
Répiipe et duplique
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
L'«Imp artial» du 19 courant a rep roduit un

drticle du «Bund» intitulé «Suicide de l 'industrie
horlogère ? » Cet article a valu à notre con-
f rère de la ville f édérale une répl ique d 'Ebau-
ches S. A., qui a envoy é p resque le même texte
d la «Nouvelle Gazette de Zurich*.

Pour la documentation de nos lecteurs, nous
donnons également Id traduction de ce docu-
mentée! qu'il a paru dans la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich».

« Sur les buts et obj ectif s d'Ebauches S. A.
déclare le Trust , il règne dans l'opinion p ubli-
que une concep tioji erronée, que la p resse con-
tribua à accréditer ces derniers temp s. Elle l'est
à ce p oint, que nous estimons nécessaire, mal-
gré notre éloigrwment p our toute p olémique, de
p réciser off iciellement la tâche d'Ebauches S. A.
De f açon générale, on s'imagine aitEbauches S.
A. est en première ligne une esp èce d'institution
de bienf aisance , f ondée p our remédier à toutes
les f autes — p assées ou pr ésentes — commises
dans l'industrie horlogère. Il n'en est rien. Ebau-
ches S. A. p rend une p art active aux ef f or t s
en vue d'un assainissement général, mais elle
ne s'est nullement engagée à f aire disp araître
tous les maux qui af f ectent  l'industrie horlogère,
p as p lus qu'à ramener l'âge d'or. Elle pe ut as-
surément contribuer beaucoup à l'assainissement,
mais elle ne s'est p as chargée d'une mission
exclusive d cet égard , comme elle ne saurait
endosser de resp onsabilité p our les très multi-
p les inconvénients actuels.

Ld p remière tâche d'Ebauches, s. a. est d'as-
sainir la f abrication et le commerce des ébau-
ches, comme aussi de f ixer des normes en ce
qui concerne les questions techniques et com-
merciales. ¦ Quant elle aura attein t ce but, sa
tâche princip ale sera accomp lie, et — ce qui
a une grande imp ortance — elle dura enseigné
p ar son exemp le aux autres branches de l'indus-
trie hologère : manuf acturiers, établisseurs, iour-
nituristes, que seule une cohésion économique
— sur des bases solides — donne une assise f orte
et permet d'exercer une inf luence p lus gran-
de pour le redressement de f industrie horlo-
gère, que ce n'est p as le cas p ar des articles de
j ournaux, p ar la p olitique, des protocoles, des
séances, des assemblées.

Quant à croire que certaines branches de
notre industrie se trouvent dans une situa-
tion si p récaire p ar suite de l'exp ortation d'é-
bauches et de pi èces détachées, cela est radica-
lement f aux. Nous osons p rétendre au contraire
que Findustrie horlogère f erait f ausse route en
suppri mant totalement ^exp ortation des cha-
blons. Pourquoi ? Pour la raison bien simp le que
la création à Vétranger de f abriques d'ébauches
et de montres en serait encouragée. L'industrie
horlogère tout entière a un intérêt vital du main-
tien de T exp ortation des chablons, cette der-
nière devant être régie p ar des règles pr écises,
bien ordonnées, et f aire l'obj et d'un contrôle.
L'année dernière, l'exp ortation des chablons
s'est élevée au 6 %  — e n  valeur — de l'expor -
tation totale. En vue d'un assainissement dans
ce domaine, le mot d'ordre doit être réglementa-
tion et limitati on, mais non p as suppr ession ou
déf ense.

Ebauches, s. a.
La rédaction de la «Nouvelle Gazette de Zu-

rich» f ait suivre cette lettre des commentaires
suivants.

.« Cette rép onse, dit-elle, passe à côté de la
question. A notre connaissance, d' une p art com-
me de l'autre, nul n'a j anwis réclamé la supp res-
sion compl ète de l'expor tation des chablons. Ce
qu 'on a demandé — et ce que l'on demande en-
core, — c'est préc isément la réglementation et
la limitation de ce traf i c, comme le f ait la lettre
ci-dessus. Or, au cours de l'année 1928, cette
exp ortation est devenue notablement plus f orte
qu'avant la concentration des f abriques d 'ébau-
ches. Il ne f a i t  pa s de doute qu 'on ne p eut subi-
tement coup er l'exportation aux maisons étran-
gères de terminage, ce qui les p ousserait à se

licms que s'élève le total dont se trouve aff ecté
notre bilan commercial, ce qui pèse dans la ba-
lance.

S'agissant de la f açon dont se comporte Ebau-
ches S. A., le « Bund » a p arlé de suicide. Nous
ne voudrions p as emp loy er une expression aussi
incisive, mais il est certain que le cours des évé-
nements a pri s une tournure critique et f ai t  sen-
sation. Le pr oblème de l'assainissement est une
tâche incombant à toute l'industrie horlogère et
p as seulement à Ebauches S. A. Il serait cep en-
dant très dangereux que l 'imp ortant group e des
ébauches, son assainissement p rop re conduit à
bien, f ît  carence en vue d'un assainissement gé-
néral. Une telle f aute serait amèrement punie,
nous en sommes certains. Les ateliers de remon-
tage à l 'étranger pa sseraient assez rap idement à
la f abrication des ébauches. »

Sft 9p 9gï

Dans une note rédactionnelle, le « Bund »
trouve surp renante la répon se du Trust des
ébauches. « Ce qu'on pe ut dire auj ourd'hui de ce
dernier, aj oute-t-il , c'est que sa tâche p rincip ale
consista à se p réoccup er de l'organisation de sa
branche ; autrement dit , il est resté à mi-che-
min. » Puis ce journal insiste de nouveau sur la
nécessité p our Ebauches S. A. de remp lir com-
p lètement sa mission de « Schutztrust », en p ar-
ticulier p our endiguer le chablonnage.

Nos conf rères des bords de la Limmat et de
l 'Aar ont mis leur temp s à s'émouvoir. Comme
tant de p ersonnes, pour la p lup art bien inten-
tionnées, ils ont cru à la possi bilité de maîtriser
le chablonnage p ar un système comp lexe de con-
ventions. La p reuve est f aite auj ourd'hui qu'on
a pris un mauvais chemin. En tout cas — et c'est
le plus clair de la situation — le chablonnage
s'est augmenté de p lus de 50 %.

Dans sa rép onse, Ebauches S. A. dit avec rai-
son qu'une concentration sur des bases écono-
miques est susceptible de plus d'ef f e t s  que tout
autre moy en. Il est regrettable qu'au cours de
l'année 1927, la délégat ion du trust ait jug é op-
p ortun d'adop ter une tactique allant à f ins con-
traires, et d'y p ersévérer. Elle est mal venue au-
j ourd'hui à se f rapp er la p oitrine.

En date du 7 sep tembre, Ebauches S. A. a f ait
de nouvell es p ropositions aux group es P. H. dès
manuf acturiers et des établisseurs. Nous ne j u-
geons pas oppor tun d'en donner même les gran-
des lignes, ne voulant p as gêner éventuellement
aux p ourp arlers très actif s qui ont repr is. Nous
osons esp érer qu'on ne récidivera p oint le tra-
vail de Pénélop e qu'a exactement résumé une
discussion p lacée à Ty r de Phénicie.

Henri BUHLER.

rendre indép endantes et à user de rep résailles,
mais il est de nombreux pays où l 'établissement
de nouveaux ateliers est directement f avorisé
p ar l'exp ortation des chablons. Et c'est là qu'il
f aut p révenir toute initiative dangereuse. Une
considération de ce genre pr ésida à la f ondation
d'Ebauches S. A. Elle s'impose encore aujour-
d'hui. La lettre qui p récède f ait ressortir que
l'exp ortation des chablons n'atteint en valeur
que le 6 %  de l'exp ortation totale de l'horlogerie.
Il y a lieu de f aire observer, au dire d'exp erts,
que ce p ourcentage doit être trip lé p our rep ré-
senter la valeur totale du travail eff ectué p ar
les ateliers étrangers de remontage et qui échap -
p e au p ay s. Pour le premier semestre de 1928,
l'export ation des chablons a atteint 12,5 millions
de f rancs en chiff re rond. C'est donc à 37.5 mil.

Une rfrolnfion
dans rautoBRObiSc et l'aviation

Le moteur à essence aura-t-H
bientôt vécu ?

On fait grand bruit depuis quelque temps aux
Etats-Unis d'une découverte peut-être appelée
à révolutionner l'industrie automobile : il s'agi-
rait d'un moteur, d'une conception entièrement
neuve, marchant au pétrole.

Le bruit de cette découverte nous était déj à
parvenue, mais on commence seulement à ob-
tenir quelques précisions sur sa nature. * '

Après cinq années de recherches et d'expé-

riences, les plans définitifs d'un de ces appa-
reils ont été arrêtés et on espère sortir le pre-
mier modèle dans un an. Sa construction a été
confiée aux laboratoires du « National Advisory
Commette© for Aeronautico», à Langlen FieWs
(Virginie).

Son principe est 'basé sur un perfectionne-
ment du moteur Diesel , déjà très employé sur
les sous-marins, et qui peut fournir une puis-
sance de 1 HP par 900 grammes de poids.

M. John F. Victory a donné les caractéris-
tiques siuivantes du moteur à pétrole . Il existe-
rait actuellement encore deux proj ets : le pre-
mier est un moteur à deux temps, chez lequel
la course de chiaicun des pistous est propulsive,
alors que dans les moteurs actuels à 4 cylin-
dres, une course de piston seulement SUT deux
est active. Le second est une combinaison du
moteur Diesel et du précédent.

Le nouveau moteur est particuièr oment inté-
ressant dlu fait que tout danger d'incendie est
presque totalement écarté. En effet , il n 'a ni car-
burateur , ni magnéto ou autre appareil d'allu-
mage. Le pétrole, qui l'alimente , comprimé avec
un mélange d'air dans le cylindre, s'enflatnmera
et brûlera , dégageant les sraz propulseurs au lieu
du système ancien d'allumage des vapeurs
d'essence par . étincelles électriques.

Autre avantage : l'extrême bon marché du
pétroie brut.

Mais , quel bonheur : une automobile sans ma-
gnéto et sans carburateur !

E C NOS
Une demande en mariag e revolver au poing
Des ferry-boats font la navette chaque heure ,

chargés de passagers, entre Constantinople et
les îles Prinkip o, dans la mer de Marmara . Au
milieu d'un de ces trajets, on vit une jeu-
ne turque âgée d'une .vingtaine d'années , se le-
ver de sa place, traverser le pont , accoster un
homme qui se tenait près du bastingage. Bra-
quant sur lui un revolver, elle lui cria : « Et
maintenant , dites-moi si vous m'épouserez, oui
ou non ! »

Le prétendant , malgré lui , réussit à désarmer
la j eune fille , jeta le revolver dans la mer et
refusa de répondre en public '

Napoléonade
M. Victor Méric 'parle- des incidents de « Na-

poléon IV ». On ne pourra pas l'accuser de bo-
napartisme !

«Le Napoléon numéro un , écrit-il , était char-
mant , lui aussi , quand il avait vingt ans. Il se
proclamait révolutionnaire , jurait fidélité à Ro-
bespierre , défendait la République. Devenu vieux
e,t gras, il a conduit le pays aux abîmes et en-
sanglanté l'Europe. C'était le plus exécrable des
tyrans.

Le numéro trois était également gentil , très
gentil. II s'affirmait socialiste , voulait le bon-
heur du pauvre peuple , prêtait serment à la
Constitution. On sait comment il a arrangé la
France.

Que nous auraient réservé les deux autres , si
pitoyables , si généreux, si candides et suaves ?
La Providence n'a pas voulu qu 'ils puissent
vieillir et se réaliser et nous n'y avons rien
perdu.

Je ne sais, encore une fois, si les Anglais,
comme le veut Maurice Rostand, ont quelque
responsabilité dans la fin tragique du quatrième
Napoléon , mais sï la chose est exacte, il faut
avouer , tout sentimentalisme mis à part, qu'ils
nous ont tiré une belle épine du pied. »

ftvant l'accident de Fautogire
Au Bourâert, quelques minufes ..

M. Painievé f élicite l Inventeur, M. de la Clerva. — Hélas ! les f élicitations off icielles ne p ortent
pa s bonheur. On le vit bien quelques heures plus tard.

les mégère fle la rue

Le cordonnier ambulant a f ait son app arition à
Paris. Il op ère sur la voie p ublique et se déplace

f acilement avec tout son matériel.

ikf
Ce n'est pas d'hier que les Berlinois vitupèrent

Paris, qu'ils ont successivement traité de « ville per-
verse », de « Babylone moderne » et de « récep-
tacle de tous les vices ». (Comme si l'on ne ren-
contrait que des saints et des rosières sur les bords
de la Sprée !)

Sous le titre « Pourquoi l'Américaine vient à Pa-
ris », le « Lokal Anzeiger » se laisse encore une
fois aller à cette innocente manie. Qu'on goûte et
savoure son entrefilet, tout confi t d'hypocrisie co-
casse :

«Péris , suivant la prononciation anti que , produit
sur la femme américaine , l'effet d'une sorte d'aph-
rodisia que. C'est pour elle la Terre Promise , où elle
pourra goûter toutes les j oies que lui refuse l'austè-
re morale de son pays. Mais elle est incapable de
s'adapter à Paris: l'Américaine ira seule dans les
boîtes de nuit où elle dansera avec frénési e ; mais el-
le n 'y nouera aucune intri gue amoureuse , encore que
le partenaire ait le physique d'Adolphe Menj ou. Après
plusieurs semaines , elle ne prononcera qu 'avec l'ac-
cent de New-York quelques vagues mots de fran-
çais. En un mot , elle est enthousiaste de Paris , mais
ainsi qu 'un enfant qu 'on aurait enfermé , elle est in-
quiète et désorientée et, au fond , elle n 'aime pas cet-
te ville. D'aileurs , à vrai dire , le Parisien ne dissi-
mule guère son antip athie pour ses hôtes américains. »

On voit d'ici le brave Berlinois évocant tous les
« aphrodisiaques » de la « terre promlise», s'en pour-
léchant les babines et... maudissant néanmoins
« Péris » parce qu'hélas ! cette ville immonde n'est
pas dans le rayon immédiat de Magdebourg et de
Potsdam...

Ach ! Pariss... notre Pariss !...
Sauf révérence parler, le « Lokal Anzeiger » res-

semble un peu à certaines gens dont on dit qu 'ils
sont trop polis pour être honnêtes, ou à certaines
personnes qui ne peuvent pas souffrir que la femme
moderne s'habille et se coiffe court, parce qu'elles
— ô malheur ! — ne sauraient ïI< entrer ni une
j olie nuque, ni de j olis bras, ni de fines chevilles...

Si nous n étions pas en temps de vendanges on
dirait que les raisins sont trop verts...

Le père Piquerez.

*vj(jf|f^* 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. I6.80
Six mois » 8.40
Trois mois . . . . , , . , . . ,  . 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. DS.— SU mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peat s'abonner dans tom les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 835

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

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

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 • » •

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

Régie extra-régionale Annonces suisse Sfl.
Bienne et suceurs les



E f - >  B »» «». — <-. pour l'or, esl
DalalICC demandée à
acheter. — S'auresser n M. Paul
Janner.rueJaquet-Droz 18. 18448

On demande '
roues à laire à uomiciie. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie -Piaget
67. au 2me étage, à droile. 11*155
833"» »» *» û'occasiou, en bon
r ifllIO plat , est demandé
a acUeler. — Offres écrites sous
cliillre P. A. 18'{99, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 18399

A
VâaWââa'wâ* 1 chien de chas-
Weillll C, se. - S'adres-

ser ;. M. AugUMie Cœudevez .
Les BoiH iJura-B. -nvus) I8'il8
Atwsàciâa.w* pour cuuiurie-
ViiflSlUIl res et modistes,
a remire . 1 joli meuble ayant 10
tiroirs , très pralique. — S'adres-
ser rue Numa-Drozl08 , au 1er
élnce . ft onurhe. 18Wft

Pemonteur. %irir
mon uges , avec posâmes de ca-
drans en b l U ancre A. S., à ré-
mouleur sérieux et capable . —
Offres écrite s, sous chiffre T. II.
413, a la Succursale de I'IMPAH -
rm. 413

Aci.eY-m.es iZ'liiîr*
mise eu marclie, sont a soriir.
Travail consciencieux. 18201
s'adr. au bnr. cie l'tlmpartial»

A BniBépr "n R arii 8e bicn
IUUC1 siluè. — S'adres-

ser rue Numa Dro/ 96, au 3m»
elage , a droile. 18224

Mamjfactïre SrSL.
che ue suite ou plus tard , lo
eaux pour bureaux et compioir
d'environ 200 m2. — S'adresser
à Manufacture «Levrette». 18152

CHauffe-Dains -,,.
guoireN soni a vendre , bas prix.
- S'adresser à M. J. Freiburg

haiis, annareillase . rue des Fleurs
2. Téléphone ti 'j.t. 18.13C

Pour Paris. dJenpd™on:
ne qualifiée, pour s'occuper de 2
entants de 2 ans. — S'adressser a
M. A. Godât, rue Numa-Droz
161. 18423

Grande cave Z ïL
— S'adresser au Alagasin , rue du
Pni i .s 1. 18481

Cannages on SSSïï
domicile. Une carie suffil. — Ed.
IHatlhey. rue du Progrès3. 16580

Excellente pension j ^me.8?
sieurs. Prix modérés. Se recom-
mande. On accepterait des arran-
gements à la semaine et au mois.
— L'Agence de la Croix-Bleue
renseignera. 18134
Waaaaaaaam aaaaaaWaaaaaaaamaaaaaaW
T\nppnn Un jeune homme, con-
1/Ul Glll ,  naissant la partie à
fond , capable de diriger , cherche
place dans fabrique ou autre. 18138
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial»
Adr i p i i l f p n p  Ua cl'ercl 'e à nla '<ngl l ij ultcui .  cer jeune garçon
de bonne volonté. Vie de famille
désirée. — S'adr. chez M. Henri
Schirmer . aux Unmlvllas. 18">08

Jepne homme , œrr«;.
nées d'Ecole de Commerce, cher-
che emploi quelconque dans le
commerce ou l'indusirie. — S'a-
dresser à M. Joseph Duvanel , à
Sauves, près Saint Aubin,  et
nour référe nces, à M. André Pierre-
Ilum bert , Chemin de Pouillerel 11.
La Chaux-de-Fonds. 18408

Commissionnaire M6*« i«dé

heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée .
à droite. 18190

flll in'ippp e8t demandée , pour
U U l l i C I C petites parliea d'hor-
logerie. — S'adresser à HEFCO
S. A., rue du Temple-Allemand
113. 182 8̂
On r inmatlr iû  cuisinières , som-
Ull UKUlallUe melières. bonnes
sachant cuire , filles de cuisine. —
S'adresser Bureau de Placement.
rue Daniel JeauUichard 43 Télé-
phone. 1050, 18287

On h0mnnd p u "8 ¦'tmitmteu»e
UU UCllIttUUC ae mécanismes el
rouages, ainsi que bons achevenrs
d'échappements ancres 6'/* à 10'/*
lignes. Pressant. — Oflres écrites
sous chiffre A. C. 18513, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18513

Petit ména ge tTâirn.-'
chant cuisiner Bons gages. - S'a-
dresser rne Numa-Droz 85. au
ler élage. 18472

Commissionnaire. mT^T:
mandé, entre les heures d'école, à
l'atelier Arthur von (junlen, rue
du Puits 15. IS^H

Cadrans métal. £ tr;t
lisseur d'heures relief et une
jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser a Fa-
brique Imer & Houriet , rue du
Progrés 49, 18388

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

flliciniÔPO 0n demande pour
CUlMll lClO.  le 15 octobre ou
époque à convenir , dans ménage
soigné de 2 personnes , bonne

: enisinière , propre et active. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme G. Grom , rue Numa-
Droz 39. 18351

icc i l io t t i f l  m0'""»0 el eom-
¦riùùll JCUlG niiNMioanairesonl
demandées. 18531
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

UU flefflanQe iravailler a un mé-
tier fa cile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au ler étage, a
gaucho. 18437

Wû onni p ion Bon «wrtar n»é-
mCUttUlllCU. caniclen-outilleur
trouverai t emploi statiledans ate
lier de constructions mécaniques
Preuves de capacités exigées —
Offr es écrites , sous chvffre B K
iS.M'i, au Bureau de I'IUHAII -

•riAL 18512
| ndomont UB ' Pièces et cuisiii 'uU gClllCLl l est a louer pour fin
octoore. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 13, au rez- dé-
chaussée , au milieu. 18483

A Ifll lPP Pour '" ler onohre , un
1UUCI , aopariement d'une

chambre et cuisine. 18432
S'adr. au bur. de l'clmpartiali
I .iîd pmunt 0n ol 're a louer
LlU g'. l l i c i l l .  pour de suile. loge-
ment de 3 chambres. — S'adres-
ser rue A. -M . Piaget 47, au snus-
sol à droite. 1851b

A Ifll lPP P°"r ^" 0C,<IBre '"""¦1UUG I clia tn , apuartemenl
de 3 pièces , au soleil , avec belle'
dépendances. 18380
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Les Hauts-Gene ïeys. pCTe
1er ociobro ou a convenir , loge-
ment de 2 chambres , cuisine ei
belles dé pendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser à Mme
veuve Gottlieb Soguel, Los Hanls-
Geneyeys. 1826 1
«BDHBSâJJSnSBSSinR&S&nHSB9DteÀ* î*

fha mh pp meuu 'ee esl a louer
11110.1111111! d9 suite, à un jeune
homme propre et tranquille. —
S'adr. ruedu Temple Alleman d 85
au 2me étage , à droite. 18498
fh amhrf i  A l0IIBr . i ol 'e enam-Ul ia i l lUIC.  pre meublée , au so-
leil. 18506
S'adr an bnr. de l'« Imparti al» ,
Phnmknn meublée , a louer au
l'IldUlUlG soleil , à demoiselle de
touie moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 93, au 1er
étage la?!"
r i n mh p o  A ''•"«r b,;tie charn -UlIttlllUIC » bre, au soleil , chauf-
fée, a monsieur d'ordre et de
toute moralilé. Déjeuner sur dé-
sir. — S'adresser le malin ou
anrès 7 h. le soir, rue du Banne-
ret l (Grenier), au 2me étaue . à
gauche. 18300
P.hamhro meublée et chauffée
UUalUUIC eaX à louer a j eune
homme. — S'adresser chez Mme
Witschi , rua du Nord 61. 18398

rhumhn o ¦*¦ l°u<*r , chambre¦JUUllIUI C. meublée , au soleil , à
personne solvable. Payement d'a-
vance . — S'adr. rue dea Fleurs lfi
au rez-de-chaussée, n flanche. 18401
f 'Inmh PP """'blee A louer , aU l l u l l l U I G  personne honnêie. —
S'adresser rue Léopold-ltoberl 41
au 2me élage , n. droite. 18428

Jolie chambre jSS^
ferle à Monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 121
au 2me éiage . 18424
llhamhro * louer , jolie chum-Ij UdlUUlB. bre meublée, à per-
sonne de toute moraine. Même
adresse , à vendredesbuulcillcH.
— S'adresser rue du Prog iè * 119
au Mme étage. 18274
phnrrihn p A louer de suite ou
UDuMUUI C< pour époque à con-
venir , jolie ebamiire meublée
avec balcon, à personne honnête.
— S'adresser rue du Crêt 18 au
ler étage , n droite . 18188
P l i a m h pû  meublée à louer , pies
IMttlliUl B de la Gare, à une ou
deux personnes de toute mora-
lité. 18220
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Chambre meublée eBt à S
S'adr. au bur. do l'ilmnartifll*.

On cnerche à louer ,'00c.ob'rea.,
appartement de 4 pièces ou éven-
tuellement 3 pièces, avec boni de
corridor éclairé. 18407
S'ad. an bar. de l'ilmpartial»

PfttadPP A v<*ndre potager à1 UlU gGl .  bois , tout émaillé
blanc , avec four et bouilloire 14
trous) . Prix , Fr. 140. —. — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 1er
élage . 18397

Â i i a n H n f l  1 la lve  ue cuisine , 1ICUUI C commode, 1 lit de
fer. 2 tabourets. 4 chaînes.  —
S'adresser chez M. Diacon, rue
des Terreaux 17, entre 6 «t 7
h. du soir. 18356
Ol l t j l p  A vendre avamageust-¦JUlllù.  ment , faute d'emploi, ou
lils de régleuse el nonne machine .
— S'adresser rue du XII septem-
bre 10. au sous-sol. 18411

A
nnnrinn 1 poussette tWisa
ICUUI C, Gloria» , en bon état.

— S'adresser chez M. G. Obrer.ht.
coiffeur, rue de U Serr- 9 18445

Â V û l l f l P u  u" '" u el l la i l l
ICUUl 0 (émaillé bianc), 6

chaises neuves, 1 potager à gaz
(3 feux) avec la table, 1 radiateur
eleclrique. — S'adresser rue So-
phie Mairet 1, au 2me étage , a
¦Iroil a . 18520
Ijy n lnf l  A v e i i c i re  taule u'euipiol .V/iaiC o , deux beaux ovales de
700 litres chacun , avinés en blanc ,
à l'état de neuf. — S'adresser
Calé de Paris, La Chaux-rie-
Fonds. 18517

I Itli a ** !'lat;e8 et P°ur u" e""ui lù  ta.ot, complets et propres,
ainsi que table en fer pour pota-
ger a gaz, seraient achetés. —-
S'adresser à M. Ch. Boillat . rue
du Pregrés 17. 18521

A VPnfiPP "n excellent piano
ICUUl C, nojr> grand modèle,

cadre métallique , cordes croisées.
Prix 1450 fr., avec la chaise
rembourrée. — OlTres écriies sous
chiffra A. II . 18340. au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 18340

A BPniipp 1 KarnUure de vesti
ICUUI C , bule , table ronde à

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

18341
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le paqwefcfè 500 gis.
imœlkm seulement $& cti&.

fe Le6f bon^Ç%^
| hwvlwckf aménagèm

SAVONNERIE 0CHULER KREU2LINÛEN
A VPnrlPO belle poussette pe>

ICUUI C usagée.— S 'adresseï
rue de la Serre 97, au 3me élage

18202

A u p nr l p o  un ,res u0" P81'1ICUUI C fourneau brûlanl
lous combustibles. — S'adresser
rue Léopold Kobert 18 A., au 2me
élage. 19191

Â DOtlriP û une machine a cou-
ÏCUU1 C dre Singer. — S'adr.

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

(Acheveur
d'(Echappe ments

pour petites pièces soignées, ne"
rait enffairé de suite chez Z
PERRENOUD A Cl*. Ré-
gionaux H. 18213

HllB iUI
On demanda une bonne

soudeuse, ainsi que quelques
Jeunes filles, pour différents
travaux — S'auresser Fabrique
VOUEL, rue Léopold - Hoben
73A. p2 '.fJ55-c 18458

Comptable
"Xtiérimenté , au courant de tous
les travaux de burea u, de la dac-
lylographie . cherche emploi
nour date à convenir . Prétentions
modestes. — Offres écriies sous
chiffre J. Z. 18302, au Bureau

16 l'IMPARTIAL. 18902

Âcheveur
d'échapp ements

nour pièces ancre, 8'/* à 10 1/»
lignes, soignées, est demandé de
suite, pour travail en fabri que
ou à domicile. Tiavail conscien
deux exi gé — S'adresser chez
M. Léon lleucbe Flls. rue du
Progrès 43. 18360

On demanda

Cheveur
pour verres de forme ; 18361

petit eo&UBissioDoaire
Offres écrites sous chiffre AI L
18361. au Bureau de IISIPAIITIAL .————— —̂————~————

Boulangerie
Pâtisserie

cherche, pour entrer de
suite, Ull porteur de pain
et une bonne à tout faire.
— Faire offree à Case pos-
tale 10.493. 18801

APPRENTI
Jeune homme ou jeune fille

ayant bonne instruction , trou-
verait place comme apprenti
dans une banque de la ville.

Adresser offres à Case
postale 319. P22662C 18502

Voyageur
Représentant

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

Vous t rouverez de suite des

menuisiers
scieurs,

charrons.
au moyen d'une annonce dans le
renommé « I n d i c a t e u r  des places»
¦le la «Srhweiz Allironieine
VolkM-Zeiluiiff» . à ZoGiig-eu.
Tirage «raraoll : S5.:tO (> Clô
ture des annonces : Merc reui soir
Prenez garde a l'atlreMne exac-
te. JU. 4190 B.83b3

Jeune homme
actif el sérieux, cherche place
d'ouvrier boucher dans bonne
boucherie, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le débit.
Gage sidnn entente. — S'adresser
à F. III  C.LI. Les Breuleux
iJnra B-rnnisl. 1818H

CïîitUFFEtJR
1res eiperlmeitie
âgé de 30 ans . actif el de toute mo
ralitè , cherche emploi pour époq ue
i convenir , comme chauffi urdans
garage ou entreprise commerciale,
sérieuses références. - Offres écri-
tes, sous chiffre A K. ISSO.'t. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 1830:1

Pour cas imprévu
A louer, de suite ou époque à

convenir , quartier des Crétêts ,
t>el a|ipatement de 4 pièces. —
S'adresser rue du Grenier 37.

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

Appartement
d une chamnre et cuisine , ou une
grande chambre non meublée, si
possible indé pendante. — Offres
sons chiffre S. P. 18169 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL .

AiÉinl
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dépendances siluè au ï!me élage
de l'immeuble rue Léopold-Ko-
tiert 17 (Brasserie de la tirande-
Kontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l 'amateur.
- S'adresse r au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mAt A  niailu la R,>nrlaN.fi I ̂ :M\i\

Boulangerie
Pâtisserie

bien située, bonne clientèle,
outillée modernement, est à
remettre, pour cause im-
prévue. — S'adresser Case
postale 855. Ville.  18-iOO

mmt
Beau garage, spacieux, eau,

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

18368



La eoBiseruatiBËi des fruits
CHRONIQUE AGRICOLE

C'est bien !a culture des fruits qui , de toutes
a fai t le plais de progrès et nous ne vouions
pas seulement parler des prodigieux .résultats de
la culture en serres et dans les forceries, mais
aussi de la culture courante dans le verger.'Le
beau fruit est auj ourd'hui amené en abondance
sur tous les marchés et le consommateur , le
plus modeste ne se contenterait plus auj ourd'hui
des avortons qui étaient j adis un régal pour le
plus grand nombre.

Aussi, le fruit , qu'il s'agisse de sa culture
proprement dite ou de sa cueillette et de sa
conservation, est-il entouré de soins aussi habi-
les qu 'assidus.

Pour lai cueillette, la pratique seule peut in-
diquer le moment où il est bon de procéder à la
récolte de tel ou tel ¦fruit ou de telle ou telle
variété de chacun d'eux, d'autant plus que la
maturi té de chaque espèce ou. variété est plus
ou moins avancée par le temps qu'il a fait dans
les diverses régions peoriaiat la saison.

Cependant il est des règles générales dont il
est bon de ne pas se départir.

Tout d'abord il faut cueillir les fruits par
temps sec et éviter absolument de les détacher
lorsqu 'ils sont mouillés de rosée ou de pluie.
Avec de l'humidité sur F'épideirme, il se produit
l'absorption de l'eau par le fruit détaché, sa
transpiration ensuite et enfin une décomposition
rapide. Autant que possible, cueillir de dix
heures du matin à cinq heures du soir.

L'opération doit être pratiquée par des per-
sonnes lestes et adroites et assez fortes pour
manier une longue échelle sans casser les bran-
ches. Les fruits sont cueillis un à un et passsês
délicatement à l'intermédiaire qui les dépose
avec soin et sans les entasser dans les malet-
tes ou dans les paniers plats garnis de fou-
gères.

Quand les paniers sont pleins, on les expose
quelques j ours dans un endroit couvert et bien
aéré pour les laisser se ressuyer. En même
temps, un triage se fait de soi-même, les mau*
vais fruits auront commencé de pourrir et on
n'aura plus, dès lors, à porter au fruitier que
les fruits parfaitement sains.

Le fruitier peut être établi n'importe où, sui-
vant la commodité, mais à condition expresse
que le local soint salubre, hors de toute éma-
naltion étrangère et à l'abri des variations de
température; une uniformité de quatre à cinq
degrés doit être recherchée. Lumière faible et
renouvellement de l'air par temps doux et sec.
Propreté méticuleuse. Ne jamai s perdre de vue
que l'humidité, la lumière et la' chaleur sont des
agents qui précipitent la maturation dtu fruit

Les tablettes du fruitier seront de chêne ou
d'acajou* c'est-à-dire rfiffli bois dur , réfractaire â
l'humidité. Une distance de 30 centimètres suf-
fit, en hauteur, entre les tablettes, qui seront
inclinées de façon à laisser voir les fruits d'un
seuil coup d/oeii d'ensemble. La largeur sera de
50 à 60 centimètres, c'est-à-dire pas assez pro-
fonde pour que les fruits les plus éloignés ne
puissent pas être atteints sans toucher aux pre-
mières rangées. Une petite tringle de bois main-
tiendra chaque rangée de fruit debout.

Les premiers à retirer sont les plus en vue,
les poires sur l'oeil ou l'ombilic et la pomme
en sens inverse, soit sur la queue.

La pêche est le fruit qui se conserve le moins
longtemps. Il faut la cueillir 2 ou 3 j ours avant
la maturité , ne choisir que les plus beaux suj ets
pour la conservation , éviter de les frotter , de les
brosser pour leur donner du brillant en faisant
tomber le duvet qui les recouvre et les pro-
tège. Ce sera, si elles doivent êtres vendues, af-
faire au marchand.' Chaque fruit sera délicate-
ment enveloppé d'un papier fin , comme on
fait du citron, puis on le plonge, ainsi revêtu
dans de la cire fondue. Isolé, par ce moyen, du
contact de l'air, il se conserve au fruitie r un
temps assez long, de la durée duquel on ne
pourra j uger sans sacrifier une enveloppe.

Pour les poires les meilleures variété s de con-
serves sont : les poires Curé, Colmar-Nélis ,
Passe-Colmar, Beurrées-d 'Hardenpton , beurrées
Millet , beurrées de Luçon, Passe-Crassane, du
chesses de Bordeaux , Doyenné et Montj ean , d'A-
lençon , d'hiver. Bon Crétien d'hive r, etc...

Pour les pommes : Royale d'Angleterre , rei-
nettes du Canada , de Baumann, grisses, dorées,
Calville de Maussion , roube d'hiver, blanc, etc.

Poires et pommes se conservent plus belles et
plus longtemps si, avant de les mettre en place
sur les tablettes , on pren d le soin de les enve-
lopper aussi de papier de soie.

Quand on veut retarder le plus possible la ma-
turité , il faut plonger l'extrémité de la queue
dans un vernis obtenu en faisant dissoudre de
la cire à cacheter dans le l'esprit de vin chauf-
fé au bain-marie.

Les fruits piqués ou véreux que l'on ne veut
pas sacrifier , peuvent être conservés au frui-
tier assez longtemps et sans inconvénient si l'on
a collé un peu de papier gommé sur les trous
faits par les vers.

Il va sans dire que le fruitier doit être fré-
fréquemment visité pour en retire r au fur et à
mesure les fruits qui pourrissent.

Le raison de table dont il se fait une consom-
mation de plus en plus grande en France et sur-
tout à l'étranger , se conserve de deux ' façons :
sur la treille et dans le fruitier. Sur la treille,
quand il est bien mûr , on fini t d'effeuiller , puis ,
après avoi r protégé les grappes contre les ge-
lées par de fortes toiles, on dispose au haut du
mur des auvents en planches d'une saillie de
50 à 60 centimètres. Il faut passer une visite
fréquente et avoir bien soin d'enlever délicate-
ment au ciseau les grains qui pourrissent.

Les sacs en papier (papier et non tissu) que
l'on emploie aussi ont de plus l'avantage de pro-
téger les grappes contres les frelons, les guê-
pes et les oiseaux.

Pour le raisin , le fruitier , au rez-de-chaussée
et encore moins le cellier et la cave ne peuvent
convenir. Il faut une pièce très saine , au le-
vant si possible et au premier étage ou à un
étage supérieur. Si on se sert de tablettes, elles
doivent être garnies de fougère très sèche des-
tinée à absorber l'humidité du fruit et les grap-
pes sont disposées sur un seul lit. Avec les ca-
dres, elles sont suspendues à des fils de fer en
S. après que tous les grains mauvais , ayant
tendance à pourrir ont été soigneusement enle-
vés. La température ne doit pas descendre plus
bas que 5°, le moins d'air et de lumière possi-
ble.

Le meilleur procédé de conservation est celui
de Thomery : la grappe est coupée avec son
sarment , une des extrémités de celui-ci est plon-
gée dans une petite bouteille pleine d'eau et gar-
nie d'un peu de charbon et l'autre est cachetée
à la cire.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

Chronique philatélique
Nouveautés d'Europe

Notre dernière excursion européenne nous
avait conduit jusqu'en Méditerranée, où plu-
sieurs émissions nouvelles venaient de paraître.
U nous faut auj ourd'hui aborder à l'île de Chy-
pre, où une grande série commémorative a pa-
ru pour célébrer le cinquantième anniversaire
de l'occupation britannique de l'île, auparavant
turque.

Cette belle émission comprend) un© dizaine
de pièces, de cachet artistique, et portant tou-
tes le® dates 1878-1928. Les timbres, d'assez
grand format sont du 3/4 de piastre au ' 1
pound ou livre et représentent divers sujets his-
toriques ou archéologiques. C'est ainsi que le
3/4 violet reproduit une ancienne monnaie, avec
tête de chien-lion, et le 1 piastre bleu-vert et
noir une tête du philosophe Zenon, fondateur
du stoïcisme, né quatre siècles avant Jésus-
Christ,. Le 1̂  piastre carminé porte une an-
cienne carte de l'île, avec les six principaies
villes de l'éipoque. Dans les coins de gauche,
on remarque un écusson et la déesse Aphro-
dite sélevant au-dessus des fots. Le 2 % bleu
est une reproduction d'une fresque du 18me siè-
cle, de l'église die Nioosia, figurant la décou-
verte du saint Barnabe, patron de l'île, pendant
que le 4 piastres brun représente une vue' in-
térieure du cloître des Prémontrés de Belle-
paise, datant du treizième siècle.

Le 6 piastres bleu nous fait connaître les ar-
moiries de l'île, l'écusson aux deux lions d'or,
que Richard Coeur de Lion portait sur son éten-
dard, lors de la prise de Chypre par ses trou-
pes. Voici encore l'hospice de Tekkê ou
d'Humm Haram, représenté sur le 9 piastres
brun, sorte de cloître où fut élevé le prophète
Mohammed, et la statue équestre de Richard
Coeur die Lion, premier roi anglais de l'île , des-
sinée sur Le 18 piastres brun , et noir, d'un fort
j oli effet. Bnift'n, le 45 piastres bleu et violet ,
montre la cathédrale gothique française de St-
Nicofas de Gamagustai, actuellement mosquée
turque, pendant que le un pound , bistre et bleu ,
porte la tête du roi Qeorge V actuel . Cette
fort belle émission restera en vente pendant
tourte l'année, après quoi, elle cessera d'avoir
cours.

En Grèce même, une série commémorant le
centenaire de la bataille de Navarin a aussi vu
le j our, avec milJésimes 1827-1927. Cette émis-
sion a pafru cette année, retardée en raison des
défectuosités d'impression, et est composée, de
six numéros, de 1 drachme 50 à 5 drachmes.
Ce sont de grands timbres représentant divers
surj ets : le port de Navarin pour le 1 d. 50 gris-
vert, la bataille navale pour le 4 bleu-gris et
les Sir Coddrington , de Rigny, van der Mey-
den , amiraux de la flotte, pour les 5 d rachmes
brun et noir , bien et rouge, centre noir. Le 5
brun et noir est en deux modèles, le premier
portant, par erreur , seulement le mot « sir
Coddrington », tamdis que le second mention-
ne : Sir Edward Coddrington; affaire, sans
doute, de grande importance !

Deux nouvelles séries sont à signaler en Rou-
manie. La première est une courante , au nou-
veau type roi Michel I, composée de huit va-
leurs , du 25 bahi noir au 10 leï bleu , les deux
premières sur fond ligné , les autres sur fon d uni.
La seconde est une commémorative, en vue de
célébrer le dixième anniversaire de l'annexio n de
la Bessarabie. La série est formée de sept tim-
bres rectangulaires de très bonne impression, à
dessin d'une netteté parfaite. Les 1 et 2 lei mon-
trent le palais du Parlement bessarabien, à Chi-

sinau, les 3, 5 et 20 lei la cité de Hotin, les 7.50
et 10 lei, la citadelle blanche ou Cetatea Alba.
Ces deux dernières ' vues sont remarquables de
clarté et de finesse, de vraies photographies mi-
niatures. Toutes les valeurs ont été tirées à
200,000 exemplaires.

Puisque nous sommes dans ces parages, si-
gnalons , en Albanie, la série aérienne de 1925,
parue dernièrement avec une surcharge en qua-
tre lignes , commémorant les vols aériens entre
Vloné (Valona) et Brindisi . La surcharge indi-
que : « Rep. Skqyptare» Fluturim i.-I-ar. Vlonè-
Brindisi. 21. IV. 1928». Comme ie stock restant
était faible , il y a peu de valeurs surchargées,
surtout les 1, 2 et 3 francs , qui ne comptent , cha-
cun , que 5500 à 5350 exemplaires. Cette émis-
sion deviendra donc très rare, par la suite. Elle
fut mise en vente avec une maj oration de 50 %
sur la valeur nominale.

En Tchécoslovaquie, il y a eu quelques nou-
veaux timbres aux types existants, 20, 30, 40 et
50 halérù et 3 koruna -(Masaryk). Puis une
grande série de taxe, modèle chiffres, les ha-
lérù en carmin (six numéros) et les korona en
bleu-outremer , soit cinq valeurs, du 1 au 25. Ces
timbres sont bien présentés, dans un cadre à
ornements divers.

Il y eut, à Varsovie , au mois de mai , une ex-
position nationale de philatélie , en l'honneur de
laquelle fut émis un couple de timbres particu-
liers, tirés en brun-noi r et séparés par une mar-
ge blanche portan t l'inscription « Warszawa
1928 ». Ces timbres, qui n'euren t cours que
pendant l'exposition , étaient de 50 groszy, por-
trait du général Pilsudski et de 1 zloty, buste
du président Moscicki. Cette série, fort bien im-
primée, fut vendue au double de sa valeur el
itrée à 20,000 exemplaires seulement. Elle de-
viendra rapidement rare.

Dans les Etats baltes, il y a eu diverses émis-
sions commémoratives. Après celle de Smeto-
na, déj à signalée en Lithuanie , en voici une , en
Esthonie , lancée pour célébrer le dixième anni-
versaire de l'indépendance. Pour cela on a sim-
plement surchargé cinq timbres précédents des
dates 1918-1928-24 II et valeur en santimi, de
2 à 20, en rouge ou en noir. En Lettonie, c'est
la série du président Janis Tschaskte, composée
de cinq grands timbres en hau teur, de 2 à 30
santimi qui a paru. Ces pièces sont remarqua-
bles de finesse et de dessin; ils ont, du reste,
été très vite épuisés. A côté de cette série, trois
Vignettes triangulaires pour la poste aérienne
ont aussi été mises en service; elles sont de 10
santimi vert , 15 rouge et 25 bleu , type avion en
plein vol.
. Comme nouveautés particulières ou déta-
chées, 11 nous faut encore signaler , avant de
clore cette chronique, un 1 fr. 50 + 8 fr. 50 bleu ,
en France, pour la Caisse d'amortissement. Ce
timbre n'a eu cours que peu de temps; il repré-
sente uen semeuse et un travailleur industriel ,
têtes vues'de profil. En Italie, le modèle commé-
moratif de 1926, monuments divers , a é.té raj eu-
ni avec l'inscription nouvelle de « Pro Opéra
Providenza»: 30 50 centesimi, 1 1. 25 et 5 lire ,
plus surtaxe. Nous reparlerons prochainement
de la dernière série olympique parue à l'occa-
sion des j eux, à Amsterdam.

(De la «Revue»).

Dans la lutte_antialcooliqne
Un iubUkfe

Questions contemporaines

Les 22 et 23 septembre prochains, ia section
de la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds célé-
brera le cinquantenaire de sa fondation. L'his-
toire de ces 50 années est toute entière l'his-
toire de l'éclatante puissance de l'Evangile, ca-
pable des plus grande s choses et des plus grands
miracles. Quelques notes histori ques , et cueillies
à bonne source, intéresseront sûrement nos lec-
teurs. Elles sent tirées de la brochure du Jubilé
publiée à cette occasion, par le Comité de la
Section jubilaire.

En 1860, une demoiselle de La Chaux-de-
Fonds, domiciliée en Angleterre, Mademoiselle
Emilie Jeanneret signait un engagement d'abs-
tinence totale de toute boisson enivrante.

En 1866, elle revient à La Chaux-de-Fonds,
une de ses sœurs signe aussi et ensemble, elles
persévèrent dans la voie de l'abstinence. Pen-
dant quelques années elles restent ignorées. El-
les ont été probablement les premières person-
nes, dans la grande Cité des Montagnes , ayanl
pris un engagement d'abstinence, mais elles ne
cachent pas leurs idées, je ttent la semence, el
s'intéressent surtout à un j eune homme, M. F,
Jeanneret , mais sans résultat pour commencer,
En 1877, M. F. Jeanneret entendant parler de
l'oeuvre commencée par L. L. Rochat , à Genè-
ve, se décide à entrer dans cette étrange socié-
té. Il arrête les buveurs sur la rue, met des
traités dans leur poche. Il leair parle avec en-
thousiasme et cherche à gagner des adhérents.
M. Jeanneret avait un ami, M. A. Jaquet , il lui
parle d'abstinence, et cherche à engager le j eu-
ne notaire à suivre son exemple.

Auguste Jaquet hésite, enfant du Vignoble, il
craint pour sa santé étant persuadé que le vin
était une source de vigueur. Mais F. Jeanneret
ne se tient pas pour battu, il revient à la charge,
il montre à son ami Jaquet , que le sauvetage
des buveurs est le but de la croisade, et con-
vaincu par ces sollicitations , M. Jaque t cède, et
décide tout d'abord de ne pas prendre de vin
pendant deux mois, mais sans signer. L'épreu-
ve cependant n'est pas concluante, il essaie en-
core une fois , et cette fois, 0 constate que sa
santé n 'a pas souffert. Il prend alors un enga-
gement d'abstinence à vie. C'était le 24 jan-
vier 1878. Quelques semaines plus tard, A. Ja-
quet rencontre un jeune homme chrétien , qui
avait terriblement à lutter contre sa passion de
la boisson, celui-ci lui demande pourquoi il a si-
gné , et si il est possible de vivre sans boissons
alcooliques. Emile Bourquin fut touché par cet
entretien. H rentre à la maison , et seul dans sa
chambre, dans1 une prière ardente fait'le voeu
de s'abstenir de toute boisson enivrante pen-
dant deux mois. Le 29 mai 1873, il signe un en-
gagement à vie et son témoignage fut désormais
un des moyens les plus puissants pour le relève-
ment des buveurs et pour la cause de l'absti-
nence, ici et ailleurs.

Le désir de se rattacher à l'oeuvre fondée à
Genève, par L. L. Rochat, fut alors exprimé par
quelques personnes. C'est alors que M. F. Jean-
neret convoqua une réunion dans son logement
Voici l'extrait du Procès-verbal, de la section de
La Chaux-de-Fonds, en date du ler septembre
1878.

«Dimanche à 3 h. de l 'après-midi, chez l'Ami
Fritz Jeanneret-Studer , rue du Progrès 77, quel-
ques adhérents à la société de Tempérance fon-
dée à Genève, se sont réunis pour s'occuper de
ce qu 'il y aurait à faire de mieux pour atteindre
le but poursuivi par la société, lequel consiste
à combattre l'abus des boissons alcooliques, et
à relever par le moyen de l'Evangile et ' de
l'Astinence totale, les esclaves de la boisson.»

. L'Assemblée nomma Président M. A. Jaquet
Elle décida de se rattacher officiellement à la
société fondée à Genève.

La Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds était
née. L'oeuvre se développa lentement et eut
à lutter les premiers temps contre l'opinion pu-
blique peu favorable à une innovation de ce
genre. Les fondateurs , des hommes de foi , res-
tèrent debout , inflexibles, fidèles au drapeau ,
ils ont lutté, ils ont prié , ils ont persévéré. Le
petit arbuste a grandi, il est devenu un grand
arbre aux branches nombreuses et fécondes.

Auj ourd 'hui la Croix-Bleue de la grande cité
Montagnarde compte près de mille membres
(actifs et adhérents) et étend son infl uence ré-
demptrice dans des milieux bien différents. A
travers ces chiquantes années, et dans des cir-
constances parfois difficiles, la Croix-Bleue a
grandi , éclairé, sauvé. Elle a été le moyen derelèvement et de salut d'un grand nombre et
de buveurs et de buveuses et des plus terribles.
Dieu se sert d'elle pour délivrer les vaincus dumal alcoolique et aussi pour apporter la viemême de Dieu dans plus d'une âme enténébrée.

Au seuil de ce Jubilé , nous voulons donnertoute la gloire à Dieu, la confusion de face auxhommes. Nous voulons avec tous les sauvés,avec tous les aveugles guéris, avec tous les pa-ralytiques qui marchent à nouveau, avec tous lespères et toutes les mères rachetées, avec toutesles larmes transformées en chants d'allégresse,avec tous les foyers refaits, avec toutes les viesréédifiées, nous écrier en chœur :
Soli Deo gloria in eternum !

Septembre 1928.
G. de TRIBOLET,

Agent de la Croix-Bleue

Bulletin météorologique des C.F.F
du "2*2 Septembre à 7 heures du matin
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Leçons privées
et tâches à domicile

par demoiselle di plômée
Téléphoner au No "fl'S.1©© tous les jours, entre

13 et 14 heures. 18609
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CIRCULATION du SANG , de la- l Bt%«rc«Port"'n l
quelle dépendent la Vie et la Santé, Le meilleur moyen §9

E| consiste à faire une cure avec la w

1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY g
qui est particulièrement employ ée contre les Maladies §|§

Ma Intérieures de la femme, Métritts, Fibromes, Hémor- g|
| rag ies , Pertes blanches, Règles Irrégulléres et dou-BjB loureuses , suites de Couches, Migraines, Névralgies

Maladies du Retour d'Age, des Nerfs et de l'Estomac , H
Faiblesse , Neurasthénie , Troubles de la Circulation

i du Sang : Vertiges, Etourdissements. Lourdeurs de 9
tête, Eblouissements, Congestion, Varices , Hémorroï- H !
des , Phlébites, etc. 16780 ! ' !
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;'1 La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée aux i

laboratoires flflag. DUMONTIER , à Rouen (France), se
¦J trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : 4 francs.

Dépôt général pour la Suisse : \:~
A. Junod. pharmacien. 21, Quai des Bergues à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
_ SOURYqui doltporterleportraltdel'Abbé SOU- _

RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.%_mmm__ l̂_9_ J
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sera fermée ¦
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moderne. Sport (tennis , skis), parc, forêts. JH779 B 17114
BfBf Renseignements par Dr. Wl. Huber-Leder.
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entreprend tons travaux de sa profession.

Références P. 9103 N. 16484 Discrétion
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qui possède les dernières installations pour ondulations
a l'eau, informe sa clientèle qu'elle s'est assurée les

service d'un 18053
1er coiffeur pour dames S

Moniteur à l'Ecole de oofTure de Budapest
MF* Ondulations Marcel extra tenaces - Mise en plis |
Schampooing - Teinture - Coupe artistique

Manucure
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Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin 14027

Fabrique suisse lie CAOUTCHOUC
produit  dans ses Usines a 16261

DUCBIS ett CAROUQE
plusieurs milliers de différents articles.

Succursale à L.A CH M X-OE-FGNDS
4W, Rue Eéop.'RoBieB'i, «#1

J.-M. GISCLOX, gérant
Ancien employé pe ndant it nembn auj années dans la même mal san à BEIÉVE

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

Ww. 350.—
chacun. — Offres écrites sous chiffre E. B.
393, à la Suce, de l ' IMPARTIAL. 

LA DERNIERE CREATION EN T.S.F.
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Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur pelit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr , 4f>0.— 23529
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Joutes f ournitures et accessoires.

[ Un cigare de haute qualité bien reconnue ]
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Oîiioe communal d'assurance-enomage
Marché 18 - Chèque postal IV b 1207

Contrôle des Carnets
Tous les carnets des assurés à la Gnisse cantonale doivent être

présentés a l'Office communal avant fin septembre. Voir les instruc-
tions sur papier rouge à la fin du carnet et l'article 16 b des Statuts.

L'Office' rappelle que tous les assurés quittant une Caisse pari-
taire ou autre, ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent de travailler.

Toute personne con voquée nar l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements demandés en vue de l'ast-uranee-chômage obligatoire.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants et les
retardataires.
18406 
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BREVETS D'INVENTION
MARQUES

Dr W. SCHMID - PHYSICIEN-CONSEIL
Ancien expert de Bureau de Bravais

Recherches — Litiges — Traductions
NEUCHATEL, Promenade loin 3 et sur rcndtMNl. — Tèléph. 14.18
P 1861 N 16023
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PESEUX - NEIJQJÂÏEL-TQL.14
Visitez-les

vous serez émerveil-
lés de leur choix im-
mense en chambres
à coucher, salles à
manger et meubles

divers.

La qualité vous
charmera

Les prix vous
convaincront.

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques, trouveraien t <;enii-
home et soins entendus, par gar-
de-malade à la¦$illa (€armen

à Neuveville
Prospectus et références à dis-

position. P-2069-N 18090

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
a fr. I SO. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Cl.
Forchstr. 114. Zurich. 8386

Accordéon , 10 touches, depuis
tr. 9.50 12 et 15; 17x4 basses,
fr. *Ï7; 2IX« basses, fr. 38. Vio-
lon et mandoline» fr. i.v zi-
ther. fr. 18. Piccolo-flùte . fr.
3.50. Ocarina 90 et. Harmonica i
bouche, de 30 et. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45.
Disques fr 180. Cordes et accès
soires bas prix. Catalogue 19*28
gratis. Réparati ons.
L> ISCHY-SAVAHY. Payerne
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Numa-Droz 81. — Téléphonep.08
Reçoit de l à 4 heures. 5648
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DISQUES d
Toujours en magasin jÉli
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Catalogues gratis Ws

POMMES 1H
colis de 20 kg., fr. 8.—

Pruneaux EKM
colis de 10 kg. tr. 5.50

Poires Beurrées
colis de 10 kg. fr. 8 SO 18377

Expédiés par Schmid Sca-
ronl, Frauenfeld. JH SOI Fr.

Tolturet»
Revêtements dt façades
Revêtements inférieurs

Tuyaux en Eteruit
JH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
ponr sons- toits proté-
geant contre humidité

ot poussière
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genr de
commerces ou industries , «ont
rapidement exécutes et avec la
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Place (Veuve.



L actualité suisse
Chronique parlementaire

(Corresp. particulière de (' «Impartial»)

Pour en finir...
Berne, le 22 septembre

La lassitude ayant agi suffisamment , lundi,
sur le Conseil national pour lui faire accepter
le point de vue de la maj orité de sa commission
quant à la répartition aiux cantons d'une partie
des droits sur la benzine, a pareillement agi,
j eudi, sur le Conseil des Etats. Celui-ci, qui te-
nait «mordicus» à sa formule — la; meilleure, en-
tre nous soit dit — liquida la divergence en ' se
rangeant à celle, injuste , de la Chambre d'en
face. M. Chuard , lui-même, qui fut naguère un
farouche partisan de la conception sénatoriale,
la lâcha, «pour en finir» , dit-il. Ce «pour en fi-
nir» est devenu tout un programme dans le cas
de M. Chuard...

L'affaire de la benzine est liquidée
Bref, les Etats s'étant incliné à l'unanimité,

l'affaire est revenue vendredi matin au Natio-
nal pour la votation définitive. 121 voix ratifiè-
rent. Mais il se trouva six députés plus roya-
listes que le roi, ou mieux: plus sénateurs que
le Sénat , pour voter «non» par manière de pro-
testation vaine et finale.

Cette décision était à peine prise que le bruit
habituel aux matinées dtui vendredi commençait
Excellente occasion , dut se dire M. Minger , de
liquider une ration des députés inscrits pour
épiloguer sur le proje t Schulthess d'aide à l'a-
griculture. D'abord trois socialistes, MM. Schnei-
der, Keel et Schmidt (Oberentfelden), qui ré-
pétèrent ce qu'avaient déjà dit leurs chefs de file;
puis M. Brugger , radical saint-gallois, qui com-
mença par proclamer le droit des citoyens à se
réunir sur la place publique pour faire entendre
leurs revendications -— allusion délicate à la
« marche sur Berne » des paysans — mais s'em-
pressa d'aj outer que les autorités ne doivent
pas se laisser dicter leurs actes par .des ma-
nifestations de ce genre.

Le dernier discours de la semaine fut tenu
par le Schwytzois Burgi , un homme curieux :
on na j amais su s'il était agrarien ou radical ;
hier on n'a su, non plus, ce qu'il disait ; mais ce
n'était pas sa faute : j amais les perfectionne-
ments acoustiques de M. Jungo ne s'étaient ré-
vélés si favorables à l'amplification du brouhaha.

D. P.

Les Conseillers fédéraux Intérimaires

K NaliaeSer pour Iroïs ans ?
(Correspondance particulière de I' «Impartial»)

Berne, le 22 septembre.
Une agence de presse a annoncé hier dans la

« Tribune de Genève » que M. Maillefer « serait
disposé à accepter une candidature comme con-
seiller fédéral pouir succéder éventuellement à
M. Ghiuard ». Ce matins le même j ournal pu-
bhera probablement un démenti. La nouvelle, en
effet, n 'est pas très exacte sous cette forme. Il
vaudrait mieux dire : « M. Maillefer est candi-
dat ».

Depuis l'élection fameuse où l'on vit l'ancien
syndic de Lausanne, candidat officiel du parti
radical vaudois, évincé au profit de l'actuel chef
du Département de l'Intérieur, M. Maillefer n'a
j amais abandonné l'ambition de voir son heure
revenir. M aura attendu neuf ans. Récemment,
à l'occasion dt! congrès radical de Bienne, des
j ournaux bien pensants' de Suisse allemande
concédèrent qu 'il avait mis de l'eau dans son
vin. Et , dès lors, chaque j our, sa candidature
paraît faire du chemin. Bile n'a absolument rien
d'invraisemblable.

Mais il y a dans la dépêche en question une
restriction qui gâte tout : « M. Maillefer aurait
toutefois déclaré vouloir se retirer du Conseil
fédéra l, en cas d'élection, après une durée d'ac-
tivité de trois ans ». M. Chuard, déjà, avait dit
la môme chose. M le répéta à chaque réélection
triennale.

Dans les couloirs du palais, où cette «res-
triction » a été abondamment commentée, on n 'i-
gnore pas que si M. Maillefer se contente de
ce,tte «réparation » de trois ans, c'est qu 'apparem-
ment il est destiné à garder la place chaude
pour un autre Vaudois. Et nul n 'ignore ici que de
l'oeuf qu 'il couverait ainsi éclorerait au bout de
trente-six mois le poussin Norbert Bosset, pour
l'heure chef du Département vaudois de l'In-
térieur. Un autre conseiller d'Etat, M. Henri
Simon , doit en effet quitter le Conseil des Etats
cette année, pour l'y laisser entrer. Et l'on es-
time à Lausanne qu 'en trois ans de députation au
Sénat, M. Bosset se ferait suffisamment connaî-
tre et apprécier pour recueillir , le moment venu,
la succession de M. Maillefer. Car les Vaudois
n'ont personne d'autre sous la main. Il n 'est plus
— ou presque plus — question ni de M. Por-
chet , ' ni de M. Pilet-Golaz. On estime générale-
men t ici qu 'elle est excellente la tradition des
sièges permanents des grands canton s (Zurich ,
Berne et Vaud) au Conseil fédéral. Mais de nom-
breuses voix se font entendre , qui déclarent que
les Vaudoi s la prennent décidément bien à leur
aise. Il faut reconnaître que cette manière d'ar-

ranger les choses comme des noix sur un fil
téléphonique est un peu déplaisante. Le temps
n'est plus, où le comité d'un parti suffisait à
désigner le candidait au Conseil fédéral: . L'ex-
périence d'il y a neuf ans l'a démontré. Nous
croyons savoir qu'au bout du lac Léman — ou
« lac de Genève » en cette occurrence —, d'au-
cuns vont disant que puisque les Vaudois avouent
ainsi n'avoir pour l'instant qu 'un candidat inté-
rimaire à présenter , rien ne les empêche de s'ef-
facer pour une, fois, quitte à se rattraper lors-
que leur candidat sérieux- sera mûr.

L'affaire Rossi à Berne
Si on en profitait pour liquider la situation

de Campione !
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Berne, le 22 septembre.
M. Motta ne devant rentrer de Genève que

mardi, et le Conseil national ayant encore à li-
quider avec lui certaines af f aires relatives à la
S. d. N. on pense que le débat sur le cas Cesare
Rossi n'interviendra que j eudi p rochain. M. Mot-
ta en pr of itera p our f aire savoir ce qu'il a écrit
à M. Mussolini. D 'ici là, il ne se passera rien,
off iciellement, ni à Berne, ni à Rome (qui ne ré-
p ondra d'ailleurs pas avant quelque temp s) . Ven-
dredi matin, cep endant, les collègues de M. Mot -
ta ont, parait-il , beaucoup p arlé de f« af f a i re » .
La veille, on avait ap erçu M. Cattori dans les
couloirs du Palais. Sans doute était-il venu com-
p léter verbalement les exp lications écrites qu'il
a déj à f ournies.

Il n'a naturellement rien été communiqué à la
p resse sur cette discussion en l'absence du con-
seiller f édéral le plus intéressé. On croit cep en-
dant savoir que M. Musy, — qui est, p ar ailleurs
lui aussi intéressé à ces questions, de p ar sa
qualité de chef du Départem ent des douanes —
a insisté p our que ton p rof ite de cet incident
p our examiner la situation de Campione. Le sta-
tut de nés relations f rontalières — douanières et
p olicières — avec cette enclave est en ef f e t  dé-
p lorablement comp lexe. C'est une véritable brè-
che dans notre f rontière. L'aventure Rossi pour-
rait se renouveler cent f ois (sauf , bien entendu,
la prép aration et l'espionnage en Suisse) sans
que nous p uissions y trouver â redire. On avoue-
ra que ce n'est p as normal. Nous croyons savoir,
d'autre p art, qu'aux Douanes on se plaint vive-
ment, et d'une f açon générale, des pr océdés des
agents italiens. Qu'ils soient chauvins, soit. Mais
c'est qu'ils ignorent la géographie . On cite le
cas de carabinieri ou f ascistes égarés sur ter-
ritoire suisse, se croy ant en Italie et tirant sur
des douaniers suisses- se trouvant eux-mêmes en
territoire sidsse. Avec de la mauvaise volonté ,
on en f erait f acilement des incidents dipl omati-
ques... Aussi demande-t-on s'il ne serait p as p os-
sible d'utiliser Voccasion Rossi p our intervenir à
Rome également dans ce sens.
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Notre nouveau grand feuilleton. .
Le roman mystérieux a touj ours les préféren-

ces du grand public. Aussi avons-nous choisi
pour nos lecteurs une des ouevres les plus ty-
piques de ce genre, due à la plume connue et
appréciée d'Arthur Bernède. « Poker d'As » pas-
sionnera les lectrices et les lecteurs de l'a Im-
partial », oamme les ont déj à passionnés « SUT-
couf » et « Belphégor ». Et dans la plus mysté-
rieuse des aventures modernes, ils retrouveront
ce charme d'un amour ingénu qui prête à tou-
tes les trames du romancier d'aventures l'at-
trait d'un peu de sentiment, d'un peu die poésie,
d'un peu de sourire et d'un peu de larmes.
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Chaney est de service le di-
manche 23 septembre ainsi que tous les1 j ours
de la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopératives sera
ouverte dimanche j usqu'à midi.

Bommuniqma
Dans nos cinémas dès ce soir.

Scala : La Reine des opérettes : Xenia Desnl.
avec le séduisant j eune premier Ricardo Cortez.
dans la Danseuse Orchidée, somptueuse comé-
die à grand spectacle, avec orchestre. Apollo :
Rin-Tin-Tin. le chien merveilleux , dans Gueule
d'acier, drame de plein air . Pas un Mot à ma
Femme, vaudeville d'une gaîté irrésistible. Mo-
derne : Un nouveau grand film inspiré par "la
littérature française : Mon Coeur au ralenti, ti-
ré du beau roman de De Kobra , interprété par
Annette Benron et Chouira Miléna.

Aux Combettes.
Nous rappelons le concert quî sera donné de-

main après-midi dès 14 h. par la Musique mi-
litaire «Les Armes-Réunies» au restaurant des
Combettes.
Cercle Ouvrier.

Les habitués du Cercle Ouvrier auront le plai-
sir d'entendre samedi soir, dimanche en mati-
née et soirée, M. et Mme Saintève-Nurbel , les
fameux duettistes, qui se feront entendre dans
les «Chansons de j adis et d'auj ourd'hui». Spec-
tacle de choix, dont la note n'exclut pas la
gaîté de bon aloi.
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Les patrons mécaniciens d'apprentissage, ain-
si que le.5 apprentis sont avisés que les cours
professionnels aux apprentis mécaniciens des
ateliers du district reprendront suivant l'horai-
re en vigueur antérieurement, dès lund i 24 sep-
tembre.
La Grande Revue Parisienne «Pour vous plaire

Mesdames». Ce soir et demain dimanche
au théâtre de La Chaux-'de-Fonds.

Il reste encore de bonnes places de toutes
catégories pour les spectacles à grand succès de
l'incomparable revue : «Pour vous p laire Mesda-
mes' », que l'imprésario bien connu chez nous
M. Fernand Doryval présentera ce soir et de-
main dimanche sur la scène du théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec une troupe d'artistes de
tout premier ordre accompagnée de j olies et
gracieuses girls.

Les décors sont de toute beauté et les cos-
tumes ravissants. Location ouverte auj ourd'hui
et demain toute la j ournée. Téléph one 15,15.
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L.'»ccider)t de cberrjir) de fer jur la ligpe de Scbwarzepbourg

Deux trains sont entrés en collision au-dessus
de la station de LanzenMusern, l'arrêt prévu
p our le croisement n'ay ant p as été observé.

Sous le choc violent les cabines des mécani-
ciens lurent enf oncées et les trois voitures du
train montant se télescopèrent.

Des secours vinrent rapid ement sur les lieux
et les blessés — dont aucun n'est en danger —
f urent hosp italisés. ¦

Les locomotives et wagons ont été gravement
endommagés, ainsi qu'on p eut le voir sur la p ho-
tographie.

L'accident de chemin de fer sur la ligne de

Schwurzenbourg serait dû à l'oubli par le chef
de gare de Lanzenhâusern du fait que le j eudi,
j our de marché, un croisement de deux trains
avait lieu. Lorsqu 'il s'en souvint, il voulut in-
terrompre le courant électrique, mais le télé-
phone lui apprit au même moment que la col-
lision venait de se produire. Les dégâts sont plus
élevés qu 'on ne le supposait au début.

Le trafic sur la ligne Berne-Schwarzenburg,
interrompu après l'accident signalé hier , a été
rétabli j eudi soir. Les deux mécaniciens, un con-
ducteur et deux voyageurs sont en traitement à
l'hôpital. Leurs blessures ne sont pas graves.

SF>OF*TS
Gloria I-Le Pare I

Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà
comme passionnante, c'est bien celle qui oppo-
serai le F.-C. Le Parc I aux champions du grou-
pe, Gloria-Sports I. Chacun sait que ces derniers
sont uni onze redoutable; qui a battu Bouj ean 1
par 5 à 1, en un match pour la Coupe Suisse.
Le Parc, qui a été handicapé lors de son der-
nier match par suite de circonstances spéolaBes,
présentera demain son équip e au grand complet
aivec de nouveaux j oueurs.

Le match débutera à 10 heures précises et
sera précédé d'une rencontre entre Le Parc II
et Chaux-de-Fonds III b pour le championnat
suisse série C.
Dimanche au Stade des Eplatures : F.-C. Lau-

sanne-Sports I-F..C. Etoile I
Rappelosn les grands matches qui se dérou-

leront dimanche au Stade des Bplatur2s pour le
championnat suisse. A 13 h. 15, F.-C. Racing I
de Lausanne contre Etoile-Promotion et à 15
heures 15 précises , M. Ruofif , des Y.-B. de Ber-
ne, donnera le coup d'envoi aux équipes pre-
mières de Lausanne-Sports et du F.-C. Etoile.

Le train spécial aller et retour quittera la
gare centrale à 14 heures et effectuera le tra -
j et Stade-Gare Chaux-de-Fonds à l'issue du
match. Prière de se conformer aux instructions
des agents C. F. F. et du service de contrôle
du F.-C. Etoile,

Bibliographie
Un almanach qu 'il faut acheter

Vous devinez, chers lecteurs , qu 'il s'agit de
l '«Ami des Aveugles» , almanach de famille par
excellence. En achetant' cette intéressante re-
vue annuelle , vous aurez la double satisfaction
de vous récréer par la lecture de récits savou-
reux et d'apporter un modeste appui financier
à la fédération suisse des aveugles. L'occasion
se présente de faire quelque chose pour nos
aveugles, de s'intéresser à une oeuvre philan-
tropique des plus dignes d'être soutenue. Ache-
tez l'Almanach des aveugles, il ne coûte que la
modique somme de fr. 1.20. Avec Vingt-quatre
sous, vous contribuerez à renflouer la caisse de
l'Association suisse des aveugles, et vous pos-
séderez en outre , un almanach , très complet, où
vous pourrez puiser une foule de renseignements
utiles. De plus, des récits dûs au talent des meil-
leurs auteurs vous intéresseront vivement. Al-
lons , mesdames et messieurs, la vente à domi-
cile de l'«Ami des Aveugles» a commencé, ac-
cueillez avec bienveillance les vendeurs. Vos
sympathies seront précieuses aux aveugles
groupés en fédération.

Quelle maman ne ;
désire pas dc toute son s
âme voir ses enfante *j oy eux et exubérants! !

Donnez-leur
une tasse

d GV
^

TAOTNE
ait petit déjeuner.

<Dr. S?. Wander tS-SJ. «Brow.
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

— Je ris... je  ris en pensant à l'ironie de Dieu,
s'il existe, lorsqu 'il entend monter ces vaines
prières quj lui demandent de déranger , pour les
humains, l 'ordre éternel... Imaginons que nous
sommes Dieu ! ajouta -t-il en se plaçant à côté
de Flécheyre. C'est nous que ces gens supplient:
nous laisserons-nous fléchir ?

— Tais-toi Hervé ! dit encore une fois Flé-
cheyre qui se sentait reprendre par son frisson.

— Pardon, Maître... mais moi... vous com-
prenez, comment voulez-vous que j e croie en
Dieu?

Au dîner , Silenrleux sembla prendre à tâche
d'égayer son hôte. Avec sa volubilité coutu-
mière, il raconta les incidents de son arrivée,
la stupéfaction des paysans qui le virent s'ins-
taler dans la tour , les remarques des ouvriers
envoyés de Clermont-Ferrant. et comment les
bonnes femmes, les unes après les autres , avaient
refusé de le servir. Séduit par cette verve,
Flécheyre se détendait et souriait, émerveillé
tout à coup de le retrouver si jeune, si caus-
tique , — comme un autre... oui, comme un
autre....

Le dîner s'achevait , servi par la j ardinière,
lorsqu 'ils la virent rentrer en courant, la face
blême et les yeux hors de la ête.

— Monsieur... monsieur ! encore un qu'on ra-
mène !

— Quoi! qu est-ce que vous" dites! s eena Flé-
cheyre.

— Un mort.., et touj ours sur cette route!
Et elle aj outa dans un cri de terreur:
— Vous ne direz pas qu 'il n 'y a pas un as-

sassin qui se cache au bord de cette route!
Les trois hommes s'étaient levés. Flécheyre,

très pâle, regardait Silenrieux.
— Allons le voir , Hervé, dit-fl1! avec effort.
Silenrieux passait déj à le seuil
— Ils l'ont porté à la mairie , dit encore la

j ardinière. C'est un qui n'est pas d'ici... un che-
mmeau.

Sur les dalles du vestibule, en travers d'une
couverture j etée à la hâte, l 'homme était éten-
du: une face creusée et poussiéreuse, entre des
mèches grises, à laquelle l'immobilité conférait
une noblesse inattendue. Sa chemise de flanelle
sale, ses vêtements fripés, les pantalons du fu-
taine où des bruns d'ivers se heurtaient , ses vieil-
les chaussettes déteintes qui montraient des mail-
les rouges par les déchirures des souliers, toute
cette misère des vagabonds s'étalait , si sereine,
qu 'on eût dit que la mort s'était abstenue t de
rien déranger dans ce pauvre unBforme d'in-
fortune et avait pris cet homme sans même le
tirer du rêve monotone qu 'il poursuivait le long
des routes.

Flécheyre se courba, l'examina , redevenu le
médecin au chevet d'un corps dont il s'agit de
tirer une certitude.

11 se redressa et son regard rencontra celui
de Silenrieux.

— Une embol ie, n'est-ce pas ? dit le j eune
homme d'un ton détaché. Le médecin légiste,
qui va venir, réclamera l'autopsie et conclura
par ce mot.

— Mais celui-ci...
Flécheyre s'interrompit , conscient tout à coup

de la présence d'un groupe de spectateurs at-

terrés. U prit le bras die Silenrieux et l'entraîna
au dehors. Sur la route sombre, à voix basse,
il acheva :

— Celui-ci qui venait de loin... qui ne savait
rien de l'affaire du Puybronde, celui-ci échap-
pait à cette contagion de la peur... alors ?

— Alors, dit lentement Silenrieux, il faut ad-
mettre l'inexplicable...

Ce mot était si imprévu sur les lèvres de ce
curieux passionné qui ne pouvait se résigner à
remettre la solution d'un problème que Fléchey-
re crut avoir mal entendu.

— Pour l'instant... acheva Silenrieux.

* * *
Cependant, l'ascendant de Silenrieux, sa puis-

sance de suggestion étaàent tels que le docteur
Flécheyre, de nouveau, oublia. Ses pressenti-
ments confus s'évanouirent.

Des j ours charmants coulèrent. Hervé sem-
blait n 'avoir d'autre préoccupation que celle de
bien recevoir son maître. Il ne parlait plus de
ses recherches, et laissait son assistant seul,
tout le jour, au laboratoire. Sans doute tra-
vaillait-il la nuit : Flécheyre, lorsqu 'il se rele-
vait pour fermer sa fenêtre , voyait un rais de lu-
mière filter sous les volets clos de la tour.

Il ne reconnaissait plus son disciple taciturne,
touj ours pressé de s'enfermer dans sa chambre.
Un nouveau Silenrieux se révélait, causeur
plein d'abandon , enthousiaste des paysages de
l'Auvergne, se plaisant aux flâneries dans le
vieux jardin entre les haies de roses qu 'il avait
fait planter pour Mme Flécheyre , et j amais las
d'écouter le docteur dévider ses souvenirs.

Ils couraient les routes en auto , grimpaient
sur les puys. déjeunaient à l'auberge. Et Flé-
cheyre s'amusait de voir Silenrieux animer le
moindre incident , saisir la pensée secrète des
paysans qu'ils rencontraient, dresser des sil-

houettes en trois vives paroles, interpréter des
anecdotes et plonger dans les existences son
regard aigu et rapide. Parfois le jeune homme
reprenait son thème favori , les découvertes fu-
tures, et Flécheyre demeurait ébloui devant la
chaîne des hypothèses les plus hardies qui ap-
paraissaient brusquement vraisemblables et tou-
tes prêtes à se réaliser. Il se sentait environné
de lueurs fulgurantes qui découvraient des pans
de l'avenir. Il s'évadait au delà du temps. Et
parfois il s'écriait :

— Assez, Hervé ! tu vas trop loin... tu vas
trop vite ! Je ne puis plus te suivre....

A vivre enveloppé de cette fougu e, le doc-
teur Flécheyre retrouvait une jeunesse. Il son-
geait à ces ternes assistants, au court "bon sens
terre à terre de Bayel , à la lenteur des gens
ordinaires, à leur pensée lourde et incertaine,
à leurs propos qui entraînaient et il s'avouait,
avec un bref remords, que Silenrieux le détâ-
chait des autres. Oui , son amitié croissante pour
Silenrieux faisait pâlir ses affections anciennes.
Auprès de Silenrieux il se sentait transporté dans
une atmosphère plus fluide où il respirait de la
pensée.,.. Ah ! cette j oie de tous les instants, cette
légèreté de l 'esprit , cette fuite à travers les es-
parces ! Et Flécheyre ,se retrouvant vers le pas-
sé, inclinait à s'absoudre lui-même : l'intelligence
accélérée.... quelle tentation !

Le matin ou Hervé annonça que la Commis-
sion des sismologues arriverait le j our suivant,
le rire de Flécheyre se mêla à celui du j eune
homme. Hervé aj outa:

— Je prépare un rapport qui facilitera leur
enquête. Mirbel va ce matin photographier les
fermes détruites. Ne voulez-vous pas l'accom-
pagner . Maître ? Une belle promenade en auto...

— Et toi, ne viendras-tu pas ? demanda Flé-
cheyre.

(A suivre J

Dimanche 23 Septembre , au STAEBE *f»E.YPE2B»IC, à 10 heures

ETOILE il - FLORIA-OLYmC B
(Championnat suisse Série B) 18479 I

Entrée O.SO Emrfrée O.SO

A l'occasion de la Course des Cadets .

fflilcl dn Vaisseau
PeMià-Cortfaifllod

Menu à Fr. 4.-
Potage orge perlée

Bondelles au bewre noisette
Langue de bœuf, sauce câpres

Epinards au j us
Ft 'et de p orc rôti 18384

Pommes Pont neuf
Salad e — Dessert

Prière de se faire inscrire. Téléphone »S

ptd - pension Château des frètes
Dimanche 23 septembre

donné par la CHORALE DU LOCLE
" 10521 I,B 185"4 So recommande , Jeannenet-Soheurer

Tous les Samedis

à t Hôtel Guillaume Tell
CCaf^-Restfourca-nO

Vins «Se premier cSboix.
18079 Se rec onimanne , Marcel KUŒI'I 'LI. — Téléphone 73

Restaurant du Concert
NeutflCltfel - Téléphone 2.9?

Spécialités de poissons du lac. — Friture de bondelles
Filet de perche au beurre. Palée du lac sauce neuchâteloise.

Dîners — Soupers
17423 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recommande. Mme Ch. Mèrinat-Rossel

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

ammaaaaaaaaaaammaaaaaaaWÊBao maaaaaxv

SHaV Utilis ez pour voire

I ¦ sfi l a
les Lampes PUILITS

Grand assorliraent. 18311
10 o/o de ralialx

- aux membres du (j lub -

Fr. HEUS
rue D. - Jeanricliard 13

IHTI I — i l  ¦ii w iiiaii» mu I M I I H I — n IT

ŜÈ^mMâmaaamaamaaaaaa%mS X

f COK-Bestaoroirt WETZEL§
| Téléphone 1877 — Ronde «If |

I Les Soupers aux Petits Coqs I
m ont commencé 18414 p?
M Spécialité de la Maison É|

M Tous les Samedis et Dimanches soir m
w9 ' .Restauration à la carie£ {j Rsa*

È Seeïsteak, CâtaSetîeî, Escalopes le veau. etc. m
Repas extra soigné sur commande

H! Salle au premier étage, pour famille ,8"$
Se recommande Ar thur  FRANZ, Chef de cuisine G

tiiiii iî iiimiii ^n̂ iijjij îiin̂ jiyniym"

I N'achetez pas de Chaussures §
3| avant de voir notre >*>'—v Bt

m Choix immense (f  jJQ B

9 Qualités excellentes tiSP H
llj Remarquez nos Prix ! I J3  ̂ LU IP
M Voyez nos vitrines II —Ĵ Jfer-" ® <?feS fe

I sa MOIIÉ J. KURTH I
j| 2, Rue de la Balance 2 •:- La Chaux-de Fonds

(̂Irlin̂ llPnlIllIIrP liîIliW îlliill IlilMrMillIPMTIPliffllIIPH ilS

RAS et M ARG A , les deux crèmes pour vos
chaussures, donnent un poli étincelant et con-
servent au cuir l'asp ect du neuf,  et la couleur
d'orig ine. M ARG A est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chaussures f ines, RAS en
noir et brun seulement. \

Baux à fioyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Sllin'l lira»1 "' «un 'Mlni "'- ""H "'¦ -"111111" lin'- -'"i l 'illlln

Brevets d invention
Dessins et Modèles marques de fabrique

A. BSwa-émion
Ancien expert d l 'Of f i ce  redera l dc la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenèwe Téiéph. stand 79.20
M. l iu n n ion  se rend tomes les »emuines dans le lanloh de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

Timbres-Poste
Colleciionneurs , qui n'avez pas

reçu mes occasions du mois de
septembre, demandez-les gratuite-
ment  A L. CIIAUSAZ. rue de la
i'our 14. Lausanne.

JU 35W)3 L 17930

Timbres-poste
\if . plus grand choix sur place ,

!X> °/o de ratais. Achat de timbrée
suisses anciens. — S'adresser ch -z
A. Maithey, Numa Droz 74. IH'I S'O

MBUèRÉI
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Télép hone «J73. 17509
Se recommande ,

J Ktm rV-ItEAlIKON

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Télé phone *3*î,46

lilil h M Siffiilel
ilimanche 23 septembre

Bonnes consommations — Bonne
muai que

Se recommande , Charles Brauen

En cas de mauvais temps , ren-
voi à hui t  jours . 1844 1

Grande Salle du Stand
Le Locle

Samedi 'il Ncplcmbre
dès 20 heures 18407

Moderne Orchestre «SAMSU FY »
<5 musiciens)

Téléphone 69. Se recommande"
Théo ANTENEN.

Permission de la nuit.

î Selle terre-o
noire , pour jardinage , à vendre
a bas prix. Prise sur place ou
rendue à domicile. — S'adresser
a MM. Fontana & Co. rue Ja-
noh-Brandt 55. — Téléphone
18.10. 18184

m i— mi ¦ ii>mi—¦¦ ¦—li i ¦¦¦ — r—¦ in i i i
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Vient d'arriver

pour la saison automne et hiver
un superbe choix de

Complets et Manteaux
¦»«urr l*Ie«sr>l«-urr»

Quelques prix

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

J.-P. KELLER
18538 Rue de la Serre 10 - La Chaux-de-Fonds

haute mode

retour de paris
avec les derniers modèles parus. \

ï

maison mettler-dellenbach

Ou demande pour le 1er oc-
tobre , une

jeune fille
pour taire le ménage de 4 en-
fants. — S'adresser à Mme Ma-
rie Badcrtscber, Sonvilier
(Jura Bernois). 18541

Aide i luirai
On demande une j eune  fllle

comme aide de bureau. Entrée
de suite. — S'adresser par écri t ,
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Fritz-Gourvoisier 1
La Chaux-de-Fonds. 18553

rue de la Serre 49, esl
à louer de suite comme entre-
oôt. — S'adr. à M. G. PAPPA .
rue de la Paix 89. 18450

A remettre
cause âge et santé , dans ville im-
portante des bord s du Léman ,
bon commère alimenta-
tion, laiterie et fromage.
Affaire sérieuse. — Ecrire sous
E. 6957 L. à PublicitaH . Lau-
sanne. JH-35719-L 18470

à louer, pour sociétés , confé-
rences, consultations , etc. — S'a-
dresser JEcole de Langues,
rue Léopold-Robert 35, La Chaux-
de-Fonds. 18353

Chambœ
Demoiselle cherche à louer

pour le ler octobre , belle grande
chambre bien meublée et bien
chauffée , avec ou sans pension.—
Offres écrites sous chiffre C. I*.
18417, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18417

A louer
disponibles fin octobre, 64, rue
Léopold-Robert . 4ine de 3 pièces
et bûcher , 3me de 4 pièces et tou-
tes dépendances ; les deux avec en
p lus , bout de corridor éclairé . —
S'adresser même maison , au 2me
étage. 18523

Bureaux
Deux beaux el grands

bureaux modernes res-
tent à louer pour le 31
octobre 1928, dans l'im-
meuble transformé, rue
Léopold - Robert 49. —
S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 18542

Fox
A Tendre de suite, belle pe-

tite chienne bien tachetée. 3 mois.
Bas prix. — S'adr. chez M. Lovis .
coiffeur, rue Léopold-Robert 25A.

1 18532

Pour l'ouverture de la saison d'hiver en

VA JHi M JET JE
Li ÎIS8 ©ILS, LES DANSHIRS NÈGRES

du Coton Club de New-York City
. dans leurs chansons et danses originales américaines. - 18549

MABEL - DAY l'émule de JOSÉPHINE BAKER
DEBUTS DU NOUVEL ORCHESTRE

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

M Uni de la Maison du Peuple
Rue «le la Serre 68 — i.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1828

Mena da Dîner à Fr. 3.5G Menn df, Soupep â Fr 3 _

Potage Crème de Volaille
Tête de veau à l'Orly Potage à la Reine

Sauce Ravi gotte Filets de Sandre au Chablis

^mmtVs'soïfe.*" Garré de P0ro à la crème
Salade cœurs de laitue Pommes Boulangère
Coupe uiocca ou Fruits Salade

à Fr. 3.— Langue de bœuf sauce Glace
Madère en place de poulet ou Fruits

Soupers a 2.30, 3.— et 3.50 Repas spéciaux sur commande
Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec

souper à la viande ou café au lait . 18545

Miiîini
Dimanche 23 Septembre

(midi et soir)

Gigot et Civet de chamois
petite Coq?

Se recommande, JJ. GJJAJ7.
Téléphone 25.92

Si vons souffrez des pieds ! B
n'attendez pas qu 'on ne H

puisse plus vous aider

Réservez-nous on instant ¦
!es jeudi 27 et vendredi 28 septembre I

I 

Démonstrations I
Gratuite et sans engagement

des appareils ,, perpédès " I
(produit Suisse) ' j

par un 18854 H
spécialiste de Zur i ch  S :

chez M. et Mme

Ch. SPITZNAGEL Fils I
Pédicures - Spécialistes diplômés

LA CHAUX DE l'Oi\i)S 1
51A, Léopold-Robert , 51A.

il-^Sî F.t. LAUSANNE SPORTS 1 - F. L ETOILE 1 +£
- tg  lr \̂ s«n«> A PRIX DES PLACES : Messieurs, fp. 1.50; Dames, fp. 1—j Enfants, fp. 0.50 (Timbres compris|. r \̂ =w

_ 18431 lifSJ-* TRAIN SPÉCIAL aller et retour. — Départ gare centrale à 14 heures. — Retour à l'issue du Match. — Prix de la course fr. 0.50 ~^%\ ??

llffljiiiglHi' ItMfflMiBw

1 Panier Fleuri-Dancing I
Il Place de l'Hôfel-de-VâfiBe "M M

Tous les soirs 4c 8 V* à 9 V» beures i:

H Démonstration h Danses modernes H

¦#-Croix-Bleue
Jul Éptaire
Samedi 22. à 20 h.. Grande

Salle, Réunion d'Actions de
Grâce et de Prières Sujet :
«Regardai. (Duos et Chant).

Dimanche 23, à 9 h. 30.
Cultes de Croix-Bleue dans
tous les Temples. 18409

A 11 h. : Départ du Cortè-
ge et Manifestation au
No 89 de la rue du Progrès.

A 14 h. et 20 h. : Séances ju-
bilaires publiques, à la
Croix-Bleue.
Chacun est cordialement in-

vité à assister à ces séances.

Lundi 24 Septembre
à 20 heures

en la Grande Salle communaïe
RÉUNION

de Continuation
et de Réveil

Sujet : 18320

«Qui.M*Mais)>
Invitation cordiale à chacun.

LE COMITE.

Pour l'audace!
Savez-vous pourquoi Tartarin
Regardait les lions en face ?
C'est qu'il prenait chaque matin
Du t DIABLERETS » deux plei-

nes tasses. 9793

L~re—w.~JJ JIIIIL 11 "

Articles d'hygiène
Clysoirs, Douches

Canules, Sondes et Boug ies
Vessies à glace

! Coussins à air 17851

J. Lonstroff
Itue Léopold-Robert 41

OflCS U ÉCOlfi. COURVOISIER

L Corthésy
Sage-femme diplômée '

Accouchements et
Ventouses

Numa-Droz 43. "SB. „ 87
Las soupes, porrid ges (Bir-

chermùesli) et les p&lisseries pré-
parés avec le fameux

l'aliment pratique à l'avoine sont
délicieux.

En vente partout au orix de
85 et. le paquet, JH 10870Z 172*3-9

SOOO médecins 
en Angleterre 
recommandent le 

ÏM —
Uj-PUoo 
entièrement exemp t 
de ga.Uo- tanin 
il convient à tous, ————même aux personnes ¦
les plus délicates ; ¦
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu ——^^
en utilisant seulement 
le bord des feuilles
sans tige, sans nervure. ———Fr. 1.50 le paquet de *¦'« litre 
Fr. 3.— le paquet de '/t litre 

Pharmacie de l'Abeille, G. Des-
cceudres. Numa-Droz 89. 18537

Il prêtait
jL€&€j>€jt>ir.
à 10%- Remboursable par mois.
— Offres écrites, sous chiffre U,
B. 185*27, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18527

On demande pour de suite
ou époque a conveni r 18535

Cuisinière
pour cuisine simple. Gage 80 fr.
— Offres écrites, avec copies de
certificats, à la Confiserie A
Gartner, La Chaux-de-Fonds.

Brasserie de la Serre
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

dès 15 heures

Orchestre Dolly
¦JfgMigM

On demande une 1S524

In le
libérée des écoles, pour Courses
et nettoyages Occasion d'appren-
dre et aider à la vente. — S'a-
dresser au Magasin de Caout-
chouc , 41, rue Léopold-Koberl.

îoiiâiii
Personne de confiance est de-

mandée pour commission et ne-
lits travaux de nettoyage. 18534
S'adr. an bur. de l'« Impartial»

Irtspiplt
Fabri que de la place, cherche

jeune homme au courant des
petites et grandes pièces. Enlrée
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 137, aucomn-
toir (3me étage). 18433

Elans l»ai»n

mécanicien
faiseur d'étampes

qui aimerait venir habiter le
Bas , trouverait une PLACE
avantageuse et stable à IVcuve-
vllle. Prière de ne pas faire ses
offres si l'on ne peut répondre
i ces exigences. — Offres écrites
sous chiffre P 3121 IV, à Publi-
citas , Neucbâtel. 18554

CarnefsiliM^urvoi sier

Mi easie d Me lotir
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

3 Grandes SpitÉi de Ei
données par 18544

M. et I*Jine Saîmiâvjs-NiirbtsJ
Les duellistes déjà avantageusement connus des habitués de notre
établissement et qui se produiront dans leurs Chansons de Ja-

dis et d'Aujourd'hui

Â "u piano : Monsieur j &rthur Visoni
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

On demande à acheter
une grande malle de voyage. —
Offres écrites sous chiffre lt. L.
116, à la Succursale de I'IMPAH -
nAL. 416



ROMAN
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Arthur Dern îlc

I
L'homme au chapeau marron

Le 15 j anvier 1926, l'Académie française pro-
cédait à la réception du comte Robert de Rhuys,
ancien ministre plénipotentiaire et écrivain de
grand talent.

Sous la coupole, c'était l'élégafnte affluenoe
des grand s jours.

Dans l'assistance, parmi toutes les illustra-
tions de la littérature, des arts, de la politique et
de l'aristocratie française, on remarquait la rnair-
quis© douairière de Rhuys, dont la toilette som-
bre, discrète, rehaussait encore une distinction
qui eût paru assez distante, presque hautaine,
si un regard tout de bonté lumineuse n 'eût pas
étJairé ses traits, demeurés très purs malgré
les années.

Près d'elle était assise une j eune fille déli-
cieusement j olie, toute rayonnante de jeunesse
et de oharme. C'étaient lai mère et la fille du
nouvel académicien.

Toutes deux, sans chercher à dissimuler leur
légitime orgueil et leur douce émotion, écou-
taient attentivement le maître J.-B. Lerson, l'il-
lustre professeur en philosophie, qui remplissait
l'office de récipiendaire.

ry————¦————w—¦——»»—^M,——amam«^——¦m

Dans un discours fréquemment coupé de mur-
mures flaitteurs et d"applaudissemcnts unani-
mes, après avoir salué en M. de Rhuys, l'une
des plus nobles figures de notre époque, l'émi-
nent philosophe poursuivait :

— Descendant d'une vieille famille touran-
gelle, héritier d'un nom et d'une fortune consi-
dérable, ancien élève de l'école des chartes,
après une courte mais brillante carrière diplo-
matique et à la suite d'une perte cruelle qui
semblait avoir à j amais endeuillé vos légitimes
espérances, vous avez voulu vous consacrer à
l'étude de la sociologie et de l'histoire.

« Votre dernière oeuvre : « Le droit des peu-
ples au bonheur »,' toute vibrante d'humanité ,
vous a valu le prix Nobel , en même temps que
l'admiration et le respect de toutes les hautes
individualités de notre temps.

« Mais cela , Monsieur , ne vous a pas suffi .
L'activité de votre coeur s'est révélée au moins
égale à celle de votre esprit , puisque, à la tête
de nombreuses oeuvres de bienfaisance, vous
consacrez une partie de vos revenus au soula-
gement des malheureux. Voilà pourquoi votre
nom est devenu pour tous le synonyme des mots
devoir, justice et bonté ! »

Tandis que le maître Lerson prononçait l'é-
loge du nouvel immortel , la baronne Strenheim ,
femme du gros banquier de la rue de Castiglio-
ne, se penchait vers la grande poétesse fran-
çaise Marthe de Dolignac et lui murmurait d'un
ton pJein de rosserie :

— Comment se fait-il qu 'Hervé de Kergroix
ne soit pas là ?

— C'est également ce que doit se dire la
j eune Huguette, répliquait la poétesse.

— Kergroix n'est-il pas presque fiancé ?...
Pendant ce temps, au dehors , devant l'Insti-

tut, une foule compacte attendait , avec patien-
ce, la fin de la cérémonie.

Toutes les classes de la société y étaient re-
présentées : le littérateur qui , n'ayant pas réus-
si à se procurer une carte d'entré e, et qui comp-
te bien « en être » un j our, tient à se rendre
compte lui-même si l'heureux élu porte avec
éJéganoe l'uniform e palmé de vert auquel il as-
pire ; le vieux général en retraite , qui espère
être cinématographié tout à l'heure, serrant la
main au maréchal Joffre ou au maréchal Foch,
ce qui lui donnera un certain prestige auprès de
ses camarades du cercle militaire ; des Améri-
cains qui , confondant le dôme de l'Institut avec
celui du Panthéon , sont convaincus qu 'ils assis-
tent à la translation des cendres de Lafayette ;
quelques jolie s femmes venues là pour bêcher
les toilettes de celles qui , plus favorisées qu 'el-
les, ont eu accès sous la coupole; des employés
sans emploi ; des midinettes en rupture d'ate-
lier , des-informateurs de j ournaux spécialement
chargés de décrire les impressions de la rue ;
et enfin , juché sur des installations de fortune ,
protégés par les agents qui avaient réussi à con-
centrer la foule en une double rangée, laissant
un espace libre permettant de défiler tout à
l'heure aux immortels et à leurs invités, des
opérateurs de cinéma, attendant, la main sur la
manivelle de leurs « moulins à café », le moment
de faire fonctionner utilement leurs appareils.

Depuis un instant déj à, un individu assez bien
mis. un chapeau marron enfoncé sur les yeux
et le col du pardessus relevé, s'était glissé par-
mi les curieux. Se tenant à l'écart, il observait
l'attitude d'un homme qui veut voir sans être
vu, et ses yeux ne. quittaient guère la porte don-
nant dans la cour de l'Institut et dont les deux
battants largement ouverts laissaient apercevoir
la double haie des gardes républicains qui , au
repos, attendaient l'apparition des « officiels »
pour reprendre leur attitude réglementaire.

Bientôt un commandement bref , sonore, mili-
taire, retentit. Les « cipaux » rectifièrent , la po-
sition. Les curieux., esquissant un mouvement
en avant, se heurtèrent au barrage des agents

courtois, mais énergiques. Et le défilé commen-
ça...

Ce furent d'abord quelques Parisiens connus,
que le public s'amusait à reconnaître et à nom-
mer tout haut. Les maréchaux , bien qu'ils fus-
sent en civil , provoquèrent quelques acclama-
tions discrètes et de bon ton... On se désigna
quelques hommes de lettres, qui , déj à faisaient
partie de l'Académie... et d'autres qui n'en
étaient pas encore. Enfin , M. de Rhuys apparut,
entre sa mère et sa fille. Un murmure sympa-
thique s'éleva. Tous, consciemment ou non , eu-
rent l'impression qu 'en accueillant dans son sein
ceJui qui incarnait à la fois en lui l'aristocratie,
la dip lomatie et l'histoire , l'Académie avait vou-
lu rendre un hommage à l'homme éminent qui
semblait tout désigné pour servir d'agent de
liaison entre le présent et le passé.

L'individu au chapea u marron enfoncé sur le
front , qui n 'avait pas cessé de regarder fixe-
ment le nouvel immortel , se dégagea adroite-
ment de la foule et , sans bousculer personne,
il se rapprocha de la chaussée.

La marquise , Huguette et M. de Rhuys re-
j oignaient une limousine somptueuse qui sta-
tionnait devant l'Institut . Mme de Rhuys y mon-
ta la première , suivie par sa petite-fille , qui
s'installa en face d'elle , et par son fils , qui prit
place à côté d'elle.

L'auto se mit en marche. Tout à coup M. de
Rhuys, remarquant la tristesse d'Huguette, lui
demanda :

— Qu 'as-tu donc, mai chère enfant ? "
Seul , un profond soupir lui répondit. Le Visa-

ge assombri à son tour , M. de Rhuys fit :
— Tu songes à ta pauvre maman , et tu re-

grettes, toi aussi , qu'elle ne soit plus avec nous
en ce beau j our.

— Oui , père , répondit la j eune fille d'une voix
sourde. Mais Mme de Rhuys , qui lisait plus clai-
rement dans le coeur de sa petite-fille , se pen-
cha vers elle , pour l'embrasser , et , doucement ,
elle lui murmura à l'oreille :

— Ne te ohaRrine pas ainsi... Hervé aura eu
un empêchement sérieux.

Huguette, douloureusement, hocha la tète...
L'auto s'arrêtait brusquement... Il ne s'agissait

— -3
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Chef-Doreur
ON DEMANDE pour Bienne JH-I0390-J

I Chef doreur capable
de diriger l'atelier de dorages d'une importante fabri que de
cadrans métal. Place d'avenir et salaire intéressant pour
personne capable. Inutile de fa i re des offres sans rétérences
de premier ordre. — S'adresser sous chiffre J. 3685 U à
Publicitas, BIENNE. -18289

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois cherche
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petites pièces. Place stable. PRESSANT. — Offres écrites
sous chiffre L. 3693 à Publicitas , St-Imier. 1837-*

16 liSli! P-SSI-E IlilS ramS du \w AGR A
Recommande spécialement pour automobiles , bicyclettes , salles de bains , fourneaux , etc., etc. 17151
Le gro« tube, fr. 1.—. JH903A. Vent^ en gros ; F. BOgTgET A Cie. S. A.. Genève.

Atelier d Magasin
demandés à louer

pour le 30 avril 1929. au centre de la ville. Eventuellement serions
acheteurs d' un immeuble  ou terrain pouvant convenir. — Offres
sous chiffre B. C. 409. à la Succursale de I'I MPA HTIAL . 409
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I Pharmacie ItOUItOI l\ 1

Le Tonique Tolédo |
se Irni iv  a la 1103(1 I

Pharmacie Bourquin

Commune de Fontaines

Essai de vente de l'flôfel du District
a FonlaincH. avec bât iment  rural  ei enviro n 30 poseN do
champs , le «amedi 29 septembre 1928. dès 14 beiirK g , â
Fontaines , Salle communale  ; sein logements, grande salle, salle de
débit jardin , rural  joutant l'Hô"-!

Emré« en jouissance : 1er mai 1929. — Eventuellement , prêt
hypoliiecaire de la Commune, premier rang, pour partie du prix
de vente.

Plise m baiB
Si la venin n 'a pas lieu , mine â bail de l'Hôtel, dépendances

ru rales et champs pour 5 aimée* n pat ir du 1er mai 1029.
S'adresser a M. Itobcrl ICcrlhoml. nré'tiient du Conseil

communal , a Fontaines , ou au Notaire Ernewt Guyot. a B'iu-
• levillier» P M9 r. 18074

§n demande à louer
pour époque à convenir , de

de ^00 mZ . avec dépendances de 150 à 200 m'Z. si possible près rie
l'un des bureaux de Pnsle. — Offres écrites détaillées , avec prix .
sous c)iiiïre M O. 17138. au Bureau de l / IM PAR TIAL.  17138

lillr€ir (B)
très au courant de sa partie , connaissant également la pose
des ressorts, trouverait emploi stable aux 18467

Fabriques iVSOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

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

l iospeeteurs-acquisifeurs
Un pour Le Locle et La Chaux-de Fonds. Un pour
le Jura Bernois. Conditions intéressantes. Situation
stable et d'avenir. — Faire offre s écrites sous chiffre
I*. C. 18118 , au Bureau de L'IMPARTIAL. 18118

à proximité de là ville , petite propriété , comprenant
maison d'habitation composée de 6 pièces , toutes
dé pendances , terrasse , jardin , forêt , formant 8000
mètres carrés environ. Belle situation. 18147

S'adresser au Bureau de l ' IMPARTIAL.

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

rue Léopold-Robert 57. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 18067
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I 
Vendeuses I

Bonnes vendeuses sont demandées an p
PANIER FLEURI , Place Hôtel-de-Ville. Pla- \ :, \
ces stables. — Se présenter avec certificats , de ; j
10 à H heures du malin. 18391 |£

qualifié pour peti tes et grandes pièces ancre, au courant du
jouage de boites, est demandé pour travailler dans impor-
tante fabrique de la pbce. —Adresser les offres , sous chiffre
\. J. i 8402, au Bureau de l'IMPARTIAL. 18402

Horloger complet
Chef de fabrication

ayant déjà occupé place analogue est demandé pour diriger
fabrication de grandes pièces ancres, avec nombreux person-
nel. — Adresser offres avec tous détails , copies de certificat ,
indications des prétentions , date de disponibilité , etc Oflres
écrites sous chiffre 0. B. -I 8173, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. Discrétion. 18173
I l  ¦ ¦" I I ¦ ¦ !¦ ¦ ¦  ' ' I  !¦- I I I ¦ ¦ .M »— —I il ¦ ¦ — . 1 1 1

Leçons de piano
Enseignement de premier unira

el pour lous les degrés , à 6 fr.
nar moi 1!. — OlTres écrites , sous
cliillre M. B. I8i68, au bureau
de I'I UPARTIAL . 1827<J



LA LECTURE DES FAMILLES

que d'un embarras de voiture. La foule en pro-
fita pour se regrouper autour de l'auto du nou-
vel académicien. Instinctivement, Mme de Rhuys
lança un coup d'oeil à tra-vers la glace de la
portière... Elle tressaillit. L'hoanme au chapeau
marron, canvpé au premier rang, dirigeait vers
elle un regard si dur, si menaçant, qul'un cri lui
échappa.

— Qu'avez-vous ? interrogeaient son fils et sa
petite-fille.

— Rien ! fit la marquise , en s'efiforçant de
sourire.

Mu de Rhuys, inquiet, voulut à son tour re-
garder au dehors... Mais la limousine s'était re-
mise en marche... et filait déj à à bonne aillure
vers le quai Voltaire, dégagé de tout encom-
brement. Alors, la marquise, sentant bien qu'elle
devait l'explication de son attitude à son fils et
à sa' petite-fille, qui continuaient à l'interroger
des yeux, dit, tout en s'efforçant de reprendre
sa physionomie habltueUe :

— J'ai cru que nous allions écraser un pas-
sant.

— Ah ! vraiment ! ponctuai l'académicien, sur
un ton qui sonnait faux.

Et ce fut le silence. On eût dit qu'une sorte
de brume, tourte de mélancolie et de mystère,
enveloppait ces trois êtres dont les coeurs, ce
jour-là, n'auraient dû battre qu'au rythme du
bonheur. Quarnt à l'homme au chapeau marron ,
après avoir vu l'auto disparaître au loin, il re-
j eta son chapeau en arrière et rabaissa le col
de son pardessus comme s'il voulait respirer à
son aise... Sa figure apparut en pleine lumière...
C'était celle de M. de Rhuys.

Impossible d'imaginer, en effet, une ressem-
blance plus frappante : mêmes traits , même tail-
le, même silhouette... Seules, les expression s de
leurs visages différaient. L'une était celle d'un
homme d'honneur ; l'alutrs , celle d'un bandit.

Tandis qu 'un rictus amer et méchant écar-
tait ses lèvres, l'inquiétant personnage grom-
melai :

— Je crois que maintenant nous aillons rire !

H
Un secret de famille

Robert de Rhuys demeurait à Neui lly, dans
un très bel hôtel particulier, entouré d'un j ar-
din, avec sa mère, incarnation de la grand e
dame d'autrefois, et avec sa fille , la délicieuse
Huguette. Tout en gardant en lui l'incurable tris-
tesse du deuil que rien n'alvait pu lui faire ou-
blier, U s'était montré père-7 avant tout, et s'é-
tait refusé à ce que l'existence de sa fille fût
attristée par son propre chagrin... M avait tenu,
au contraire, à ce que la j eunesse de son Hu-
guette s'épanouît dans une atmosphère de joie
sans mélange et d'élégance bien comprise.

Compris et aidé par la marquise , il atvait
réussi à faire dTiuguette le type accompli de la
vraie j eune fille française.

Partout où elle apparaissait , dans fécJat de
ses vingt ans, au tennis, au golf , en visite, au
théâtre, au bal, c'était autour d'elle un rayonne-
ment qui n'était pas sans attirer dans son sillage
de nombreux papillons, dont elle savait , en son
horreur dte tout flirt, de toute coquetterie, d'un
regard subitement hautain ou d'un joli mouve-
ment d'éventail, arrêter les propos trop directs
et les approches trop audacieuses.

Cependant, l'un d'entre eux avait su éveil-
ler et, même, retenir son attention . II se nom-
mait Hervé de Kregroix.

Agé de trente ans, très distingué , mais d'une
beauté robuste et fière que rehaussaient l'éner-
gie de son regard et la loyauté de son carac-
tère, conscient de son intelligence, et se refu-
sant à mener l'existence oisive qu'adoptent trop
souvent, même de nos j ours où le travail de-
vrait être la loi de tous, certains j eunes gens
riches et titrés, il avait voulu être « quelqu 'un».
Captivé même par le progrès de l'industrie mo-
derne, il fondait, à vingt-sept ans, avec les ca-
pitaux que ses parents, prématurément décédlês,
lui avaient laissés, une maison d'automobiles.
Mais, se gardant bien d'exagérer la confiance
qu'il s'accordait, il avait pris pour associé l'in-
génieur Pierre Boureuil, technicien de grande
valeur, doublé d'un homme d'affiaires remar-
quaiblet

Les deurx collaborateurs, déj à liés par une
étroite amitié, s'étaient entendus à merveille, et
!a firme « Fulgor », à l'heure présente, comp-
tait parmi les plus cotées de ia France..

Si Henri de Kergroix avait bientôt compris
que le cœur de Huguette battait pour lui, il s'é-
tait non moins vite aperçu que Mlle de Ruys
lui avait inspiré un grand amour... Pourtant,
bien qu'il eût la certitude qu 'une demande en
mariage serait fort bie.i accueillie et par Hu-
guette et par M. de Rhuys, qui , grand ami des
siens, l'avait connu tout enfant et n'avait cessé
de lui témoigner une affection presque pater-
nelle , non seulement II s'était tu, mais il avait
même espacé et presque complètement cessé
toute visite. Huguette en conçut un vif chagrin,
et sa grand'mère comprit qu il ne s'agissait point
d'une banale et éphémère amourette et que le
coeur de Huguette ne pourrait aimer qu 'à se
briser. Prévoyant les souffrances qui mena-
çaient la pauvre petite, la marquise prévint aus-
sitôt son fils. Le comte Robert, auqueJ l'inex-
plicable attitude de Hervé de Kergroix n'avait
pas échappé, décida néanmoins de l'inviter à sa
réception à l'Académie française . Et voilà que,
même sans s'excuser, il laissait sa place vide.
Cette fois, le père de Huguette était bien dé-
cidé à exiger une explication , lorsqu'en rentrant
chez M avec sa mère et sa fille , il entendit le
valet de pied qui , dans le vestibule. le débar-
rassait de son manteau, lui dire :

— Aussitôt après le départ de Monsieur le
comte, M de Kergroix a téléphoné pour s'ex-
cuser.

A ces mots, Huguette , anxieuse, dressa la
tête.

Le domestique poursuivait :
— M. de Kergroix a été obligé de se rendre

d'urgence à son usine, où un accident très sé-
rieux venait d'arriver.

Aussitôt, Huguette se précipitait dans le hall ,
d'architecture très moderne et d'ameublement
somptueux , qui servait en quelque sorte de «11-
ving-room» à la famille de Rhuys. S'emparant
du téléphone, elle demandait fébrilement le nu-
méro de l'usine. Sa grand'mère et son père, qui
l'avaient rej ointe, l'écoutaient en silence lancer
dans l'appareil, d'une voix saccadée :

— Allô !... C'est vous, monsieur Trincard ?...
Oui... j e vais bien... je vais très bien .. Et M. de
Kergroix ?... Voyons, c'est impossible.. Allô !
puisqu'il nous a fait dire... Vous devez vous
tromper, monsieur Trincard. . Vous êtes sûr ?.„
C'est inimaginable... Je vous remercie... mon-
sieur Trincard.

Elle raccrochai le récepteur. Puis, toute pâle,
le visage douloureux, elle fit , en se tournant
vers ses parents :

— On ne l'a pas vu à son usine, et il n'y- a
pas eu d'accident !

Elle n'aj outa rien. Elle s'en fut lentement vers
l'escalier de pierre à rampe en fer qui condui-
sait au premier étage de l'hôtel. La marquise es-
quissa un mouvement pour l'accompagner ; mais,
d'un geste, le comte Robert la retint. Tous deux,
figés sur place, !a regardèrent gravir les mar-
ches, comme si elle pliait sous le poids d'un far-
deau déjà trop lourd pour ses épaules.

Lorsqu 'elle eut disparu, M. de Rhuys se rap-
procha de sa mère.

— Huguette, fit-il , a beaucoup de chagrin..
— Depuis un mois, reprenait la marquise, elle

est très maJheureuse.
— Je ne comprends pas l'attitude d'Hervé, dé-

clarait le comte Robert. Jadis , il saisissait tou-
tes les occasions de se trouver avec Huguette ..
U semble maintenant les fuir.

Tout en s'asssyant sur un divan , Mme de
Rhuys, l'air tourmenté , répliquait :

— Il est certain qu 'Hervé de Kergroix nous
évite, et, cependant, je suis sûre qu'il aime Hu-
guette.

— Je m'attendais même, aj outait l'académi-
cien, à ce qu 'il allait me demander sa main...
Aussi, j e ne m'explique paps cette froideur su-
bite

Soudain, Mme de Rhuys se leva et, incapa-
ble de dominer plus longtemps l'angoisse qui Pé-
treignait, elle s'écria , bouleversée :

— Saurait-il ?
M. de Rhuys eut un sursaut. Puis il fit , d'un

air grave :
— Le passé est mort .. n'y pensons plus !
Mme de Rhuys, baissant la voix, affirmait :
— Je l'ai vu !
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RESERVES - FR. 1S3.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5°//o
«le E&oàre Irancf «ie

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

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

La Chaux-de-Fonds , Septembre 1928.

LA DIRECTION.

QUiltylICtS électriques
avec abat-jour émail, cordon et prise à fiche fr. 12 50

» » » » » » » 11.50
Prix spéciaux par quantité!

lupin életliips w,,1Vi„ ,̂Sĝ ï°
now

*
l,

*,nrâî

Magasin COLLARD
¦"•«¦f* S* ar*T Entrée rue Jardinière ~W2
Téléphone 14.88 5 % S. E. N. & J. 5 »/„

LA 60IICHERIE METZGER
Place Neuve î

sera fermée lundi 24 septembre

Appareillage 2, rue des Fleurs, 2
Téléphone 34.23 Téléphone 24.'J3

Installations , Transformations, Réparations de tous articles
concernant: 18321.)
eau, {*ar. chauffage, air et feux, Fournaises à
pétrole et à l'huile, etc., etc.
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Vos soiiffrancps intolérables des
Pieds dimniraîtront .  complètement j
grâce aux chaussures spéciales faites sur com-
mande, exactement d'après vos pieds, chez S

EL J. Stoyanovitch
•«"¦à^lL Bottier di plômé 16852

^ïw Rue du Temple-Neuf 8 Neuchâtel '

I P  

1553 N Spmulists pour Chniiasurp s nrtl inr.édimies

Chaussures sur mesures en tous genres
a-Botte:» mllHcdre s

Travail! parlait «m tfaramM.
Nombrcu iei r«flerenc««

-3—nwi«—awmmnwmww 'W-mi t̂r—ci .̂

fc l929  18371
Vient de paraître :

US TERIfABlE
MESSAGER

,____ H © I ¥ 15 U X
I ¦¦«»¦»«• D»f£ R)EB'CI9Aa"EI.

En vente
dans les princ. Fditeiir : Imprimerie Centrale, KIHMIII
librairies , klos- 
ques «t dépôts. Rabais aux revendeurs

CLINIQUE BELLEVUE
IE IANPERON, près Neuchâtel

SRl^iti^^  ̂
Maladies nenensas 

et 
mentales 

- Alcoolisme
'» TS55I' ' j T^-SiS&ïcS G ure ,ie repos et d'isolement - Convales-
ĵyKs. .SyiOliiiS cence - Psychothérapie - Belle situation

«B&ff W fi 'jMSfflgJSB Confort moderne - Vie de famille - Prix
CTvnStr'** j^qfeidrflr' modérés - Prospectus à dispositio n
p^^^Sfc^ff* Téléphone NEUVEVILL E 37. P2064K

[ -¦̂ SSWffi ™ 
Dr H- BERSOT, Médecin-directeur.

Tout CE qui concerne la ceipaiîi
Office Fiduciaire Dr PAUL MEYER

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

M 

éCOLE Hun 1
LAUSANNE

Préparation rapide et appro- I

Baccalauréats
Maturité fédéra le - Poly - Ecole de commerce et de langues - I
Etude approfondie du français - Dip lôme commercial - Cours B
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat. I

I 

Ecole nouvelle alpine Lémanîa à Champéry
(Alpes valaleannes . altitude 1070 mètres) f"

pour jeunes gens de 8 à 15 ans 16785 |

<b Ê̂ÊÊ_b Voyez notre

Tffp. Exposition
' fei D.-JesnRIchard 4!

mm (à côté de l'Effort)
| mj à Anx 17604

Il Petits Meies l
l||Hi]j Anciennement
Issl Frey-Zysset

Miel
coulé et en rayons, Ire qualité ,

au Magasin 18321

C PERRENOUD
58, rtie Léo pold-Robert 58



Le r é f r ig é r a t e u r  é l e c t r i que
Fri g i d a i r e  e s t  s u p é r i e u r  à
la m e i l l e u r e  des  g l a c i è r e s .

Il est entièrement automatique et en*
gendre un froid constant

Il produit du froid sec qui s'oppose
à la formation des mo:sissures.

Il supprime l'humidité de la glacière
et évite les nettoyages.

Il conserve les denrées les plus alté*
râbles 4 ou 5 fois plus longtemps
que la glace.

La dépense du courant est .inférieure
à l'achat de la glace en blocs et n'en
a pas les inconvénients.

Nos modèles domestiques et commer *
ciaux peuvent être vus à l 'Exposition j
de la Saffa , Apparatenhalle, Stand 11.

Importateurs exclusifs pour la Suisse:
APPLICATIONS ÉLE CTRIQUES S. A.
ZURICH GENÈVE BERNE

58, Bahnhofstrasse 17, Boulevard Helvétique 18, Bundesgasse

Appareils adoptés par le Service Électrique de la Ville de Genève

Ficifljidf aiyc
(REFRIGERATION ELECTRIQUE) 

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS
J H-10384 Z 18543

i Du
Lj \_ J_ au 30
I septembre

ta «éI
¦ sera notre

Vente
populaire

de

- Haute nouveauté
: ; pour

g Garnitures de
1 Manteaux

I 

Voyez noire étalage et H
proliiez des prix bon mar- B

En raison des très baa I
prix , les linibi'ON-eHConip- H
le ne sont pas délivrés nour H
les peaux. 18566 B

E
Chemins de fer tédôraux

Train spécial
à, prix réduits pour

Porrentruy
Dimanche 30 septembre 1928

Extrait de l'horaire : '
7 25 M dép. La Chaux-de-Fonds arr . i 22 22
7 41 i » Renan » T 22.05 !
7.53 » Saint-Imier » ai 50 M

10 15 y arr. Porrenlruy dép. fl 19 30

Prix des Billets, aller et retour, pour Porrentruy : J j
de La Chaux-de-Fonds Ille cl. Fr. 7.20

de Sainl-Imier > Fr, Ô 05 ||
Les billets spéciaux couvent être obtenus à l'avance aux ; j

guichets des gares de dé part. 18556 ; ¦ !
Ce train spécial sera mis en marche par n'importe ; I

quel temps. Pour p lus de détails , voir les affiches dans
• les gares, etc. . JH5607 B :)
—nrramrani i l ¦ mm i nrarrmirmnn—rmMim«i imnn—miinn—mminii»!

Administration de L'IMPARTIAL Compte 1|| R OnC
Imprimerie COURVOISIER da chèques |V U J/H
Librairie COURVOISIER postaux lf **u** {

||E1P -MUSI QUE Yient de P araître :
m « n _f a 

Le Roi des Tangos
par J. CIBOLLA (Paroles de Saintève)

Piano g rand format (avec paroles) Salon-Orchestre Chant seu
USMT" Venie dans tous les Magasins de Musique, ou directemen
Edition Cibolla. La Chaux-de-Fonds. 18550
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Nous cherchons de suite . p 2130.N 18555

bonne comptable
et employée pour bureau de statistique

expérimentées et habiles calculatri ces, -r- Offres écrites avec
p hoto , références et prétentions

Aux Armourin i f. A.
Magasins de Nouveautés Neuchfltel

(Restaurant de (Bel -(Air
—:—¦ 'mm ¦ • '

Dimanche 23 septembre
dès 15 Heure s a minuit

Restauration à toute heure - Vins de 1er choix
— Téléphone 3.45 —

18"'80 Se, recommande , G. DORER.

Sous les auspices du Hofcéuima

à fliiflËre du Collège primaire
Mardi 25 et., à 20 h. 30

Conférence publique
par M. CHENG-TCHENG , prof , à la Sorbonne

¦ #i| • f l i t  •

Enlrée : Fr 1.10 (lâxe comhiunâ le comprise). Billets en vente
dans les' Librairies et 'le soir n IVntrên. ' ' • ¦ 18582

gaTecImicuiii île la fflg-jjejojijjs
Cours professionnels

AUX APPRBITIS NftANiaENS
des ateliers du district

Ces Cours reprend ront , sulyahl; .rr|Q||jrè en vi gueur
antérieurement , dès lundi, 24 courant. . . i .85y 3

Hoté! Rsstàurànt ds faTÏPOîx iS*0r
LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir
Civet <3L& lièvre

Tous les Dimanches soir
Excel£<eHBte CfMfâsicsrs&ssré®

avec viande de porebieu ugttfctr. to
Dès JEUDI SOIR 27 et tous les Jeudis suivants
Souper aux Tripes

à.la Mode de la Maison -
18575 Se recommande Louis Rufer

I if imHés l j
f âB W OcccBSÊon unsoiui-e
A vendre 1 chambre à coucher complète ,

très bonne literie 18576
: 1 chambre à manger avec t beau divan

EbéDisterle soignée
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35

Employée
au courant de tous les. travaux de bureau et munie de bonnes
références , cherche place stable, de . suite ou époque à
convenir. — Ecrire, sous' chiffre A. C. I85e5, au Bureau
de l'IMPARTIAL. 18565

RCglCUSCS
plat et Breguet pour petites et grandes pièces, trouve-
raient emploi immédiat et stable aux Fabriques
MOVADO. — Se présenter entre U et 12 h. 18552

Apprend je Bureau
Importante administration cherche pour entrée de

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

Imprimés ci ions genres
Imprimerie COURVÛÏSIER, Gh.-de-Fon fls [ I 

Pompes Funèbres S. MACH I
Corbillard - fourgon automobile Paix. 1
foilS les cercueils sont capitonnés CERCUEIL S DE BOIS 15138
/i n n  TEUîPHONE II O*, CERCUEILS CR éMATION
T.oU . lour el Nui t  "'.UT CERCUEILS I ACH VP I IAOES gjl

! ;{ Repose en paix. , ;
• Madame Elise Balmer-Burri ; [•

! j Monsieur Alfred Balmer ; ï
[ j Monsieur  Hermann Balmer et sa fiancée, Mademoi-
|ï ) selle Rosa Grossglausen ;
[i I Madame et Monsieur Georges Schweingruber-Bal-

1" - - i  ainsi que les familles Knecht , Egger, Burri , Schwein-
HS «nibar , parentes et alliées, om le profond regret de < .j
| |  faire part â leurs amis et connaissances, du décès de ' j

I Monsieur Pierre D/uno |
i leur cher époux, père, beau-père, beau-frè re, oncle, cou-
j sin et parent , que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , J¦: l dans sa 69me année, après une longue maladie, suppor-
! tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1928.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu dimanche

: :| Domicile morlunire : Rue des Oranges 14.
One orne funéraire sera déposée devant le doml-

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

fl FONDS SAWDOZ H
Les membres de là familles des Sandoz. sont infor-

Monsieur Numa SANDOZ
j boursier du fonds depuis 55 ans. ¦

L'incinéia iion aura lieu à La Chaux-de-Fonds. sa- \uicdl 2*2 courant, a 14 heures. j
A la famille affligée , nous exprimons nos eincères Bj

La Sociélé de Musi que «La Lyre», a le pénible£33 devoir de laite ' part à ses membres d'honneur , protec- ' ,
fcjgj leurs, honoraires, passifs et actifs, du décès de |

I Madame Charles JACOT g
énouse de M Chs. Jacot , membre passif , et mère de ;
M. Gaston Jacot , membre honoraire de la Société. E& i

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu -samedi

La Société de Musique «La Lyrei, a le
pénible devoir de faire part à ses membres d'honneur ,
protecteurs , passifs, honoraires et actifs, du décès de Ss|

Monsieur Edouard rWTltlY i
père de MM. Ernest , Edouard et Arnold Matthey, mem- jgîj
Lres actifs de la Société. uj

L'incinération. AVEC SUITE , à laquelle ils sont
Ejj3 priés d' assister, aura lieu samedi 22 et. . — Dé-

pari du domicile mortuaire , rue du Progrés 3.

i Madame veuve R. Zumbrunnen-Gy- H
seler et ses enfants , remercient bien sin- i
cèrement toutes les personnes qui les ont ;
entourés pendant la cruelle épreuve.qu 'ils

' viennent de traverser. ': . 18628 r

I 

Pompe, ,U„èbreS Ï
Inhumat ions  et TJMI TII *HnV I 1*113 3̂corhiiJr 1"̂ "";* F. HlfllTfiE~LEV1 |— Toutes démarches et _ „ ,,, ,, RM
formalités. 9797 — R"e du Collège 16 — <
- Prix modérés - Téléphone 10.25 jour et nuit [

¦ 

Jusqu'à SAMEDI
29 courant

d'escompte
sur les lampes Philips-

Radio
Tous les modèles sont en

stock chez 18405

Lion llVY fils
Marché 6 (Ane. Banque canl.)

IffilIl S il ci ri TV u a ufH B CI IillUILLflUL
2 bons ou\ riers adoucis-

seurs ainsi que 2 jeunes ou-
vrières pour travaux faciles ,
peuvent entrer de suite à l'atelier
MirfLAlV A'Cio. «rue du ' P^re
152. > ' ¦ 

¦¦¦ - j - -i 18504;

On eberene quel ques bon»
ui. i ' -<> (is  ei manoeuvres. - S'a-
dresser Bureau CRIVELLI
nçhiti -Cle. rue de la Paix 76 18579

Hnreau
On demande beau bureau , si

tué non loin de la Posie princi-
pale , r- Ollres écrites sous chif-
l' iv-s Z. B. 1S54S, au bureau ue
I'IMPARTIAL . 185'I 8

Pathé-Baby
Suis acheteur de films

iisay ès. en bon Hat. — Faire ol-
fres , sous J. II. l'»!)*J Y., a An-
îioiiccs-Suisscs S A., Yver-
don. JH 1592 3v  17584

On offre à vendre

il nm
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-wlndow et balcon, vue
1res étendue. Conditions favorables.
Etude des notaires PETITPIERflE
6 HOTZ, Neuchâtel.

j n 610-N 17564 
l*IV9lCItEM

On demande pour BalduMoûl .
7 octobre 1928, pour le Vallon de
St-Imier , un bon clarinettiste ou
violoniste, pour compléter or-
chestre de danse. — Ecrire sous
chiflre C. S. 185*26, au Bur eau
de l'iMi'ARTUt . 1S5XG

A fENDKE
2 lavabos avec glace, 1 imflet 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

fl ISS39GSa seignsrait.
en un soir ue leçon particulière.
le tissage de laine , soie ou rallia
(avec et sans métier) pour ouvra -
ges de tous genres exnosés à
Berne. Prix fr. 5.—. S'inscrire
sous chiffres F. F. 417, à la
<ucr >U I'I M " ' HTI \ T . '<!7

A l n i l P P  "•t't"" "-""-"• • """luuij i  , grande chambre , cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil , disponible de suite. 18514
S'adr. an bur. da l'«Impartial»

Â IflllPP a!l Parlement l'une
IvUvl , grande chambre, cui-

sine et dénendances, bien exposé
au soleil , disponible dp suit ». 18514
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»
l ' h i r n h p û  iûëûûlëe, située piêi
Ul l a l l lU lC  de la Gare , est à
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'ad resser rue Numa-
Droz 88, au 3me élage, à gnu-
che. 18530
Php mhn o  A louer , chambre in-
UllttUiUlC. dépendante , bien
meublée et bien située. — S'a-
dresser rue . de l'Envers 12. au
rpz-de-chaussée. 18533
fj i n m h n p  meuulée a louer, a
UllalllUl C jeune homme sérieux.
— S'adresser rue Numa-Droz 58
au rez-de-chaussée, a droile. 18489
i M i a m h p û  meublée au soleil esl
UllaUlUI C s louer. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. ! ' 18572 '

[ Un à 2 places et nn pour en-
ullo fant. complets et propres ,
ainsi que table en fer pour pota-
ger a gaz , seraient achetés. —
S'adresser à M. Ch. Boillat . rue
du Pregrés 17. ' 1852r

A UOIII IPM DOn marcné. 1, rè-
Ï C U U I C  chaud A gaz . 2 trous,

1 lable de cuisine , 1 table de tra-
vail (établi) et divers autres ob-
lets . le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79. au rez-de-chaussée. 18569

Â vendra une cuisinière à gaz ,
ÏCllUlO 3 feux 2 fours , en

très bon état, ainsi qu 'une pous-
sette sur courroies. Le tout très
avantageux. — S'adresser' ch»' Z
M. G. Wampfler, Winkelried 33.

18570

Pprf lH une bague or. su jel lézard.
r c l U U  La rapporter , contre ré-
compens° , chez M. Aubry, rue de
la Loge 6. 18436

La Société des Tam-
bours a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Edouard MATTHEY
membre passif , père de M Ernest
Malthey,  président de la Sociélé
et de Edouard Matthey, membre
actif. 18515

L'incinération , AVEC SUITE,
aura l ieu Samedi 2*2 courant.

Rendez-vous à 14'/, h. au lo-
cal , en tenue.

Le comité.



A l'Extérieur
Un cbeval... rosse ! — Il empoisonne

dix personnes
OSNABRUCK, 22. — Après avoir mangé de

la viande de cheval, 10 personnes de Osnabriïck-
ville et 7 personnes de Hasbergen ont montré
des symptômes d'empoisonnement. Dans cette
dernière localité, on signale un décès. Pour le
moment, la vie des autres malades n'est pas
en danger.

La terre s'ouvre à l'île de Wight
LONDRES, 22. — L'important glissement de

terrain qui a été signalé à' l'Ile de Wight conti-
nuerait, d'après les nouvelles parvenues vendre-
di soir. Une masse de terre d'environ 5 hectares
est en mouvement et se déplace graduellement
vers la mer, entre Ventnor et Niton. Des arbres
ont été déracinés. Il y a par endroits de pro-
fondes fissures.

Le mariage de Tunney. — Un trousseau de
40,000 dollars

LONDRES, 22. (Sp.). — D'après le corres-
pondant de l'«Evening Standard», à New-York,
miss Lauder, fiancée du champion de boxe Tun-
ney, s'embarquera demain en compagnie de sa
mère pour l'Italie, où son mariage sera célébré
à Sorente. Son trousseau est, paraît-il, évalué
à 40,000 dollars. An lieu d'un voile, la j eune
femme portera une bande de perles spécialement
montée par un joaillier de New-York.

En Saalsse
Le partage d'un magot. — Les taux suivant les-
quels seront réparties les sommes provenant de

l'impôt sur la benzine
BERNE, 22. — Pour procéder au partage de la

somme revenant aux cantons (environ 15 œil-
lions qui se sont accumulés parce qu 'on n'arri-
vait pas à s'entendre sur 1a façon de, partager),
le Conseil national propose de tenir compte,
pour les deux tiers, des dépenses cantonales
pour l'entretien et le développement des routes
ouvertes aux automobiles et, pour un tiers, de la
longueur des routes. Sur cette- base, un tableau
de répartition établit en pour cent la prétention
de chaque canton.

Berne vient naturellement en tête du tableau
avec 14,73 % , suivi des Grisons (11,59 %) et
Vaud (10,86 %) ; à l'autre extrémité, on relève
les proportions suivantes : Zoug 0,80, Bàle-Ville
0,46 et App enzell R. I. 0,27. Celles intéressant
les cantons romands sont, pour le Valais, 5,32,
Fribourg 4,63, Neuchâtel 2,91 et Gen ève 1,37.
Ces taux sont valables pour cinq ans et fixeront
désormais la part annuelle des cantons dans la
répartiton des droits sur la benzine ; la somme
à partager chaque année entre les cantons s'é-
lève à 4 ou 5 millions.
Avant les élections à Bâle. — Une demande en

mariage communiste
BALE, 22. — Le parti communiste de Bâle-

Ville et de Baie-Campagne a envoyé non seoir
lement au parti socialiste de Bâle-Ville, mais
aussi au parti socialiste de Bâle-Campagne une
proposition d'apparentement des listes des can-
didats au Conseil nationail.
Les poseurs de planelles se mettent en grève

BALE, 22. — Le « Basiler Vorwaerts » an-
nonce que, vendredi matin, les poseurs de pla-
nelles de. la place de Bâle se sont mis en grève.

Une initiative en vue
GENEVE, 22. — Parmi les éléments du pro-

gramm e qui a sevri de base à l'activité du parti
libéra l genevois, il faut relever l'organisation
d'une Cour constitutionnelle à laquelle puisse
être déférées les lois et arrêtés fédéraux qui se-
raient contraires à l'esprit de la Constitution.
Comme on le sait, l'idée a été avancée à plu-
sieurs reprises , cette fois-ci elle va attirer l'at-
tention publi que en ce sens que , selon le « Jour-
nal de Gnève », le texte d'une initiative popu-
laire instituant une Cour constitutionnelle, est dé-
j à rédigé et qu 'elle va être prochainement lancée
dans l'arène populaire. Cette initiative a pour
but de rendre plus effectif le respect de la Cons-
titution.

Chronique Jurassienne
Aux Breuleux. — Vol.

(Corr.). — Uu nommé Fritz Lédy, pensionnai-
re à l'hôpital de Saignelégier, a commis ven-
dredi un vol de 110 francs au préjudice de M. O.
Opipliger, boucher aux Breuleux. Il a été écroué
dans les prisons de Saignelégier.
Les vendanges biennoises commenceront tôt

cette année.
Les vendanges sur la rive gafitahe du lac de

Bienne commenceront plus tôt que d'habitude
cette année. Elles sont prévues pour le début
d'octobre. Le raisin sera de très bonne qualité ,
mais la quantité laisse à désirer compar.ee aux
années précédentes. (Resp.)
La Gymnastique féminine à la Saffa.

On nous écrit :
A l'occasion de l'exposition de la «Saffa», l'as-

sociation suis'se de gymnastique de dames orga-
nise une j ournée de gymnastique féminine di-
manche 23 septembre.

Plus de 100 sections ont donné leur adhésion
et c'est avec un effectif total de près de 6000
dames-gymnastes que se dérouleron t les diffé-
rents exercices,

L'association jurassienne de gymnastique fé-
minine , fondée depuis peu et qui groupe déjà les
10 sections suivantes :

Cortébert, Courtelary, Delémont, Moutier ,
Reconviiier, Tavannes, Tramelan , Renan , St-
Imier et Villeret, voulant faire preuve de sa
vitalité et de son utilité, sera représentée à la
Saffa par 8 sections. Enrôlées sous les plis de
l'association cantonale bernoise, elles exécute-
ront les exercices préliminaires d'ensemble et
participeront par sections au j eu du ballon à la
corbeille, aux courses d'estafettes et aux pro-
ductions de scène.

Sous la direction experte de leur dévoué chef
technique M. William Montandon , maître de
gymnastique à St-Imier , elles se sont réunies
dernièrement au Jeanbrenin pour mettre au
point leurs différents exercices. Avec satisfac-
tion nous avons constaté qu 'elles étaient bien
préparées et nous pouvons être certains qu'el-
les sauront porter bien haut le drapeau juras -
sien à la Saffa.

Chronique neucnâteioise
Trois mois de prison sans sursis. — Pour avoir

écrasé un enfant.
L'automobiliste Edmond Barbet qui avai t écra-

sé un enfant devant le collège de Vilars, a com-
paru hier devant le tribunal de Cernier. Il a été
condamné à trois mois de prison sans sursis, à
100 francs d'amende et aux frais.

Pour combattre la propagande communiste

Le Japon serait décidé à
rompre avec les Soviets

LONDRES, 22. - On mande de Tokio au «Daily
Telegraph que selon le j ournal «Jij i Shimpo», le
gouvernement posséderait de nombreux rensei-
gnements prouvant qu'une groupe de communis-
tes suspects prépare activement une campagne
de propagande à l'occasion de l'avènement au
trône du nouvel empereur.

Le j ournal aj oute que le gouvernement se pro-
pose de prendre des mesures draconiennes pour
faire avorter le plan de ses agents révolution-
naires, même au risque de rompre les relations
diplomatiques avec le gouvernement des So-
yiets. ' 

BERLIN, 22. — Après trois semaines d'empri-
sonnement, Hugo Stinnes a été remte en liberté
la caution de un million de marks ayant été dé-
posée vendredi après-midi à ia Caisse du tribu-
nal. Une partie de la caution a été versée comp-
tant, l'autre partie est constituée par une cau-
tion de lai mère de Hugo Stinnes.

Le flls de Hugo Stinnes remis en
liberté sous caution d'un million

La manœuvre d'un journal
américain

Il reproduit un document tronqué pour
brouiller la France et les Etats-Unis

PARIS, 22. — Un message de New-York re-
produit le texte d'une lettre que publie ce matin
le « New-York American », la présentant comme
adressée par la direction des affaires politi ques
et commerciales du Quai d'Orsay à divers am-
bassadeurs date les principales capitales étran-
gères. Elle a trait an désarmement naval et à
l'accord franco-anglais. Sous ce titre «Un bluff
sensationnel», le « Matin » écrit : « Un j ournal
américain qui n'a j amais passé pour un pionnier
de l'entente internationale , publie sous un titre
sensationnel des extraits d'une lettre adressée
par le ministère des affaires étrangères fran-
çais à nos ambassadeurs à Washington, Rome et
Tokio. Présenté ainsi, le document français, dont
l'authenticité dans les détails demande encore à
être sévèretment coortirôlée, apparaît comane
une manœuvre secrète orientée contre les Etats-
Unis et relevée par le tour d'adresse d'un j our-
naliste. La réalité est tout autre. La lettre en
question a été effectivement envoyée, le 3 août,
à nos agents. Elle comprend une dizaine de pa-
ges dactylographiées et elle avait pour but de
présenter et d'expliquer le compromis franco-
britannique aux trois autres puissances intéres-
sées, à' savoir : aux Etats-Unis, au Japon et à
l'Italie , afin de les mettre entièrement au cou-
rant de nos intentions. »

Le souci du gouvernement français a été de
reprendre les négociations en écartant tout mal-
entendu. Le, département américain connaissait
donc dès l'origine le document que le j ourna^ de
New-York présente comme une révélation . C'est
avant tout une manœuvre destinée à impression-
ner fâch eusement l'opinion publique.

Mais quelqu'un trouble la fête !

- CAZORIA (Espagne), 22. — Tandis qu 'avait
lieu une fête locale, un violent orage s'est abattu
sur la ville, accompagné de grêle et suivi d'une
véritable trombe d'eau. Pendant deux heures,
les rues ont été transformées en torrents, qui
ont emporté les baraques des forains, les tables
et les chaises des terrasses de cafés. La Place
des taureaux a été également envahie par les
eaux, qui ont détruit le matériel et la garde-robe
d'une troupe théâtrale en représentation.

Le vignoble et les olivaies de N région ont
subi d'énormes dégâts.

Une trombe noie une ville
en liesse

Une manœuvre de presse à propos de l'accord franco-anglais
Hugo Stinnes relâche contre un million

En Suisse : La grève dans la boîte or est déclenchée
Des centaines de milliers de

personnes sans abri aux Antilles
et en Floride

La Croix-Rouge américaine appelle
au secours

WASHINGTON, 22. — On estime due 400
mille personnes à Porto-Rico et 15,000 f amilles
en Floride auront besoin de secours, à la suite
de l'ouragan. En Floride, l'Inhumation présente
de graves problêmes et l'on p rend des précau -
tions pour empêcher des ép idémies. Des avions
sont envoyés pour arroser de chaux de vastes
étendues. Des équipes d'ouvriers enf ouissent les
cadavres dans la chaux.

La Croix-Rouge américaine lance un app el au
p ublic, lui demandant de souscrire p our 5 mil-
lions de dollars au minimum.

Le gouvernement f rançais envoie M. Claudel,
ambassadeur de France aux Etats-Unis, en mis-
sion extraordinaire â la Guadeloupe sur le croi-
seur cuirassé « Duguay-Trouin », qui est p rêt à
p artir avec un chargement de médicaments et
des provisions.

L'aviation française se recueille
Toui les raids sont suspendus

PARIS, 22. — Le ministre de l'air a décidé de
suspendre toute tentative de raid et de record
j usqu'à nouvel ordre. C'est en raison des p ossi-
bilités techniques des appa reils engagés et du
p eu d'avantages que comporterait toute tentative
nouvelle, même couronnée de succès, p ar rap -
p ort aux résultats déj à acquis que cette mesure
a été p rise. Les p ilotes intéressés se sont f acile-
ment rendus à l'évidence et il est probable que la
liberté leur sera rendue de nouveau et p rochai-
nement sous f orme de voy ages utiles.

Les deux Italiens convaincus
d'espionnage sont expulsés du

Tessin
BELLINZONE, 22. — Les deux Italiens San>-

tore Vezzari et Vernizzi, expulsés du territoire
suisse, ont été conduits jeudi à la f rontière et re-
mis aux autorités italiennes. Depuis leur arres-
tation, ils étaient enf ermés au pénitencier de
Bellinzone.

Le gouvernement de Rome fait confisquer
l'« Impero »

Le gouvernement italien a ordonné la conifis-
cation d'un numéro de l' « Impero » qui conte-
nait de violentes attaques contre la Suisse à pro-
pos de l'affaire Rossi. Cette, décision est inter-
prétée ici comme la preuve que le gouvernement
italien est résolu à empêcher tout ce qui pour-
rait troubler les bonnes relations entre l'Italie et
la Suisse et d'obliger ainsi la presse à commen-
ter l'affaire Rossi avec calme et obj ectivité.

Il allai t « un peu fort »
Sur cette même affaire, on mande encore de

Milan :
L'« Impero », organe fasciste extrémiste de

Rome, qui , dans son édition de mercredi avait
publié une, note conçue en termes très violents,
a été confisqué par ordre des autorités. Un pa-
quet du j ournal est arrivé à Milan, mais un fonc-
tionnaire de la police s'est rendu à la gare, sur
l'ordre du préfet , et a confisqué l'envoi ; les nu-
méros ont été détruits. Ce numéro du journal di-
sait notamment : « Un nain est en présence d'un
géant ; la punaise n'aura pas raison du lion. La
Suisse ne doit pas obliger l'Italie à lui rappeler
que le Tessin est une province lombarde. »
Si Rome ne répondait pas tout de suite le

débat aux Chambres serart-il renvoyé?
L'Agence Respublica croit savoir que si la

réponse du gouvernement italien à la note du
Conseil fédéral n'est pas parvenue au Palais fé-
déral la semaine prochaine., le débat sur les in-
terpellations et le développement des interpella-
tions n 'aura pas lieu à la présente session des
Chambres. Tel serait, dit-on dans les coulisses
du Palais fédéral , le désir du Conseil fédéral .
Mais du côté socialiste on demandera que la
discussion des interpellations ait lieu encore à
k présente session, même si la réponse du gou-
vernement italien à la note du Conseil fédéral
n'est pas parvenue à Berne.

Le conflit de la boîte or. — La grève
devient effective

On sait que sur l'intervention de M. Schul-
thess, chef du Département fédéral de l'Econo-
mie publique, l'Office cantonal neuchàtelois de
conciliation fut désigné pour fonctionner en qua-
lité d'office intercantonal de conciliation dans
le conflit pendant des monteurs de boîtes . Sur la
demande du gouvernement neuchàtelois, les par-
ties touchées par le conflit se sont présentées
devant cet office intercantonal de conciliation qui
a siégé, vendredi après-midi dans la salle du tri-
bunal II de La Chaux-de-Fcnds. Après avoir en-
tendu les différentes revendications patronales et
ouvrières, l'office a rédigé la proposition d'eni-
tente suivante :

« Les ou/vriers monteurs de boîtes recevront
cette année leur salaire intégral pour le jour
de Noël* En 1929, les patrons leur octroieront
six j ours de vacances complètement payés. »

Les délégués ouvriers présents se rallièrent à
cette formule de conciliation. Il n 'en fut pats
de même pour les délégués patronaux qui , après
quelques instants de pourparlers, proposèrent
aux ouvriers l'arrangement suivant :

« Cette année, le j our de Noël ne sera pas
payé; par contre, en 1929, les ouvriers bénéfi-
cieront de six j ours de vacances, dont le 80 %
leur sera paryé. Pour les années ultérieures, la
question des vacances sera soumise à un tri-
bunal arbitrai!. »

Concernant la question du contrat collectif ,
devenu caduc depuis mars de cette année, les
délégués patronuax en ont proposé le renouvel-
lement, mais avec des modifications au suj et des
dispositions concernant l'embauchage des ou-
vriers, le recrutement du personnel et l'organi-
sation du travail.
i Les proposition s patronales furent soumises à

l'appréciation des assemblées plénières qui réu-
nirent au Locle et à La Chaux-de-Fonds les ou-
vriers de, la boîte-or. Dans notre ville , les pro-
positions patronales furent soumises au vote se-
cret. Elles furent rej etées par 605 bulletin s sur
un total de 670 bulletins délivrés. Au Locle, le
rej et fut voté à la quasi unanimité des- person-
nes présentes.

Par _ suite de ces décisions, la grève devient
effective depuis ce matin, samedi, à 11 heures
et demie. On sait que seules les sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle avaient donné leur
quinzaine. Les autres sections ouvrières de !a
boîte-or sont également englobées dans ce
conflit par suite du lock-out prononcé par les
patrons de Soleure, Granges et Bienne.

Premier concours romand d'Art dramatique et
lyrique.

Vingt sociétés théâtrales d'amateurs de Suisse
romande se sont annoncées pour participer au
concours.
Devant un tel succès et un nombre d'inscrip-

tions qui dépasse les prévisions de ceux qui or-
ganisent pour la première fois en notre pays
une manifestation de ce genre, le Comité d'or-
ganisation s'est vu dans l'obligation de porter à
quatre les salles dans lesquelles se dérouleront
les épreuves et de renforcer le nombre des
membres du Jury.

Ainsi les concours se donneront samedi 6 oc-
tobre, dès 14 h. dans les salles suivantes : Gran-
de Salle communale, Théâtre, Cercle de l'Union
et Cercle Ouvrier.

Outre les récompenses offertes par le Comité
d'organisation , le pavillon des prix s'est enrich i
des prix suivants : Coupe du journ al «L'Impar-
tial » ; coupe du j ournal « La Sentinelle » ; Chal-
lenges offerts par. la Fédératon interntion . des
Sociétés théâtrales d'amateurs ; Prix Claude
Rolland , en section lyrique ; Prix H. Neydeck
pour la meilleure interprétation comique.Ces prix
seront prochainement exposés dans les vitrines
de la Bijouterie Kramer , Léopold-Robert 48.

M. Malche, Conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique du canton de
Genève, a bien voulu accepter de faire partie du
Comité d'honneur.
Exposition d'horticulture.

Depuis vendredi soir le manège Gnaegi abri-
te une superbe exposition horticole . II s'agit
d'une réj ouissante collection de fleurs , fruits et
légumes cultivés chez nous, par conséquent de
produits du sol uniquement chaux-de-îonniers -
Tous> ces produits sont groupés avec goût et
ordonnance et constituent dans leur ensemble
une exposition ravissante qui sera certainement
nombreusement visitée. Les portes en seront
ouvertes jusqu'à dimanche soir.
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