en achetant au banc lSi!)9

PEItïWISET
une livre de son mélange extra-fi n de 22 sortes de BIS-
CUITS, petits fours , macarons, gaufrettes , petits beurre ,
bricelets lactés, etc.

Demandez dans les bons magasins

L'ECHANTILLON GRATUIT
W?7f £a SerneuseoS ^é

fabriquée par la Maison. MBS

pfiROS N 21718

'Av - '̂ ___f -̂ ..'^iV^-':**'':': - "*?jj<P jçfet^ t ~

I

woxût 1
Qûî B̂aï la

1̂ ^̂  Ht V f f y i  HQ V1 V  ̂ I 
ff P̂5 

V ^̂  Il V

Renoncez aux laxatifs et ans .j rgatifs. Vous usez
votre inte siin p.t vous le surmenez. L'emploi de l'instru-
ment .. I.AXOlt " rééduque l'intestin . l'hanitude a se
libérer réiMlierement, facilemenl el sans fatigue , lui
redonne enfin sensibilité et l'activité musculaire.

Un. infeslin const i pé.. .  17615
C'est voire texinlanee empoisonnée

S Le LAXOR est sn ve nte etiez pharmaciens et Iianda gîsfes B
Demandez prospectus gratuit

l E l E C TA  S. A. 1
Gai. du Commerce 78 Lausanne

i



Etat-civil dn 20 Sept. 1928
NAISSANCE

Monnier , Gisèle-Ol ga , fille de
Henri , missionnaire , et de Olga
née PaoloW j Neuchâteloise.

IV 1ARIAQE CIVIL
Sillacci . (îiuseppe , maçon.Tes-

sinoi s , ei Barbieri , Maria-Rosa-
Kinma . modiste . Ila lienue.

d'échapp ements
nour pièces ancre , 83/< à 10 '/s
lignes , soignées , est demandé de
sui:e . pour travail en fabri que
ou à domicile. Tin vu i l  conscien-
cieux exigé. — S'adresser chez
M. Léon Iteucho Fils, rue du
Progrés 43. 18360

Sommelière
de 24 ans , sachant les 3 langues,
connai ssant bien son service.
cherche place pour de suite.
— Ecii iesou s cii iffre M A. 181'il.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1&W1

©n demande c"S?.
roues à laire à domicile. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie -Piaget
67, au 2me élage. a droite. 18365

Coupages %S*F
ra ient  entretins à donne le. 18367
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
nâMM  A d'occasion , eu bon
rlailw élat . est demandé
a acheter, — Offres écrites sous
chillre P. A. 18399, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 18399

ïvendre, a^sr
ser a Al. A U ^

UMC Coeudcvez.
I,e« Bois i Ju ia -B ern iis) 18118
AffnciAll iH'"r c , JU iu rie-
VllUSlUll res et modiste».
à veui l le . 1 joli  meuble ayant 1U
tiroirs , très prailque. — S'adres-
ser rue Numa-Drozl08, au 1er
étage, à gauche. 18K5

Jeo ne homme , SS^Wï.
nées d'Ecole de Commerce, cher-
che emp loi quelconque dans le
commerce ou l' industr ie .  — S'a-
dresser a M. Josenh Duvanel , à
Saufïen. près Siiiol-Aubln. et
pour références, à M. André Pierre-
Humberl .Cnemiu de Pouillerel 11,
La Chaux-de-Fonds. 18408

f!llioiniûPO On demande pour
UlllollIlGl G. ie 15 octobre ou
époque à convenir , dans ménage
soigné de 2 personnes , bonne
cuisinière , propre et active. —
Pour renseignements , s'adresser
à Mme G. Qrora , rue Nnina-
Droz 39 18351

Â lfl l lûP four  cas imprévu .
lUUCl . à j ouer pour le 31

octobre prochain , un très beau
logement da 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Chauffage cen-
tral par ménage. — S'adresser
chez M. Beck. Chemin des Tun-
nels 18. 18396

Â lft l lPP Pour  ^" o01ubre lJro "lUUcI chain , appartement
de 3 pièces, au soleil , avec belles
dépendances. 18380
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

P l i n t n h r o  meublée et chauffée .
llUdllIUl C est à louer à jeune
homme. — S'adresser chez Mme
Witschi , rue du Nord 61. 18398
P h n m h p n  A louer belle ebam-
1/UttlIWlC. bre , au soleil , chauf-
fée , a monsieur d'ordre et de
toute moralilé.  Déjeuner sur dé-
sir. — S'adresser le matin ou
anrès 7 h. le soir, rue du Banne-
ret l (Grenier) , au 2me élans , a
gauche. 18390
P h a m h n û  A iouer , cbambie
lllldLUUIC. meublée , au soleil, à
personne solvable. Payement d'a-
vance. — S'adr. rue des Fieurs lô.
au rez- iie-chau ssee . » gauche.18401

P h a m h p p  m "u blee & louer , a
U l l d l l I U I  C personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Uobert 41.
au 2me élage , à droite. 18428

Jolie chambre x£5^
fert o à Monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 121.
an 2 'iie .''ay, 184 .M

On cùercùe à louer 'ZX 't
appartement da 4 pièces ou éven-
tuel lemeut 3 pièces, aveo bout rie
corridor éclairé. 18507
S'ad. au bur. de l' »Tm r>ar t l a l>
Cj &xnMamisaMaBmmWBaÊÊmwBM

Â U omlP» l ,ab e "a ^ulai "e. 1
I C U U I C  commode , 1 lit de

"' fer . 2 tabourets . 4 chaises. —
S'adresser chez M. Diacon , rue
des Terreaux 17, entre 6 et 7
li riu soir . 18356

fl l l t i l l  A vendre avanlageuse-
ulll l lû.  ment , faute d'emploi ,  ou-
tils de régleuse et nonne machine.
— S'iidresser rue du XII septem- 1
bre 10. au sous-sol. 18411 '

Dès lundi
véritable 18487

BOUDIN
de campagne
Se recommande ,
Boucherie- Charcuterie

Marcel Graf
rne iVnma Droz 133

A la même adresse, on demande
un jeune garqpn comme

Hpprenli-
Boucher

Grande Salle du Stand
Le Locle

Samedi 32 septembre
dés 20 heures 18497

Moderne Orchestre «SAMSUFY »
l5 musiciens)

Téléphone 69. Se recommande.
Théo ANTENEN.

Permission de la nuit.

Clal de Vente

ABATTOIRS

d' un PORC , COn-
dil ini inei leinei i t  propre a la con-
sommation , a 1 fr. le demi-kilo.
18473 Direction des Abattoirs

Cornichons
frais i .oiir conserve., 1 tr. 70 le
cent , ou au vinaigre , 1 fr. G0 le kg.
i lot icomhres , t fr. la dz. Tomates .
60 c le kg. Raisin du pay s , 1 fr
le kg., le tout franco rien. 10 kgs.
l' ouïes  grasses, 3 fr. le|kg. Pou
lois- 4 fr. le kg. 18478
M. FAVItE. Cormondrè -lie.

la sorte IHarg.  CHABEKT
( fraise de Lyon), de gros f ru i t s  ei
d' une lertili  té extraordinaire. Nous
.•ffrons de jeunes plants  a 1 2 fr.
les 100 pièces; fr. 3.S5 les 25
nièces , avec mode de cu l tu re . —
Cultures de Fraises Llebefeld
près Berne. JHô591B 17917

coulé et en rayons , lre qualité,
au Magasin 18321

CPEBKEN0DB
58, rue Léopold-Robert 58

Mer Graùer
Masseur d ip lômé

Keçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 88

Ventouses I I G .ï U
Plqare - Veille

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

Thés de Ceylan,
» de Chine,
» des Indes.

Excellentes marques. Fin arô-
me. Vente au détail et en paquets
P 31752 G 17412
niwiiwnTT imwmun iwmiiin. i

J. Jutzeler-Hegi
O, Ronde 6 18140

est tou jours  acheteur de
peaux de lapins, lièvre*

chats, etc. P 22624 (.

I 
Tabacs et cigares I
E. PIFFABETTI 1

' derrière la Métropole i

Tous articles p. fumeurs .
Papeterie j

Cartes Postales
5245 Chocolats ;

Maison
à vendre

A vendre, à Sagne-Crôt
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
Crét IVo 72. au ler étage. 18348

\VENDRE
2 lavabos avec glace , 1 buffet 2
portes, 1 lit de fer blanc avec
sommier. 2 cadres décors paysa-
ge. — S'adresser rue de la Serre
83, au 2me étage, à gauche. 18225

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu M. Adrien Besan-
çon, offrent a vendre , de gré à
gré, les immeubles suivants:

Numa-Droz 59, r^Tr' i
rez-de-chaussée et pignon, avec
annexes pour pelits ateliers. Les-
siverie, cour et jardin d'agrément

Assurance-incendie fr. 59.500.—
plus 500/,,. Estimation cadaslraie
fr. 73 000.—. 18024
Dn nn 7Co comprenant 4 loge-
rai t 1 0(1, mentsde3cliambre s.
corridor , cuisine et un sous-sol
d'une chamnre et cuibine , lessi-
verie , belle cour.

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

Pour lous renseignements el
traiter , s'adresser a M. A. Jean.
inonoil. aérant, rue du Piirc 93

A vendre JH-C853-N 18290

petite maison
avec atelier, nn appartement ,
jardin , a llaiilerive. — S'adres-
ser Etude THOlt UNS, notaire,sMivr-in.Msi;. 

I I OU Èlî lOIHtS
avec isl et j uin

à vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon elat d'entretien , contenant 10
pièces, 2 cuisines, bain , buande -
rie. Ecurie ciment , vaste grange ,
remise. — Beau jardin poiager e'
f r u i t i e r :  2300 n; 2 — Jolie situa-
tion tram â proximité.  Conditions
favoraiiles.

S'adresser à 1' Aprenee Ito-
mande , it «le Chambrier.
Place Purr v  1. rVeuchalel. nu
Ad. SlaulTer, rue nu Parc M .
La Chaux de-Fonds. 18368

On offre à vendre

il neuve
de 6 chambres et dépendances ,
bien située à l'ouest de ia ville
de Neuchâtel. Tram à la porte.
Chambre de bains , chauffage cen-
tral. Bow-window et balcon, vus
lrès «tendue. Conditions favorables.
Elude des notaires PETITPIERHE
&, IIOTZ , Neuchâtel.

JU lilO -N 17564

Cbaninont
A vendre belle » 10'52

B»ro£&iriéMé
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), prè et forêt , grand dégage-
ment . Condition» exception-
nellement uv ai i taurci iNCM. —
Etude llené Landry, notaire.
Treil le 10. Xenrhntel .  P 91 N

Pour Paris. SE
ne qiialilioe. pour s'occuper de 2
enfants de 2 ans. — S'adressser à
M. A. Godai, rue Numa-Droz
161. 18423

D H P P 11 P ^ n i'-'""(J boni '»», con-
1/UICUI , naissant la partie à
fond, capable de diriger , cherche
nlace dans fabri que ou autre. 18438
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

OQ demande l^ffir«œ
lier facile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au ler étage, n
gauche. 18437

A lnu pp Pour *e ier orioDre i un
IUUCI , appartement d'une

chambre et cuisine. 18432
S'adr. an bpr. de IMmnnr tin l '

j )prr j n une bague or , su|el t'eZttfU.
I C I U U  La rapporter , contre ré-
compens° , chez M. Aubry, rue Me
la Loge 6. 18436

Pp ff i l l  i1'11"' 80,r > un lorB110"I C I U U  auns étui, de la rue du
Parc 9 jusqu 'au Passage du Cen-
tre 4. — Prière de le rapporter
conlre récompense, à la Phar-
macie Stocker-Monnier. 18352

A flllî aP"arl,B "1 un bracelet or ,
° 4ul genre gourmette 1? — Se
renseigner à la Police de Sûreté
t uo de la Promenade 20. 18263

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

j quement au 18-73

! Salon 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.

Celte dernière sera traité par Bandry de Saunier,
avec l'attachante clarté et la science techni que propres à ce
maître spécialiste des choses de l'automobile.
| En souscription à la
Librairie Courvoisier, Leopoid Robert 64.

S 

Jusqu'à SAMEDI
29 courant

I 

d'escompte
sur les I ¦¦mue ' ;  Ptilllps-

Radio
Tous les modèles sont en

stock chez 18405 II

Léon LtVY ffls l
Marche 6 (Ane. Banque cant. ) |

j  AjjMsjjg l
g lllIl H'Ml lIl Illllll UMl ItÉllIl Il l' ll ll llll lllIll I llII ll M llllI l llllI li ni l l lllHllIIl l iHlIl llllIllll ll |f

S Viennent de paraître : leo&s =

I Almanach pour Tous 1/ 1
i HImanach du Cinéma -.35 |
1 Berner Dinkende Bot -.80 1
I 5

i On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

à proximité de la ville , petite prop riété, comprenant
maison d'habitation composée de 6 pièces, toutes
dépendances , terrasse, jardin , forêt , formant 8000
mètres carrés environ. Belle situation. 18147

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL. 

Apprentij€ lirai
Importante administra tion cherche pour entrée de

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

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

rue Léopold-Robert 67. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 18067

On of ire à f dire
à Colombier

les immeubles servant de Buffet du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter , s'adresser à Mme Nydegqer ,
à Colombier iNeuchàleli et pour traiter , à Me J. Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. PgOgON 1781)8

§n demande à louer
pour époque à convenir , de

rie 200 mz. avec dépendances de 150 à 200 m2, si possible près ù i
l 'un des burvauï de Poule. — Offres écriles détaillées , avec prix ,
sous chifire M O. 17138. au Bureau de L'IMPARTIAL. 17138

Demain SCEBIRœ€ËI
. ou débitera devant le magasin Sin-
^^^^ 

ger, ainsi qu 'à la rue deH Granges 3

V^^M 
GROS 

VEAU
^̂ ^̂ H 

IH>E£€ 
ffRASS

M Viande de sros bâlm!
iy^L ^ w\%aaW *n' T 1"'' 1"' a»* i"'ix habituels

*3&Hw iisraffl , mmm mis
fSP  ̂ 18496 SP reroinniandR . IIUII)i:i.

JWt LH BOUCHEBIE CHEVALINE
_-̂ lâ^«St. Balance IO b (pris des Six Pompes)

débitera Samedi 1&499

la viande d'un poulain de 6 mois
Charcuter ie  — Salé cuit

Saucisse fraîche et sache — Salami
Téléphone 18.33 Se recommande. A. STliUOLEU.

ptel - pension Château des frètes
Dimanche 23 septembre

0 COMCEK1 ®
donné par la CHORALE DU LOCLE

p 10521 i.e 18504 S° recommande . Jeanneret-Soheurer

Monsieur Eugène WILLE, Madame
et Monsieur André MARCHAND, re- L

¦ i mercient très sincèrement les personnes qui leur ! j
I ont témo igné leur sympathie dans le grand deuil \
i j qui vient de les frapper. 18413

; La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1928.

mmmWmmmmaa^mmWaWmmaammmmM
i Rep ose en paix , chère épotme et ten- M|dre mère, tu a» fai t  ton devoir ici- !$j)l¦SB ôfis , fu laisses dans nos cœurs e>(orcs nw

_SÊ un souvenir impérissable.

Monsieur Charles Jacot et ses enfants ,
: Monsieur et Madame Paul Jacot-Bosson, à Anne- I

masse (France),
I ' Monsieur et Madame Charles Jacot-Vallet et leur

;! Monsieur et Madame Gaston Jacot-Buhler et leur KM
fils , à La Chaux-de-Fonds,

1 Madame et Monsieur Renà Stucky-Jacot et leurs en-

i Monsieur et Madame Georges Jacot-Zehnder, à Lu-

i ainsi que toutes les famillles parentes et alliées , ont la 5g|
: douleur de faire part à leurs amis et connaissances de rejjj

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-

1 Madame Henriette JACOT née Sauser 1
leur bien chère et vénérée épouse, mère, belle-mère , Sffij
grand' mère, soeur , belle-sœur , tante , cousine , parente et ^3amie , que Dieu a enlevée à leur affection , mercredi , à Hl

j 14 Meures , à l'âge de 60 ans , après une longue et péni-
:J ble maladie, sup oortée avec courage et rési gnation.

La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Hainedi 'it ;__

B courant, a 15 h. — Dé part du domicile A 14Vi h.
H|î One urne funéraire sera déposée devant le doml- 

^
'

i cile morluaire  : Itue Combe-Uricuriu 15. 18359
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mamammaWaa^̂ ^̂ ^amaamm
Saint-Imier, le 19 septembre 1928.

1 Monsieur Paul ERED1N g
Curé catholique chrétien
ont la douleur de faire part de son décès, survenu
aujourd'hui , dans sa o2me année , après une longue

B| maladie , à l'Hôpital des Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, di-

ra manche 23 septembre 1928, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Eglise catholique

chrétienne , Saint-Imier. 18491

Repose en p aix, cher enoux et tendre père, WSÈtu as fa i t  ton devoir x ci.bns. tu laisses dans
nos cœurs epiores un souvenir impérissable.

Madame Léa Matthey et ses enfants ;
Monsieur Ernest Mailuey et sa fiancée Mademoiselle wjjjî

Mndi ime et Monsieur Albert Widmer-Matthey et leur

Monsieur Edouard Matthey ;
K? Monsieur Arnold Matthey ;

Madame et Monsieur Léon Hobert-Matthey et leurs

Monsieur et Madame Joseph Matthey. à New-York :
Madame et Monsieur Georges Perrenoud-Matthey et

Madame et Monsieur E. Chapuis et leurs enfanls , u W_\

Madame et Monsieur A. Weibel et leurs enfants, à j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur Bjjn
' de faire part à leurs amis et connaissances de la perte Wxm

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , frère , beau-père, beau-frére ,

1 Monsieur Edouard MATTH EY 1
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à ^1 '/> heures , après '

Kg quelques jours de cruelles souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 'A) septembre 1928
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Samedi _WÊ

22 courant, à 16 h. — Départ ft 15 Va h. 1845G
Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile morluaire , Hue du Progrès 3.
i.o présent avis tient lien de lettre de taire pari

R FONDS SANDOZ R
! Les membres de la familles des Sandoz, sont infor- ;

Monsieur Numa SANDOZ
boursier du fonds depuis 55 ans. !

! L'incinéraiion aura lieu à La Chaux-de-Fonds. aa- _%mecl i 22 courant, a M heures.
; A la famille affligée, nous exprimons nos sincères

I 

Pompes Funèbres S. MAC H I
corbillard - fourgo n automob ile Paix n j
Fous las cercueils sont capitonnas OBROUBILS DE BOIS 15138
i ûfl TéLéPIIONU 1 0 H  CEHCUEILS CIUîMATION , |
T.ou Jour el Nui l  4j .0fr CEncuatLS I ACHYPHAOES



L'aviation conjugale

A travers l'actualité

A\. et A\rne s'envolent !

Le vicomte et la vicomtesse de Sibour qui
iont actuellement le tour du monde en avion.
IM I BHMiH M I M I I I IliliiiMi iiMwMii immiwiiwiilMimiM »

A l'inférieur
Nouveau vol du «Qraî Zeppelin »

"' CARLSRUHE, 21..— Le dirigeable «Graf Zep-
pelin » a passé à il heures 55 au-dessus de
Rastatt et a atteint Carlsruhe à 11 heures 45,
Le temps est nuageux, de sorte que le dirigeable
qui navigue à une certaine hauteur n'est visible
que pendant les éclaircies. Il a poursuivi sa
route dans la direction du nord.

Aux environs de 13 h. 30, le « Comte Zeppe-
lin » a survolé Francfort. Lorsqu'il passa au-
dessus de la Bourse, celle-ci a arrêté son acti-
vié pour quelques instants. A 17 heures 28, le
«Comte Zeppelin» a atteri. Son prochain voya-
ge, qui sera court, aura pour but l'essai de la
station de T. S. F. Il ne se fera pas avant mardi.

L'autogire de Ba Cierva se brise
en atteifrsssanï

LE BOURQET, 21. — A 15 h. 15, descendant
d'un vol d'essai, l'autogire de La Cierva a f ai t
une chute et a subi de sérieux dégâts. Les deux
occup ants sont sains et sauf s.

Voici Quelques détails sur la chute de l'auto-
gire :

M. de la Cierva, qui avait déj à f a i t  dans la
matinée un p etit vol , avait p ris l'air vers 15 h.
po ur taire une courte démonstration de l'app a-
reil. Après quelques minutes de vol, il se p osa
p uis reparti t une seconde f ois, accomp agné de
M. Frantz Reichel. Ap rès un tour au-dessus du
terrain, on vit ïapp areil se mettre en descente
presque verticale comme po ur les autres atter-
rissages. La queue toucha terre la première, p uis
les roues.

A ce moment, l'appa reil s'inclina sur le côté
gauche et l'une des p âles toiirnmites entrant en
contact avec le sol, se trouva arrachée et p ro-
j etée à> 50 mètres en l'air. Les trois autres p ales
se détériorèrent, p lus ou moins. La f o u l e  se p ré-
cipi ta autour de Vautogire , dont les occup ants
sortirent sans aucun mal.

L 'accident p araît dû à la rup ture d'un câble
du haubannage du train d'atterrissage. Ce câ-
ble a dû casser au dép art.

M. de la Cierva s'était du reste rendu comp te
qu'il se pass ait Quelque chose d'anormal. Cest
p ourquoi il avait f ait descendre l'app areil p res-
que verticalement, aussi loin que p ossible des
p ersonnes p résentes sur le terrain.

(Réd. — Malgré l'emballement d'une certaine
presse pour l'appareil de La Cierva, on pouvait
prévoir ce qui est arrivé. Blériot, qui a assisté
aux expériences, avait souligné que les ailes
tournantes se pliaient et affectaient à la descente
la forme d'une tulipe. D'autre part , disait-on,
il serait curieux de voir le giroplan par mau-
vais temps et de savoir comment les ailes sou-
ples réagiraient dans ce cas-là. Il est dès à pré-
sent possible d'affirmer que l'autogire est inu-
tilisable aussi bien pour l'aviaiton civile que
pou r l'aviation de transport.)

LONDRES, 21. — On mande de Shanghaï au
«Times» que le nouveau gouvernement de Nan-
kin serait composé de 5 conseils : conseil ad-
ministratif , conseil législatif , conseil d'études et
conseil j udiciaire dont les directeurs f ormeront
un comité de permanence. Chang-Kai-Chek se-
rait d'office président de ce comité et comme tel
serait chargé de représenter la Chine auprès
des puissances dans les questions internationales.
Chang-Kai-Chek serait également directeur du
conseil administratif , On ne sait pas encore si
ces nouvelles attributions auront pour effet de
modifier les fonctions de M. Wang, ministre des
affaires étrangères.

Chang-&aï-Chek serait placé à la
tête du gouvernement

chinois

La réorganisation de.raviation française
L'autogire de la Cierva capote
En Suisse s Le prix du pain baisserait

M. Laurent-Eynac n'aime pas
les choses faites à moitié

Il veut non une, mais toutes les espèces
d'aviation

PARIS, 21. — La plus grande partie de la
séance du conseil des ministres de jeud i matin a
été consacrée à l'exposé fait par M. Laurent-
Eynac du plan d'organisation du ministère de
l'air. Le, nouveau ministre demande la centrali-
sation sous sa propre autorité non seulement du
service de l'aviation civile , mais encore des ser-
viese techniques de l'aéronautique militaire et
maritime. Une telle coordination s'impose dans
l'esprit de M. Laurent-Eynac, par la nécessité
d'unifier les recherches de laboratoire de même
que le contrôle des inventions et d'éviter la dis-
persion des efforts des ingénieurs et des cons-
tructeurs. Elle permettrait aussi d'obtenir un ren-
dement pratique supérieur par la mise en servi-
ce d'avions-types. Une, discussion s'est établie à
propos de cette centralisation. Les inconvénients
et les avantages ont été successivement exposés
sans qu'aucune discussion intervienne. C'est au
prochain conseil de mercredi prochain qu 'il ap-
partiendra de se prononcer, après que le nou-
veau ministre aura conféré avec les ministres de
la guerre et de la marine.
MM. Palnlevé et Leygues protestent. — Ils veu-

lent garder leurs « ailes » marines et
militaires !

Au sujet de la réorganistion de l'aviation, le
«Matin» dit que ML Lauirent-Eynac, en exposant
ses projet s aui Conseil des ministres, s'est heur-
te à la résistance et à de vives obj ections de la
part de M. Painlevé ministre de la guerre, et
de M. Leygues, ministre de la marine. Les ser-
vices de l'aéronautique maritime n'entendeni
nullement se laisser déposséder par une aluto-
rité civile. La direction de la guerre serait peut-
être plus conciliante, mais elle est intransigean-
te sur un point: elle n'aldmettra pas que ses
officiers puissent échapper à son autorité et à
une direction militaire. M. Painlevé a fait ob-
server qu'au 'Cours des huit premiers mois de
l'année, l'aviation militaire française a eu 52 ac-
cidents (morts ou blessés) pour 2000 avions
ayant effectué 190,000 heures de vol . Aux Etats-
Unis, le nombre des accidents a été le même
pour 1200 avions et 20,000 heures de vol, En
AngEeterre, il ai été de 58 pour 900 avions et
50,000 heures de vol. C'est donc l'aviation fran-
çaise qui a atteint le plus grand coefficient de
sécurité. Toutefois, il y a dans l'alrgumei'.ta-
tion de M. Lararent-Eynac un point qui a vive-
ment frappé le Conseil ': Les commandes de l'a-
viation civile ne représentant qu'une très pe-
tite pai-t des comimandes passées aux construc-
teurs, dont l arméle et la marine sont 'es plus
gros clients. Le ministre de l'air ne pourra avoir
l'autorité nécessaire pour leur imposer ses vues
que s'il dispose de !a totalité die ces coaniman-
des.
M. Briand promet — une fois de plus — que

les Allemands paieront!...
«L'Echo de Paris» dit qu 'au cours du conseil

des ministres, M. Briand a déclaré qu'il espérait
aboutir à un règlement financier avec l'Allema-
gne qui couvrira largement la France de ses
dettes envers les Alliés, de ses dommages de
guerre et de ses pensions.

Le «Daily Telegraph » annonce d'autre part que
dans le, cas d'une mobilisation prochaine des bons
du plan Dawes on croit que dans les milieux
américains qu'il serait possible que les Etats-
Unis désignassent un observateur ayant un man-
dat très strict et très limité chargé de veiller
notamment à ce que ne soit pas soulevée la ques-
tion du remaniement des dettes de guerre des
Alliés envers les Etats-Unis.

Le mari de Ruth Elder veut aller au pôle
BALBOA, 21. — M. Lyle Womacli, qui pour-

suit sa femme, Ruth Elder, devant la justice,
l'accusant de cruauté, a été engagé comme mem-
bre de l'expédition du commandant Byrd, qui
part pour le pôle Sud.

Il a passé avec succès un examen médical ri-
goureux et a eu la chance d'être accepté en
remplacement d'un camarade dont la santé fut
j ugée trop faible pour pareille aventure.

M. Womach rej oindra l'expédition à Panama.
Il n'a pas manqué de faire remarquer que le
terrible froid du Pôle ne peut vraiment pas
être aussi froid que la gracieuse Ruth Elder.

Pas de crise au sein du Cabinet britannique
LONDRES, 21. — L'« Evening News » an-

nonce que lord Birkenhea d a décidé de sus-
pendre sa décision de démissionner j usqu'au re-
tour de M. Baldwin. Ce j ournal croit savoir
que lord Birkenhaed acceptera , si M. Baldwin
insiste, de oonserveir ses fonctions au ministère
de l'Inde j usqu'aïux élections générales.

Scènes tragiques en Floride
On est obligé d'enterrer précipitamment

les cadavres

WESTPALM BEACH. 21. — Le président du
comité de la Croix-Rouge estime que le nom-
bre des morts de l'ouragan de la Floride s'est
élevé maintenant entre 700 à 800. Les cadavres
continuant à remonter à la surface des eaux on
doit les enterrer hâtivement sans avoir le
temps de les identifier . Aussi des nègres fu-
rieux de ce procédé ont-ils adopté une attttude
menaçante.

La transmutation des métaux
réalisée...

...mais à rebours et par des escrocs I

BRUXELLES, 21. — Trois individus se sont
présentés j eudi après-midi chez un négociant et
lui ont offert de lui vendre un coffret métal-
lique contenant 16 kilos de pièces de monnaie
rares en or. Le négociant a accepté et a donné
un acompte de 236,000 francs. Profitant dfun
moment d'inattention de l'acheteur, les indivi-
dus ont alors substitué au coffret contenant les
pièces d'or un autre coffret semblable, et c'est
après le départ des trois individus que le négo-
ciant a constaté que le coffret laissé en sa pos-
session ne contenait que des rondelles de cuivre.

¦$0T' Un banquier qui lève le pied en
laissant un «trou » de 2 millions

BRUXELLES, 21. — Le « Soir » apprend qu'un
f inancier a p ris la f uite en laissant un p assif
de pr ès de 2 millions. t

La colère de l'ours blanc — U blesse griève-
ment son gardien

MADRID , 21. — Un ours blanc du parc zoolo-
gique a réussi à s'enfuir pendant qu'on nettoyait
sa cage. Il s'est élancé contre son gardien e,t l'a
grièvement blessé. Il a fallu mobiliser tous les
gardiens du parc pour s'emparer et tuer le Car-
nivore qui l'an dernier avait déj à tué un de ses
gardiens. L'état du gardien blessé est désespéré.

On va élire le nouveau président mexicain
MEXICO, 21. — Selon l'«Universal» le Sénat

s'est occupé en comité secret de l'élection de-
vant avoir lieu pour la nomination du successeur
du président Obregon. Le Sénat aurait décidé
que le président provisoire serait élu par le Con-
grès pendant la quinzaine prochaine pour la pé-
riode s'etendant de novembre prochain au ler
j anvier 1930.

La note suisse a été remise à Rome

ROME, 21. — On mande de Rome à la «Ga-
zette de Zurich»:

La note du Conseil fédéral a été remise le 19
au Palais Chigi par M. de Sonnenberg, conseil-
ler de légation , qui, dans un entretien empreint
de l'esprit le plus amical a discuté avec M. Di-
no Grandi , sous-secrétaire d'Etat , 'tout l'ensem-
ble des questions posées par l'affaire de Cam-
pione.

Le 18 déj à, le gouvernement italien avait or-
donné la saisie du j ournal «Impero» qui s'était
exprim é à l'égard de la Suisse en termes parti-
culièrement blessants. Jeudi , toute la presse ro-
maine garde le silence au suj et de cette affaire ,
ce que l'on doit sans doute attribuer à une con-
signe donnée par M. Mussolini ,

Arrestation d'un ami de Cesare Rossi qui
avait escroqué 1 million

ROME, 21. — On apprend que la police a arrêté
un ami de Cesare Rossi, nommé Borsari, le pro-
priétaire de l'immeuble où était imprimé le «Cor-
riere degli Italiani», dirigé par M. Filipelli. Bor-
sari avait obligé un nommé Qripponi , ancien
prêtre , membre d'une loge maçonnique, à quit-
ter l'Italie en lui faisant croire qu 'il était mena-
cé de l'internement. Qripponi réalisa son patri-
moine qui lui rapporta un million de lire et ver-
sa 900,000 lire à Borsari.

Il partit pour la Suisse avec 100,000 lire. A
la frontière , il fut arrêté et inculpé de vouloir
sa rendre à l'étranger pour financer le mouve-
ment anti-fasciste des réfugiés... L'enquête
ayant établi que l'accusation était infondée , l'an-
cien prêtre fut libéré , tandis que son ami lut ar-
rêté et déféré à la j ustice. Borsari devait ver-
ser la somme reçue après l'avoir convertie en
francs suisses à un banquier suisse. En réalité,
il l'utilisa pour ses besoins1 personnels.

La conférence Ed. Heisey
< Reportage >

Le sympathique reporter du « Journal » parlait
hier au Théâtre devant une salle presque pleine.
Public intéressé et curieux de contempler un
des « as » du j ournalisme contemporain et d'en-
tendre ses confidences sur un métier que beau-
coup envient. Auditoire attentif et qui resta jus-
qu'à la fin suspendu — si l'on peut dire — aux
lèvres du spirituel conférencier. Ce fut un suc-
cès : succès pour notre aimable et talentueux
confrère. Succès pour la profession , à laquelle il
appartient. Succès aussi pour la Société des
Grandes Conférences qui ouvre ainsi brillam-
ment la saison.

D'une simplicité charmante, M. Heisey nous
narre modestement les diffi cultés de la carrière
de reporter. Les débuts sont les mêmes pour
tous. On croit qu 'on va partir tout de suite pour
la Chine, le Klondj ^ke ou Constantinople, inter-
viewer le sultan, les chercheurs d'or ou le der-
nier descendant de la dynastie des Tchang,
et le directeur vous envoie simplement... faire
trente lignes sur l'exposition d'horticulture du
coin. Dans le j ournalisme, aivant de courir, il
faut apprendre à marcher. Mais bientôt , le re-
porter s'impose, il crée son genre. Et un beau
matin, le voilà sur les sentiers de l'aventure...

Il sera d ailleurs passionnément lu et suivi.
Car le goût des voyages, le désir de voir de
près les événements, tout en restant dans son
fauteuil (aventuriers actifs !) tiennent le lecteur
d'alij ourd'hui. Le reportage est devenu la for-
me la plus populaire, la plus appréciée, souvent
la plus vivante du j ournalisme contemporain.
De grands écrivains y sacrifient , de grands
j ournalistes ne font plus autre chose. Si bien
que le genre lui-même a fini par devenir entre
les mains des Heisey, des Londres, des Pierre
Mille, des Naudeau un genre littéraire goûte,
estimé et où l'écrivain, constamment sur la brè-
che, donne véritablement toute sa mesure.

Paradoxal , modeste à l'excès, parfois ironique,
touj ours spirituel et j amais méchant. M. Ed. He.l-sey nous dépeint à merveille ce qu 'est la vie
des grands reporters. Sous sa parole chaude.
aux inflexions vibrantes, l'harassant labeur prend
une allure de lutte, de conquête, de triomphe,
sans compter il est vrai d'autres péripéties moins
drôles. Celles-là (anecdote de Fez) le conféren-
cier les narre avec une pointe d'émotion bien
compréhensible.

Et sa conclusion sera que le reportage peut
paraîtr e inutile parfois, aux heures de découra-
gement et de fatigue , mais qu 'il est malgré tout
un des plus beaux et des plus passionnants mé-tiers que l'on connaisse. Le tout est d'avoir bon
estomac... et le reste!

Inutile de dire que M. Ed. Heisey a obtenu
liier sur notre scène réduite autant de succès
qu 'il en obtient sur celle plus vaste du «Jour-
nal». Les applaudissements qui saluèrent sa
péroraison lui auront dit tout le bien que le pu-
blic chaux-de-fonnier pense de sa conférence et
tout le plaisir qu'il a éprouvé à l'entendre . Nousy j oignons très sincèrement notre modeste hom-
mage confraternel, en espérant que, maintenan t
que le grand reporter connaît le chemin des
Montagnes neuchâteloises, il y reviendra bien-
tôt. P. B.
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Fête de la Presse zurichoise
ZURICH , 21. — La commission des fêtes de

la section de Zurich de l'Association de la Presse
suisse vient de fixer au 17 novembre le grand
bai que la Presse zurichoise organise chaque an-
née. C'est dans les salons de l'Hôtel Baur au
Lac qu'aura lieu cette manifestation mondaine
par excellence, qui est devenue presque, une tra-
dition dans la grande métropole de la Limmat.

•
TdP* Un débat au Grand Conseil tessinois sur

les incidents de Campione
BELLINZONE, 21. — Le débat sur les Inci-

dents fascistes et l'espionnage au Tessin a com-
mencé ce matin. Deux discours ont été pro-
noncés par un socialiste M. Ferr et un radical,
M. Bossi, Cattor, chef du gouvernement ré-
pondra demain.

Era Saalssœ

Le pain va-t-il baisser ?

BERNE, 21. — L agence nj espiublica apprend
que les perspectives enregistrées sur le mai chê
du blé et notamment les conditions auxquelles
pourra se faire le marché de f)50 wagons de
blé destinés à la Suisse permettron t, selon tou-
te probabilité, de faire réduire encore le prix
du pain de deux à trois centimes et cela pour
fin décembre.


