
Lettre de Berlin
Les cris d orfraie de la presse allemande. — C'est une

indignation outrée. — En réalité l'Allemagne peut
être satisfaite. — Et elle fera les sacrifices

qu 'on voudra pour obtenir
l'évacuation.

Berlin, le 21 sep tembre.
Si Ion voulait p rendre au sérieux les lamen-

tations ou les cris d'orf raie de la p resse alle-
mande, on serait tenté d'admettre que l'Alle-
magne a dû enregistrer à Genève une éclatante
délaite, diplomatique ou que les ex-p uissances al-
liées se sont de nouveau liguées p our lui asséner
un magistral coup d'assommoir. Les manchettes
des j ournaux rapp ellent les p ires ép oques d'a-
pr ès-guerre et certains organes s'oublient j us-
qu'à p roclamer la f aillite irrémédiable de la p o-
litique d'entente et invitent le gouvernement à
envisager une orientation nouvell e de la p oliti-
que extérieure du Reich. La «.Gazette de la
Croix » demande ouvertement que l 'Allemagne
recherche l'app ui de Vf talie mussolinienne, mê-
me en abandonnant, s'il le f aut ridée du ratta-
chement à r Autriche ! Mais il ne f aut, pr écisé-
ment, pa s p rendre à la lettre la mauvaise hu-
meur ou la colère appa rente des j ournaux. Ces
«explosions» colériques sont dues beaucoup p lus
à des considérations de p olitique intérieure qu'à
une saine interp rétation de la situation exté-
rieure. Il est seulement regrettable que des or-
ganes considérés généralement comme de bon
sens se laissent aussi entraîner dans le courant
général af in , semble-t-il , de ne p as p araître f aire
cavalier seul. L'évacuation de la Rhénanie est en
Allemagne le terrain sur lequel les p artis p oli-
tiques se mesurent dans leur chasse à la f a-
veur des électeurs. Les p artis de gauche ont
dénié à l'ancienne coalition toute qualité p our
obtenir une évacuation anticip ée de la contre
p artie. La situation est auj ourd'hui renversée ;
c'est la droite qui simule une indignation outrée
p our démontrer que les gauches ne sont p as da-
vantage talon rouge aupr ès des p uissances étran-
gères, tout sp écialement de la France, et qu'en
pl us ils se montrent disp osés à sacrif ier les p rin-
cipes les p lus sacrés du nationalisme allemand.
Ils reviennent sur le dernier discours de M.
Briand à Genève et p rétendent que j dmais le
ministre f rançais n'aurait osé invectiver si bru-
talement (prétendent-ils !) un chancelier alle-
mand non socialiste !

Il résulte de cette intrusion exagérée des in-
térêts des p drtis dans une aff aire internatio-
nale aussi imp ortante que les lecteurs des j our-
naux allemands ne savent p lus exactement de
quoi il retourne et qu'ils se laissent gagner p ar
une imp ression p lutôt déf avorable sur les pour-
pa rlers à Genève. Or, en réalité, l'Allemagne a
de bonnes raisons d'être satisf aite. Car deux
f aits sont dès maintenant acquis : la question
de l'évacuation rhénane est ouvertement p osée
et les p uissances occup antes ont off iciellement
donné leur adhésion à des p ourp arlers sur ce
problême. D'autre p art des négociations sont
admises en vue d'un règlement déf initif des ré-
p arations allemandes, ce qui ne pe ut être inter-
p rété ici que comme une revision du p lan Dawes.
Maintenant que ces deux questions sont p osées
devant l'opinion publi que mondiale, il f audrait
mal connaître l'Allemagne p our croire qu'elle
va les laisser sommeiller.

II y a un poin t toutef ois sur lequel les négo-
ciateurs et l'opi nion p ublique de ce p ay s ont été
grandement déçus. On s'imaginait ici qu'en ou-
vrant p ubliquement à Genève le débat sur l'é-
vacuation de la Rhénanie, on isolerait la France
et la Belg ique du reste des autres p uissances
alliées. C'est le contraire qui s'est p roduit et la
presse allemande doit reconnaître sans ambage
que les 5 p uissances qui ont p ris p art aux con-
versations de Genève se sont ralliées sans ré-
serve au p oint de vue f ran çais et ont rep oussé
avec la même unanimité la thèse allemande sur
le droit f ormel à une évacuation sans condition
en app lication de l'article 431 du traité de Ver-
sailles. Les j ournaux, surp ris, accusent mainte-
nant la Wilhelmstrasse d'avoir insuff isamment
soigné la p rép aration dip lomatique de la démar-
che allemande à Genève et de n'avoir pa s réussi
à connaître d'avance le véritable état d'espr it
des capitales étrangères.

Les Allemands s'attendaient, disent-ils, à un
grand geste de la p art de la Fratice : à une éva-
cuation sans condition et sans contre p restation,
p our le seul amour de la p aix.

Ils se montrent surpris et blessés qu'on
leur disent : « Donnant , donnant ». Ils ne veu-
lent pas comprendre que l'occup ation rhénane
n'est qu 'un gage de l'exécution du traité de p aix
et que les Alliés ne sont p as en Allemagne p our
le seul plaisir d'occup er un territoire étranger.
Ils ne veulent p as reconnaître le bien f ondé de

la thèse f rançaise d ap rès laquelle toutes les
questions qui constituent le triste héritage de la
guerre doivent être simultanément réglées. En
f ai t  de grand geste, l'Allemagne n'aurait-elle p as
été bien insp irée en f aisant, dep uis longtemp s,
des propositions concrètes f acilitant le règlement
déf initif de sa dette de répa rations et permettant
aux p uissances occup ant es de f aire à leur tour le
geste de l 'évacuation. Ce qui ne m'empêche p as
d'estimer, d'autre pa rt, que du côté f rançais aus-
si on n'a p as su saisir en temp s voulu les occar
sions d'une entente. II sera nécessaire de revenir
p lus tard sur ce poin t imp ortant.

On af f ec t e  souven t de f aire croire ici que l'Ai*
lemagne n'attache p as une imp ortance exagérée
d une évacuation anticip ée de la Rhénanie. «Mon
Dieu, dit-on, la p op ulation des deuxième et troi-
sième zones, occup ées dep uis 10 ans, supp or-
teront encore bien pendant 2 ou 7 ans, s'il le
f aut, les soldats étrangers» . En vérité, p our des
raisons de politi que nationale, d'ailleurs f ort
compréhensibles, et p our des considération s de
p olitique intérieure, cette question d'évacuation
est de toute première imp ortance p our l'Alle-
magne et p our le gouvernement au p ouvoir. C'est
p ourquoi, en dép it de toutes les aff irmations
contraires, l 'Allemagne sera certainement dis-
p osée à f aire des sacrif ices p our obtenir l'éva-
cuation. Mais il est vrai aussi que p ar sa qua-
lité de gage , l'occup ation p erd logiquement de
sa valeur p lus il s'app roche de son échéance.
II est ainsi dans l'intérêt bien comp ris des p uis-
sances intéressées d'aboutir le plus rap idement
p ossible à un résultat positif . A ce p oint de vue
les Allemands n'ont p as tort de p rétendre que
le temps travaille p our eux, de même que cer-
tains f acteurs p sy chologique et moraux.

Vu de Berlin et en dép it du septic isme de f a-
çade qu'on croit devoir manif ester dans les mi-
lieux p olitiques et de la p resse, les résultats de
Genève p ardissent satisf aisants. Ces conversa-
tions ont p rovoqué un éclaircissement nécessaire
de la situation et ont mis f in à des illusions in-

j ustif iées. Ils nous ont rep lacés sur le terrain des
réalités, le seul sur lequel nous p uissions travail-
ler utilement. Le communiqué de dimanche der-
nier signif ie en quelque sorte le retour à Thoiry,
avec ce prog rès qu'il ne s'agit p as seulement
d'un proj et d'avenir mais d'un commencement de
réalisation. Je ne f erai qu'une réserve : à mon
avis, l'accord de dimdnche arrive bien tardive-
ment, ll est p rof ondément regrettable que l'idée
primitive de Thoiry n'ait p as p u être réalisée. M.
Briand avait vu juste alors, ll dvait eu de l'a-
venir une intuition digne d'un grand homme
d'Etat. Si les circonstances avaient p ermis de
concrétiser cette idée, les pays occupés se-
raient p robablement évacués â l'heure actuelle
mais la France en aurait retiré des avantages
matériels et moraux qu'il serait insensé d'esp é-
rer auj ourd'hui. Quoiqu 'il en soit , les Etats in-
téressés à l'œuvre de rapp rochement entre les
pe uples ne pourro nt que gagner à l'aboutissement
rap ide de p ourp arlers loy aux et sincères et si
les p uissances s'abstiennent de f aire des p lus
Mimes détails des questions de p restige na-
tional.

Pierre GIRARD.

La première sortie dn „Coraîe Zeppelin"

La traversée au-dessus du Bo<ian

Dans la matinée de Jeudi , ie nouvea u dirigea- 1
ble allemand qui porte le, nom de « Comte Zep-
pelin » a quitté son hangar de Friedrichshafen ,
sur le lac de Constance, à 8 heures du matin ,
pour effectue r un voyage d'essai ayant comme
itinéraire Zurich le cours du Rhin et Bâle. Après
avoir décrit de majestueuses orbes sur ces deux
villes — il était avant 10 heures au-dessus de
Bâle — il se dirigea vers le nord pour atteindre
Fribourg-en-Brisgau et Francfort . De nombreu-
ses personnes ont observé partout l'immense di-
rigeable qui mesure 235 mètres de longueur et
33,5 de hauteur. La force de propulsion est four-
nie par 5 puissants moteurs de 530 CV. chacun ;
quant à la vitesse normale, elle est de 117 kilo-

mètres par heure et la surface totale de l'aéro-
nef , peint en gris argenté , repré sente 20,000 mè-
tres carrés. Les pièces de l' armature aj outées
bout à bout formeraient une ligne de 14 kilo-
mètres.

Le dirigeable transportait 70 personnes dont
39 app artenant à l'équipage , 15 venant des usines
Zepp elin et 16 représentant la presse.

C'est la troisième fois qu 'un Zeppelin survole
une partie du territoire suisse : la première fois,
c'était en été 1908 et le comte Zeppelin dirigeait
lui-même ; la deuxième fois , c'était en septem-
bre 1924 e.t le formidable appareil « America »
était piloté par le Dr Eckner.

Automne. — Vendanges, belles
vendanges.

Corcelles, le 23 septembre.
Une dizaine de j ours nous séparent dies ven-

danges. On en peut voir déj à les signes avant-
coureurs en parcourant les villages de notre
beau Vignoble , tout baigné dans une douce lu-
mière d'or. Que l' automne est beau cette an-
née. Les pluies de la fin d'août ont redonné vie
à toutes les plantes de nos j ardins. Les dahlias
maj estueux et riches de tons, les premiers chry-
santhèmes remplaçant les dernières reines mar-
guerites, les grappes de sang des sauges et les
bouquets écarlates des géraniums ont , dans la
lumière tamisée et doucement voilée de ces
j ournées de septembre , un charme des plus pre-
nants. Les rosiers remontants leur disputen t
cette ultime gloire et élèvent , le plus haut pos-
sible, de nouvelles pousses ornées de fleurs aux
nuances les plus délicates. Et tout cela a un

caractère un peu nostalgique, tout plein des re-
grets d'un été trop beau et trop éclatant , un
caractère tendrement mélancolique aussi, et
triste déj à , un peu, de la tristesse de l'hiver , qui
approche et que la bise de j ours déj à passés
nous a trop précocement annoncé.

Des coteaux qui dominent le Vignoble s'élè-
vent les fumées des feux des bergers ; vers le
soir, les sonnailles des troupeaux égayent le
viMage ; le petit berger , tout fier de ne pas al-
ler à l'école, fait claquer son fouet pour faire
«bisquer» ses camarades ; si cela ne suffit pas,
il aj oute un « on a fait les caramols», qui allu-
me la convoitise dans bien des regards, car
« faire les caramels» est le comble du bonheur
pour les bergers d'ohez nous ! Les gosses vont
aux noix, leurs mains brunies en portent la
trace indélébile .

Tout cela, et les poires récoltées, et les gâ-
teaux aux pruneaux plus nombreux que j amais,
tout cela n 'est que l'a côté. La grande préoc-
cupation du jo ur, ce sont les toutes prochaines
vendanges . Ah ! les belles vignes , les raisins
dodus, traluisants , fardé s, dorés, que de joie
cette année am coeur du vigneron .

Les gerles trempent déjà devant les maisons,
le ban et l'arrière ban des gerles, toutes les ger-
les disponibles , car, en pareille année, la gerle,
l' armée des gerles , tout est là : ne pas en man-
quer. Et bon sang, il s'en remplira quelques-
unes ! A 4, à 5, à 6, à 7 à l'ouvrier — venez y
voir si vous n'y croyez pas — il y a bien de
quoi les remplir toutes et encore plusieurs fois
par jour . Ah ! Messieurs les brandards n'ont qu 'à
bien se tenir. L'ouvrage ne manquera pas. Le
soir, ils sentiront leurs jambes et leurs épaules.
Bah ! pourvu que les vendangeuses soient jolies!
Revoir Jeannette à l'ordon ou le soir à la danse,
c'est ça qui redonne des j ambes. Ah ! les belles
vendanges ! Le prix ? Motus. On n'en sait rien
encore. Mais on en parle beaucoup, j e dirais
même qu 'on ne parle que de cela.

Dans les délicieuses pages que Philippe Godet
a consacrées à Madame de Charrièr e, je ne fus
pas autrement surpris de lire, qu'à un siècle et
demi de distance, cette dame, nouvellemen t ar-
rivée à Colombier , s'exprimait ainsi : « C'est une
terrible chose que ce vin! Pendant six semaines
j e n'ai pas vu deux personnes ensemble qui ne
parlassent de la. vente ; il serait trop long de
t'expliquer ce que c'est, et j e t'ennuierais autant
que l'on m'a ennuyée. Il suffit de te dire que la
moitié du pays trouve trop haut ce que l'autre
moitié trouve trop bas, selon l'intérêt que chacun
peut y avoir ; et aujourd'hui on a discuté la
chose à neuf , quoiqu 'elle soit décidée depuis trois
semaines... »

(Voir la suite en 2m' f euille.)
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* Vaàôant
Hier un Allemand prétendait que Paris était trop

gai : « O gay Paris ! »
Aujour d'hui c'est un Anglais qui reproche à

Paris d'être trop triste : « O sad Paris ! »
Cet amateur de sp leen et de cocktail au gin écrit:

« La réput ation de Paris comme ville gaie est sur-
îaite; on n 'y voit rien de nouveau , d'intéressant , d'a-
musant. La moitié des gens est assise à la terrasse
des cafés pour regarder passer l'autre moitié. Les
vêtements noirs du Français sont symbolique s de son
incapacité de s'amuser ; il prend la vie trop au sé-
rieux et , par conséquent , sa ville est morte. C'est la
raison pour laquelle Paris est une des capitales les
plus tristes de l'Europe. Paris a vécu longtemps sur
sa réputation et il est temps que quel qu 'un dise la vé-
rité à ce suj et. »

Ainsi, loin de traiter les Français de gens qui ne
pensent qu'à rire et à s'amuser, notre Angliche leur
trouve à tous des airs de croque-morts. C'est comme
si, après l'avoir étranglé avec sa queue, ils portaient
le diable en terre...

Décidément il faudrait s'entendre. Ou bien ces
Parisiens dont on parle tant sont des gens sérieux ;
ou bien ce sont de vulgaires bambocheurs. Ou bien

. ils sont tristes, et alors on pourra bientôt organiser
à Montmartre le Congres des quakers neurasthéni-
ques ; ou bien ils sont joyeux et alors tout va con-
tinuer ̂ par des chansons...

J ai passé un soir de la semaine dernière avec un
grand journaliste de Paname. Eh ! bien, à fran-
chement parler, si tous les Parisiens sont comme lui
oh ne doit pas s'embêter sur la Butte. Mais voilà î
Combien y a-t-il encore de vrais Parisiens à Paris ?

Si peu, nous affirme-t-on , que toutes ces opinions
en apparence contradictoires s'expliquent : Un Bri-
tannique trouve Paris trop triste, parce qu'il
n'y rencontre plus que des Anglais ou des Alle-
mands.

Un Allemand trouve Paris trop gai : c'est... en-
core parce qu 'il n'y a rencontré que des Anglais ou
des Allemands. Seulement cette fois tous deux
avaient bu du « Tchimpègne » pour chasser les
brouillards de Berlin et de London !

Le p ère Piquerez.
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
de post ft suisses avec une surtaxe de 30 ct
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Etranger 18 • • <

(minimum 25 mm.)
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VÏAlAfl  ̂ venrlre d'occa-
jflUIVIl» «ion quel ques bons¦violons i .euls . bas nrix — Ecrire
sous cliilTre « (j. 16333 au Bu-
reau de I'I M P A R 'U L  1KÎ32

Gronde cave Z :L.
— .S'adresser au Magasin, rue du
P u i is  I .  18481

Hemonfenr ïr:
peints [iieci s ancre, connaissant
ia mise en marche , seraient en-
gages de suile. 18339
S'ad. an bnr. de l'tTiDDartial>
FflAllfPfi r lances cner-
1 IQïllGa. cneni à louer un
loKBinant de 2 ou 3 nièces, au so
leil , dans maison d'ordre. — Of-
fres èciiles SOUB cbilTre X. Y.
413. à la suce, de I'IMPAR -
TIAL. 412

KT QjyfiflB* acheter un las
de foin , i lonria K e r sur place. -
S'jd ressent M Ilt'uriSchaoher
La « ' orhaUère. 18275
fniiMsiiiMt < ¦<- balancier*
ISlSPaSeJ Qui anpren.iraii
les BIIU P &KIM de balancera à jeu-
ne fille sérieuse ? — Olfres écri-
tes avec conditions , sous chiffre
E. It. I83JI .  au Bureau <!• ¦
I'I M P A R TUI . 18271

Rhumatismes.;;
M l l e  F.  Harder. masseuse di-
plômée , rue «le I«» Serre 41»
2 il 3" h 183'ni

Uns Délie occasion, 550 fr.
On tauUet'ic sei vice moderne,
8 portas, 1 laide hollandaise , six
chaises jonc assorti , a vendre ; le
toul pour le bas nrix de 550 fr,
— S'adr. rue du Greuier I I .
au rez-de-chaussée. 18370

OSlSnCG demande, , à
ju-li-P-r. — Js'aurBSiier a M. Paul
Janiier,rue,l aquel-Dioz 18. 18'i 'i8

On demande cerccèRde
roues il lune à domicile — Sa-
drasser rue Al exi a-Marie -Pi na el
67. au 2'iie élage , à droite. 18*5

DflPPnP ^" i eu
"e bomiiie . con-

l / u i t l l l .  paissant la parlia à
fond , canaille de diriger , cherche
place dans fabrique nn autre . 18'i38

. S'ad. an bnr. de l'«Impartial >

A d r i r l I l t P I I P  Uu chemie à K I M -
Jlgl luu i lbu l .  cer jeune Karçnn
de bonne volonlé. Vie de famil le
désirée. — S'adr. chez M Henri
Schinner . aux Combines. 18Ô08

IpilIl P f l l l f l  sérieuse, sacnanl
UGUUG 11IIC coudre , cherche nia1
ce dans magasin ou comme fein
me de chambre. 18 7̂8
S'ad. un bnr. de l'tlmpartl»!'
T^rno se recominan ie pour des
1/alJc nettoyages , les jeudis el
samedis. — S'adr. rue du Prourés
81 au pignon. 18309

Un QBIiltLIl QB de mécanismes et
rouages , ainsi que bons aeheveurs
d'échaD "emenls ancres 5'/« a IO 1 /»
lignes. Pressant — Offres écriies
sons Chili re A. C, 18513. an bu-
reau ne r lM i'AiiTiAL . 18513

Petit mé nage SSr
chani cuisiner Bons gngfM. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 85 an
1er étage . 1847'i

A cc i l ip t l i p  «nodtwle et eom-
iiûollJGUlG miMHîoauaire soiit
ri e inaii iées. 18531
S'ad.jajnjbnr. de ['«Impartial»

On demande^^n'^r
tier facile — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au 1er étage , a
gauche. 18437

Miflflni/tion Bon ouvrier me
HlGliull lblGlI. canicien- oui i l leur
trouverait emp loi slahledans ate-
lier de consolidions mécani ques
Preuves de capacités exigées —
OHr es écrites , sous cliiff - K !! K
1 grill , au Bureau de I'IMPAI I -
TTA t, 1801 "J

[«Missionnaire. K ïra
man ié uans un magasin entre
ses heures d'école. 18115
S'adr, an bnr. de .'«Impartial»
iWanraiir p» Un '"m '"""œuvre
Hlalltcll! I C, est demandé , pour
en'réede suile , chez .M.Ch. Fabrni-
Gerûer , couvreur , Retraite 10¦ 18325

Pôri l p i lCDC u" demande de bou-
llCglCUùCù nés poseuses et vi-
breuses à l'Atelier de réglaces ,
rue de la Serre 3. 18313

Tnd p m p nt  0n °?re * louer
LU g l l l t l l l .  pour de suite . loge-
ment de 3 chambres. — S'adres-
ser me A. -M. Piaget 47, au sous-
sol a droite. 185111

Â lni lPP appartailieul d'une
lUUrJl , glande chambre, cui

sine et dépendance» , bien exposé
au soleil , d isnoni l i l p ' l e suit ". IR ">M
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

iiUgClUClll est a louer pour fin
ocloure. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 13, au rez dé-
chaussée , au milieu. 18483

I A I I O P  Pour le leronobre , un
1UUCI , atinarienient d'unp

chambre et cuisine. 18432
S'adr. an bur. de l'« Imparti al»

A Irt l lPP Po"r cas '"'Orévii
il l U U C l .  à louer pour le 31
oclohre prochain, un très beau
logement rie 3 pièces et bout de
corrido r éclairé. Chauffage cen-
tral nar ménage. — S'adresser
ch> z M Beck. Chemin deR l'un-
sels 18. 1839«

rhamhnû A 'ouer bj "B cbain-
u l l d l l l U l c .  bre , au soleil , chauf-
fée, a mon-ieur d'ordre et de
toute moralité Déjeuner sur dé-
sir. — S'adresser le matin ou
anrés 7 h. le soir , rue du Banne-
ret 2 (Grenier) , au 2me étaye , à
gauche. 18390

rhamhna meublée, à louer au
l'UulllUl B Koleil . à demoiselle de
toute m o r a l i t é  — S'adresser rue
ilu Temple Allemand 93, au 1er
plane 18519
P h a m h r - o  umuiilee . située piesUildlllUl B de la Gare, est à
louer a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3me étage , a g- m-
che. 18530
Phamhpû A |ouer, chambre in-UUaiUUlC. dé pendante , bien
meublée et bien Bituée. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12. au
rez-de-cbau«sée. 18533
fho rn h pp rneuulée a louer , a
UildlllUl C jeune homme sérieux.
— S'adresser rue Numa-Droz 58
au rez-de-chanssée, a droite. 18489
Phamhnn meublée est a louer
UllallIUl C de sui le . à nn jeune
honime propre et tranquille . —
S'adr. ruedu Temple Allemand 85.
au 2me étage, à uroile. '8498
Phnmh po  ̂ 'ullsr. iolie ciiam-UllttlUUl C. pre meublée, au sn
Ml. 185IJK
S'adr an bnr. de l'«Impartial».
rtlflmhPP '<)U er de suite, uneUl la l l IUlC.  grande chambre bien
mei i i i lé» , independame , au soleil .
avec eau courante , balcon , piano
a disposiiion. a personne honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 63, au 2u|e
élagp. 18J81
rhamh pp A '""6r clmml |rfl
U l l u I l l u . C .  meublée a personne
le toute- moralité. — S'aures-er à
Mme Moniiier , rue du Temnle
Allemand 1 .̂ 18304
P hf lmhPP a '"'"*' "°" meublée ,
UllallIUlC quartier nord , mai-on
l'ord re. 18259
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»
Plin rri llPn meublée , au soleil ,
UllaUliil t) ts t a louer. — S'a-
dresser rue de l'II6lel-de-Vil |p 43
au 1er élage. 18266
Phamh p û A [ °, "'r ur |B ler
U l l t t l l I U I C .  oclohre. chambre
meublée , à personne honnêle , tra-
v i i i l lant  dehors. — S'ad resse r rue
du Parc 86, au 3me élage , é gau-
che. 1772fi

A YBnûr O '(é maillé biàne).
chaises neuves , 1 potager â gaz
(3 feux) avec la table. I radiateur
électrique. — S'adresser rue So-
nhie Maire t 1, au 2me élai?e . n
droil p . 1R520
11U3 I p Q A ,/ e" "'H 'aule d e inu i i i i
u i d l t o , deux beaux ovales de
700 litres chacun , avinés en blanc .
<\ l'élat de neul. — S'adresser
Calé de Paria. La Cbaux-dn-
Fonds. 18517
I l in  a 2 places et un pour en-
Dllu fan t comp lets et propre s,
ainsi que table en fer pour pota-
;ier a gaz , seraient achetés —
S'adresser à M, Un. Bol liai, rue
du Pregrés 17. 1852|

Â tTpnripn 1 nousseiie «Wisa
K C I I U I L , Gloria».en bon état.

— S'adresser chez M. G. Ohrerlp.
rv. i irpur rue d« la <p rr  ¦ 9 1HVJ 5

A yp iiî l pp ' '" ""ye ' """^
cl

-
I G I I U I G , i commode, 1 cana-

pé, 1 machine à coudre , 1 table
hollandaise , chaises . 1 po iag -r a
gaz, 1 pelit A bois , et divers usten-
siles de cuisine — S'adr rue de
la République 7. au rez-de-chaus.
sée . a gauche. 18318

Â VPnfiPP 1 ll0lil -er a «;lï llV , c
I C U U I C , f,, nr- j couleuse en

zinc, 1 pet it é iabli  portatif, ie loui
usagé , mais en bon élat. S'adres-
ser rue JII  Temple-Allemand 23
au rPZ-dp-chauiSBH . I83 |n

A VPIliiPP ' '*"le 0ïa H . » caI l / l I U l C j si»r a musiqup , I ia-
ble de nuit, 1 sellelle , 1 luge Da-
vos (4 places). 1 poiisseiie de
chambre . 1 fer à repasser. 1 four-
neau à pétrole el 1 chaise de
bébé. eic . — S'adresser rue de la
Balance 2, au 3me élage , a gau-
che. 18215III

2 bons ouv riers ndotiois-
NcurH ainsi que 2 jeunes ou-
vrières pour travaux faciles,
neiiven i enlrer de suite à l'aielier
UKYLiA N il Cie. rue du Parc
152. 18564

Coupages
Bon coupeur de balanciers

entreprendrait travail à domi-
cile. — Adresser olTres sous
chiffre O. M. 18494, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18494

18 lignes eyliodre
Termineurs demandés. Travail
suivi. Faire offres aves prix a
Case postale 10405. La
Uiaux-de-Komis. 18503

On cherche

Représentant (e)
sérieux (sel et énerg i que , pour vi-
siler la clientèle privée, dans le
canton de Neuchâtel .
Quelques bonnes spécialités . For-
tes commissions. La connaissance
du mélier n'est nas absolument
nécessaire. — Offres sons chiffre
L. 6315 Q., é l'ublioi las .

'liàle. 18124

i mousse onctueuse dissout toute
impureté, sans abîmer ie linge, qui I
exige moins de raccommodages. Il

JH7070 B 1838g

Horloger complet
ayant fait l'Ecole d'hoilnije rie et banile dans ia vérifleation des
mouvements , retouche Je réglages , posages de cadrans el emboîta-
ges, est demandé. — Offres écriies avec prétentions el indication
d 'âge, sous chiffre E. N. 18485, au Bureau de L'IMPAIl-
TIAL 18i85

nilibreur Ceuse) de m
très au courant de sa partie , connaissant également la po?e
des ressorts, trouverait emploi stable aux 18467

Fabriques MOVADO
Se présenter entre H et li heures. 

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

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

i ——— B̂ —̂^̂ M̂ ¦¦il

BREVETS D'INVENTION
(Bowmë d t'e

liifrénicurH-ConNcils 14147

Bollwerk 15 - »ERME
Directinn : F. Bovard , de l'ancienne maison

MATHEY DOREÏ d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

CADRANS
métal

GolllochéM HOU ! A Horllr.
Urutrit. - Olfres écrites a Ca»!"
|>oslalo IQ5.M. 18181)

CIlfÉlal
On demande une bonne

soudeuse, ainsi que quelques
jeune» f i l les, pour dilfénnis
iiavam — ri'auresser Fabrique
VOGEL , rue Léopold - Hoben
73A. p2 .'655  ̂ 18458

On demande une 18524

j eune le
liherée des écoles, pour courses
el neiloyages Occasion d'appren-
dre et aider à la vente. — S'a
d resser au Magasin de Caout-
chouc . *k\, rus Ijéopold-Hober t

ï de bureau
On demande une jeune fllle

comme aide de bureau iînliee
de suile — S'adre«ser par écrit
i CàéranreH et ('onteolieux
S. A., rue f  l'Uz GourvoiHer 1
ha t 'hiiux-ilr-Fonda. 185M

Bûcherons
Deux équipes de bûcherons

sonl demandés pour Hrot Des-
sus. — S'adressera K. 1/ Hé-
ritier , rue Numa Dioz \ i.

179UQ
Un bon 18277

ouvrier ébéniste
est demandé à la Fabri que d
Meublas fîeorseN Péter A (ils.
n l.a Satrue .

Employée
est demandés pour tdace
de confiance et d'initiative ,
sérieuse , ayant une cer-
taine expérience et con-
naissant la sténo-daciy. -
Oirres écriies. en indi-
quant ac tivité antér ieure
et firploniions, sous chif-
fre X W. 415. à la onne.
de 1 lMl'AHTlAL. 415

Ou demande pour de uniio
ou et ioque -i ciinvcnir lix&i

Cuisinière
pour cuisine «impie, (ja^e 80 fr
— OlTres écriies, avec copies de

> -nrli Cl < -alR . a la (jonû-erie A
Gurtner. I.a Olmint-de-Funds

rausiciEra
On demande pour Bal du Moût .

7 oclobre 1928. nour ie Vallon de
Si-Iinier . un bon clarineinsie ou
violoniste , pour compiéler or-
cliestre de danse. — Kcrire sou-
cbiBre C. S. I M 5ï t> , au Bureau
de ''I M P A B I U I . IS526

A LOUER
à IVeucliâ.t«i

pour le 24 juin 1929 ou époque à
convenir, bel appartement de sepl
nièces et dépendances au centre
de là ville , convien irait particu-
lièrement nour l . i i r .au  nn cabinet
de médecin — Faire offres sous
cbilTi e P 'il UN. Â Publicitas ,
IVeuehàlet. P 21I4 W 18460

A louer
cas imprévu , pour le 31 octobre ,
rue du Parc 99. 1er éla^e 2 ebam-
bres. corridor, cuisine , ebambre
île bains, dépendances — S'a-
dresser CI IPX M. TlMMOI-Hre
fruet. dés 13 heures . 1851»

iïllllfe
Pour sortir d'indivision , les en-

fants de feu SI. Adrien tlcuan-
çon. offrent a vendre, de g,rè a
iîre , les immeubles suivants:

Numa-Droz 69, aST"? i
rez-de-chaus sée et pi«non. avec
annexes pour petits ateliers. Les
siverie , cour et jardin d'agrément

Assura nee-incendie fr. 59.500.—
plu» 50o/„ . Estimation cadastrale
Ir. 73 000 -. 18024
Pnrn 7Rfl comprenant i loge-
rttl t 1 0(1) menlade3chambres.
corridor , cuis ine et un sous soi
d'une clin m nre et cuisine , lessi-
verie, belle cour.

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

Pour lous renseignements el
traiter , s'adresser a M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

On demande pour le 1er or
tobre. une

jeune fille
pour isire le uiènaue de 4 en-
fants. — -'adreiissr à Mme Ma-
rie OadertNcber, Sorvliler
(Jura Bernoisi. 18541

Bureau
On demande beau bureau, si

tué non loin de la Poste princi-
pale. — OlTres écrites sous chif-
fres Z. B. 1S548, au bureau oe
I'IMPARTIAL . 18518

DODLfllHE
On cherche à louer pour

avril 1929, un bon domaine
sufTisant à la gard« de 8 à 10
vaches. — Adresser les ol-
fres au notaire Kené >lac»t-
tj uillar moil, rue Léopold-
Robert 33. p 30422 c 18337

Belles tau
séparées

à louer
Eau et ascenseur

S'adresser chez : 18405

MM. J. VÉfon , Craoer & Cie
Garages privés

chauffes pat* centra l .
pour I ou 2 voilures , 6ont à
louer pour janvier ou époque
à convenir. Situation centrale.
Offres écriies sous chiffre
s. A. G. I». 414. à la
succursale de I'IMPARTIAL.

414

On demande

Terrain
Bâtir

si tué dans le quartier  du
Succès. - Faire offres dé-
taillées à M. Ulrich Arn,
architecte , rue de la Ser-
re 81. i85 t 8

Ï5ÏÏB
pour cause de décè*.

pie propriété
à rilsan-! de maison n 'hanita ion
et rural , vasies déoendances en
nature lle j ardins potaurr. Terrer,
ele (Conviendrait pour pi relier
marchand de bétail , msralcber.
etc. Son rural pourrai! être irann
formé en anpirlem "nls . 17738

S'ndroMHpr ponr I OIIN ren
«ol-rnrmcnlM <>l irailfr A M.
UiMHveU V ItKU K L.  a i  4H.OM-
UIICK. Avenue de la tiare ».

SOULIERS
A vendre, à prix avanta-

geux. Nioek de cbauMMureN
mnlièrea et lia ntes pour dames,
ainsi que souliers hauts  pour
messieurs. — Faire offres , sous
I*. WÎ3IV., à Publicllas . i\>n-
cliatel. F-Ï073-N 180U2

Pianos électriques
d'occasion, à vendre

1 piano élertrlque moteur
intérieur , avec iiianunliii e el sour-
dine , valeur neul fr. 5300. — cède
a fr. 3**00.—

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

Occasion unique , facilités de
nayemeni ; garantie Livrés avec
t'O morceaux el 1 boite a monnaie.
Installation comprise , livraison
franco. — Faire ollres sous chif-
fre p 2088 !V, à rnblirilaM.
Ncurhniel. 18137

TOUR
de mécanicien
a vendre , hauteur  de pointe 300
mm., longueur 2 *20 mètres , avec
lous accessoires pour flleiatie. 1
plate-forme 550 mm. de diamè-
tre . 1 plate-forme a 4 chiens . —
S'adresser: S. A. Jaquet-Hn-
sriieiiin. Le* l'oula.
P 10517 Le 18369

Du

34 au SO

he sensation
sera notre

Vente
populaire

de

PEAUX
Haute n ouveauté

pour

Garnitures de
manteaux

Jrj îgr̂ /̂
Voyez notre étalage et

profitez des prix bon mar-
ché. 

En raison des IrèR ha-
nrix. les limbrpH-eH(*oinp
te ne sont pas délivré» IHHII
l-s peaux. 1856t.

Le Tonique Tolédo
sa trouve a la 14030

Pharmacie Bourquin

H vendre
1 occ asion et en très hou étal , uni

wrande plaque eu 1er pour en-
seigne». — S'adr. a M. A. Alber
loue, rue du Ravin 3 18114

lil six
20 GV. , neuve , conduite inlérieuie
Û places , grand lnxe a enlever
tout d« suite nour 16 5000 fr iva-
leur tum fr. - Uarave Ter
i-icr Villamout. Lausanne.
¦III 3721 K . 18466

Transissions
nour palier, diamètre 40 mm., --om
demandées S acheter. — OlTres
écriies sous cliilTre 8. M .  I 8'iï».
au bureau de I'I M P AUTI , L . 1S^2. '

Employée de bureau
est demandée par maison de la place . Enlrée immédiate. —
Faire olTres écrites avec prétentions de salaire sous chiiïre
». <' . rusa:», au bureau de I ' IMPAHTIAL J 8ti2o

A„. m^m» w mz mm
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chaulTapte centra l , éventuellement transmission s ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter , chez MM. Tri pet . &
•femirenniiil. rue Alexi s-Mane-Pi apr et 7i. 17666

Elude et Dureou de Poursuites
Kenseigiioments commerciaux et privés

Contentieux » encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..CREDITREFORM "
AGENCE DE LA C H A U X - D E - F O  :08 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert ^7

Robes et nantenni
Travail soigné lsm

Unie D. HugUCUla Beaireaard 11
Baux à Soyer. Papeterie Ooiirvoisier

Rue Léopold Robert 64



CHRONIQUE SPORTIVE M

foolball
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Dix matches au total se disputaient hier en
Suisse pour le championnat suisse de série A.
Quelques surprises furent enregistrées, telle la
défaite d'Urania par Servette, celle de Chaux-
de-Fonds par Bienne, et celle de Zurich par Lu-
gano, ces deux dernières plus spécialement à
cause du gros score en faveur du gagnant

Suisse romande
Etoile I bat Lausanne \, 2 à 1.
Bienne I bat Chaux-de-Fonds I, 5 à 1.
Cantonal I bat Fribourg 1, 3 à 1.
Servette I bat Urania 1, 3 à 2.
En triomphant de Lausanne, Etoile s'adjuge

du même coup la première place du classement
de la région, tandis qu'Urania, qui était à éga-
lité avec les Stelliens jusqu'ici, passe au second
rang ensuite de la défaite qui lui a été infligée
par Servette. B'tenne, auquel la leçon faite par
Urania, il y a une quinzaine, a profité, bat très
nettement , trop nettement même, Chaux-de-
Fonds qui semble se décourager du retard ap-
porté à la qualification de plusieurs j oueurs. A
Neuchâtel , enfin , Cantonal triomph e de son ri-
val de Fribourg avec le beau score de 3 buts à
1. C'est la meilleure réponse qui pouvait être
faite à la décision qui, l'an passé, pfiva Canto-
nal d'un point précieux dont Fribourg fut gra-
tifié à la suite duquel Cantonal remplace Fri-
bourg pour les ma'tohes de relégation. ¦

A la suite de la j ournée d'hier, le classe-
ment se trouve être le suivant:

MATOHE8 s
JODII Bagnis Huit Perdui S

Etoile 3 3 0 0 «
Urania 3 2 0 1 4
Carouge 2 1 1 0 S
Cantonal 2 1 0  1 2
Servette 2 1 0 1 2
Bienne 2 1 0  1 2
Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  1
Lausanne ' 1 0  0 1 0
Fribourg 2 0 0 2 0

Suisse centrale
Nordstern I bat Old-Boys I, 3 à 1.
Young-Boys I et Granges I, 0 à 0.
Doux matches seulement et qui semblaient

devoir éclairer quelque peu la situation embrouil-
lée de cette région. Mais il n'en fut rien cepen-
dant, du fait que Young-Boys et Granges furerut
renvoyés dos à dos.

La victoire de Nordstern, à Bâle, est d'autant
plus méritoire qu 'elle est acquise sur un adver-
saire qui a la réputation de ne pas se laisser
faire et, partant, de défendre ses chances avec
énergie,. Il a donc fallu un « cran » formidable
aux j oueurs de Nordstern pour triompher d'un
adversaire aussi coriace que les « vieux gar-
çons ».

Le classement actuel, pour la région centrale,
se présente comme suit :
Granges 3 2 1 0  5
Young-Boys 2 1 1 0  3
Concordia 1 1 0  0 2
Berne 1 1 0  0 2
Nordstern ' 1 1 0  0 2
Soleure 1 0 0 1 0
Bâle, 1 0 0 1 C
Old-Boys 2 0 0 2 C
Aarau 2 0 0 2 0

Suisse orientale
Grasshoppers I bat Chiasso I, 3 à 1.
Blue-Stars I bat Saint-Gall I. 5 à 2.
Young-Fellows I bat Briihl l 2 à 0.
Lugano I bat Zurich I, 5 à 1.
Dans cette région, les «scores» sont nets et

celui très élevé de Lugano contre Zurich est le
seul dépassant les possibilités prévues. Les dé-
faites de Briihl et de Zurich laissent dorénavant
Grasshoppers et Lugano seuls en tête, ainsi que
le démontre le classement à ce jour, établi ci-
après :
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Lugano 2 2 0 0 4
Young-Fellows 3 2 0 1 4
Zurich 2 1 0 1 2
Briihl 2 1 0  1 2
Blue Stars 2 1 0  1 2
Chiasso 3 1 0  2 2
Winterthour 1 0  0 1 0
Saint-Gall 3 0 0 3 0

Dans les séries inférieures
En série «promotion»

Les trois équipes de notre canton, encore qua-
lifiées pour cette série, ont fait hier les résul-
tats suivants :

A La Chaux-de-Fonds, Racing I, de Lausan-
ne, bat Etoile pr., 3 à 0, tandis que Chaux-de-
Fonds pr. et Renens I font match nul. 1 à 1 ; à
Orbe, Orbe I et Couvet-Sports I font match nul ,
0 à 0.

Dans la série B.
Dans cette série, les résultats suivants ont été

acquis :

Groupe V. — Yverdon I bat Xamax I, 5 à 3 ;
Sainte-Croix I bat Comète-Peseux I, 5 à 1 ;
Cantonal Il-a bat Fleurier I, 2 à 0.

Groupe VI. — Sylva Sports I bat Le Locle I,
4 à 1 ; Etoile II bat Floria-Olympic I, 4 à 0 ;
Gloria-Locle I bat Le Parc I, 3 à 0.

Les matches de série C.
Groupe IX. — Sainte-Croix II bat Grandson I,

4 à 3; Whi ce-Star I-Yverdon II et Concordia II-
Béroche I, renvoyés.

Groupe X. — Fleurier II et Sparta -Fleurier I,
2 k 2; Travers I bat Couvet Ilb, 4 à 1; Bou-
dry I bat Colombier I, 5 à 3.

Groupe XI. — Cerlier I bat Xamax II, 2 à 1 ;
Chaux-de-Fonds Ma bat Sporting-Duloia I, 4 à
2; Cantonal III bat Floria-Olympic II , 2 à 1.

Groupe XII . — Sylva-Sports II bat Le Locle I,
6 à 1; Le Parc II bat Chaux-de-Fonds Illb, 3 à
0 (forfait); Etoile III bat Saint-Imier I, 5 à 4.

En série D.
Cormoret I 'bat Gloria-Locle III , 4 à 2; Saint-

Imier II bat Sonvilier I, 5 à 4.
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Les matches d'hier
Série C. — Hauterive I bat Cantonal IVa, 4

à 3; Corcelles I bat Colombier II, 6 à 3; Canto-
nal IVb bat Châtelard I, 3 à 1; Boudry II bat
Môtiers I, 2 à 1; Déroche II bat Travers II, 2
à 1; Chaux-de- Fonds IVa bat Stella I, 3 à 0
(forfait); Le Loole III bat Saint-Imier Ilb, 3 à 2.

Les matches de série A
Etoile bat Lausanne 2 à 1

Sur son terrai n, le F. C. Etoile a remporté une
victoire qui le place en tête des clubs romands.
On ne connaissait pas encore exactement la va-
leur de l'équipe lausannoise, car cette dernière
faisait sa première aparition dans le championnat
suisse. Elle a démontré que ses prétentions peu-
vent être grandes au cours de cette saison. Le
onze lausannois est très homogène et tous ses
équipiers bien entraînés possèdent un cran ad-
mirable et plusieurs d'entre eux, en particulier
Bollomé, Lombardet et Romberg, sont des athlè-
tes très puissants. C'est dire que la luttê , au
stade des Eplatures fut extrêmement vive, et
qu'on ne put, jusqu'au coup de sifflet final , pres-
sentir le résultat définitif de la partie. Le mé-
rite de la victoire stellienne est d'autant plus
grand et les joueurs, principalement ceux de la
défense, ont droit à des félicitations pour l'ex-
cellente technique qu'ils prouvèrent. Sous le
commandement de M. Ruoff, de Berne, les équi-
pes se présentent sur le terrain dans la formation
suivante :

Etoile : Gerber; Maeder et Calame; Knoerr,
Regazzotnri et Probst ; Juillerat, Treyball,
Matzinger, Wille et Glasson.

Lausanne : Durand; Lombardet et Broenrd-
mann ; Martenet, Mitchaloff et Hardt ; Delessert,
Sirvet, Bollomé, Romiberg et Leonhardt.

Le ballon part très vite d'*un camp à Talutre
et il n'y a pas cinq minutes que l'on j oue que
Juillerat, qui s'est replié, reprend de volée un
centre de Glasson et marque irrésistiblement un
but de toute beauté.

On se demande si ce succès pour ainsi dire
foudroyant découragera les visit^rs. Il n'en est
rien, Lausanne se fait , au contraire, menaçant
et à la dixième minute, Bollomé, bien servi par
Romber, trompe la vigilance de Gerber. Les
phases suivantes du j eu furent souvent émo-
tronnantes, mais jusqu'à la fin de la première
partie, aucun nouveau but ne sera marqué.
Néanmoins, à plusieurs reprises, on croit que
le score sera augmenté on faveur d'Etoile, mafis
Durand se sert des poings et des pieds pour
saMver fn-extremàs toutes les situations péril-
leuses.

Plusieurs fois, la balle va en corner et l'un
des coups de coin tiré superbement par Juillerat
revient en plongée devant les buts lausannois.
Il s'en suit une mêlée épi'que au cours de laquelle
plusieurs j oueurs font connaissance avec le sol.
Finalement, la balle repart à nouveau en cor-
ner. A noter que vers la fin de cette partie ,
Lausanne se montra 1,1? offensif et Leonhardt.
ailier très dangereux, menac*. le but stellien. Un
de ses shoots fut même arrêté par la perche.
Co premier épisode se termine par une série de
remises en j eu le long de la ligne de touche.

La seconde mi-temps verra un remaniement
presque complet de l'équipe lausannoise. Cette
modification est la conséquence d'un regrettable
accident dont fut victime Lombardet. Ce sympa-
thique joueur , en reprenant une balle, reçut le
cuir en pleine figure , ce qui lui occasionna une
hémorrhagie nasale qui dura fort longtemps.
C'est Fauguel qui le remplaça.

Les Lausannois sont animés d'un cran re-
marquable et trois fois de suite Gerber doit in-
'ervenir pour sauver des situations critiques. Il
'e fait avec une grande maîtrise et prouve qu 'il
a conquis ses gallons de gardien de première
classe. Le j eu est de part et d'autre très vif.
On remarque particulièrement un j eu de tête
extrêmement plaisant. A la quinzième minute,

Treybal sur un effort personnel déborde la dé-
fense lausannoise et marque le but de la vic-
toire. '

Quelques minutes après, Hardt, qui avait fait
preuve d'une grande ténacité, est blessé acci-
dentellement à la tête doit quitter le terrain.
Les visiteurs joueront avec dix équipiers la fin
dé la partie. Ce handicap ne, leur enlèvera nul-
lement leur valeur et n'affectera que très peu
leurs qualités offensives.

A noter que sur corner contre Lausanne Mat-
zinger marqua un troisième but qui fut annulé
par l'arbitre du fait que le centre avant stellien
s'était appuyé contre un joueur adverse pour
réaliser son coup. Vers la fin du jeu, un shoot
éclair de Bollomé est adroitement retenu par
Gerber. On note encore un corner dans les deux
camps et la fin est sifflée laissant à Etoile deux
nouveaux points.

Dans l'équipe stellienne, la défense fut parti-
culièrement, bonne. Le trio arrière fut précis et
puissant dans ses interventions La ligne des de-
mis fournit un énorme travail. Probst sut se pla-
cer avec intelligence pou r intercepter le ballon.
Regazzoni fut absolument éblouissant, particu-
lièrement par son j eu de tête. Comme à l'accou-
tumé , Knoer prouva qu 'il était le parfait techni-
cien. Dans la ligne d'avants, ce ne fut pas tou-
jours le jeu éclatant des grands j ours. Un seul
joueur fut constamment redoutable , et prouva
sa grande science dans le maniement du ballon.
Ce fut Juillerat , ailier scientifique, qui joua avec
le cuir avec une aisance comparable à celle des
professionnels anglais. Il fit hier une de ses meil-
leures parties. A. G.

Bienne bat Chaux-de-Fonds, 5 à 1
Mi-temps, 1 à 0

Deux mille spectateurs entourent les barriè-
res de la Gurzelen quand l'arbitre. M. Hinter-
mann, d'Aarau, siffle le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Bienne. — Perrenoud; Blaser, Beuchat; Wu-
tridh, Keller, Buffat ; von KaeneJ, von Gunten,
Joseph, Imhof , Grimim.

Chaux-de-Fonds. — Chodat; Mouche, Ulrich;
Neuenschwander, Tschopp, Hausheer; Daepp,
Hâsely. Aescblimann, Held, Neuhaus.

Au début du jeu, on note une légère supé-
riorité de Bienne, qui ira en s'accentuaiit jusqu'à
la 14me minute, où Joseph marque le premier
but Deux minutes après, sur faute du gardien
montagnard, le même j oueur de Bienn e marque
une seconde fois. Bienne domine maintenant lar-
gement et ce n'est qu'à la 28me minute que le
gardien des locaux reçoit pour la première fois
le ballon. A la 28me minute Grimm se sauve et
se rabattant sur le centre réussit le plus j oli but
de la partie. La balle est à peine remise en jeu
que von Gunten, sur corner, marque le nu-
méro 4 pour Bienne.

Un hands penalty est ensuite sifflé contre
Chaux-de-Fonds; Keller le tire à côté.

Mi-temps, 4 à 0 pour Bienne.
Chaux-de-Fonds, complètement démoralisé,

ne réagit qu'avec mollesse et dès le début de la
seconde partie c'est un véritable bombarde-
ment des buts de Chodat. A la 39me minute ,
Grimm, sur centre de von Gunten, marque de
la tête le cinquième but.

Les visiteurs se ressaisissent quelque peu et,
à la suite d'une attaque jol iment menée, Neu-
haus sauve l'honneur. La fin arrive sans chan-
gement.

Bienne al fourni une magnifique partie, bien
que la défense n'ait pas eu l'occasion de se dis-
tinguer spécialement. Les meilleurs furent , pour
Bienne, Grimm, von Kaenel , Keller et Wutrich ;
pour Chaux-de-Fond. Held , qui fut un des meil-
leurs j oueurs sur le terrain , Haussherr et Hâse-
ly. L'arbitrage de M. Hintermann ne fut pas
touj ours très heureux.

Cantonal I bat Fribourg L 3 à 1, mi-temps
2 à 0

Malgré une bise froide presque 2000 specta-
teurs entourent les barrières ÎIu Stade de Can-
tonal au moment où les équ'ipes entrent sur le
terrain très applaudies par un public enthou-
siaste.

On peut le dire ce match était attendu avec
impatience par les sportifs de Neuchâtel. Di-
sons-le d'emblée, personne: ne fut déçu car ce
fut une partie émotionnante à souhait et le foot-
ball pratiqué fut de bonne facture. En seconde
mi-temps surtout alors que Fribourg assaillait
les buts de Cantonal de très belles choses furent
réalisées.

Cantonal joue contre la bise et de ce fait est
quelque peu désavantagé. Le jeu a de la peine
à s'organiser et chez Cantonal la liaison entre
les demis et l'attaque n'est pas très bonne. Peu
à peu cependant Cantonal prend la direction
des opérations et fait montre d'une assez nette
supériorité. A la 24me minute sur une descente
amorcée par l'ailier gauche des neuchâtelois
Struppler à la suite d'un bel effort personnel
envoie la balle sous la perche du but de Pittet ,
c'est goal follement acclamé. Quelques secon-
des à peine après la remise en jeu sur un ca-
fouillage devant les buts fribourgeois Abegglen
s'empare de la balle et l'envoie au fond des fi-
lets. Ci, 2 à 0 pour Cantonal.

Quelque peu démoralisée l'équipe des bord s
de la Sarine ne réagi que mollement et la mi-
temps arrive sur ce résultat.

Six minutes après la reprise Fribourg sauve
l'honneur , Feutz ayant lâché le ballon. Dès cet
instant Fribourg part à l'attaque avec fougue et
p endant presque 20 minutes donne fort à faire à
la défense neuchâteloise. Un avant fribourgeois
seul devant le sanctuaire cantonalien envoie

quelques mètres à côté. C eut été une belle oc-
casion d'égaliser.

Poussés par la ligne des demis, les avants
neuchâtelois repartent à l'attaque et maintenant
c'est au tour de Pittet de se distinguer. A la
42me minute, Schick marque le troisième but
pour Cantonal. Dès lors la victoire est indiscuta-
blement acquise aux Cantonaliens. La partie se
termine sur ce résultat.

Le jeu fut essentiellement rapide et aérienu La
triplette du centre de Cantonal se fit remarquer
par de belles combinaisons. Chez Cantonal,
Struppler , Abegglen, Fachinetti, Poli et Gutt-
mann furent plus spécialement en évidence.

Chez Fribourg, l'attaque a toujours été dan-
gereuse et la ligne des demis fut à la hauteur de
sa tâche.

GMïm duWncé/é
(Suite et fin)

C'est bien cela, et c'est ainsi que chaque an-
née encore la chose se présente. Le moment est
brûlant , et le suj et cuisant. Laissez passer ce.s
quelques jour s de tension aiguë, laissez les inté-
ressés et les curieux disputer aprement des mi-
ses de tel ou tel village ; une fois le prix fait, la
vendange commence, et les rires des vendan-
geurs, les j oyeux dîners à la vigne, la danse au
pressoir , le glouglou du moût qui coule, auront
tôt fait de calmer les esprits si échauffés la veil-
le. Mais n'allez point vous en mêler avant, vous
n'en auriez que des ennuis. Les passions électo-
rales sont peu de chose e,n regard de la lutte
pour les prix de la vendange, surtout lorsque ,
comme cette année, l'abondance de, la récolte
signifie une baisse de quelque importance, à ce
qu 'on dit.

On parle de 6 à 7 millions de litres pour notre
canton. C'est là une rentrée pleine d'encourage-
ments. Et pour terminer citons encore Mada-
me de Charrière qui pouvait dire en 1772 : « On
fait ici (Colombier) une vendange prodigieuse. Je
suis fâchée que vous n'y soyez plus. Veus seriez
mal servi, mal nourri , mais vous vous amuseriez
de la gaîté, des embarras, du mouvement de ce
aharrrmnt air d'abondance...»

«Les raisins versés et pressés dans des ton-
neaux ouverts , qu'on appelle gerles, et cahotés
sur de petites voitures à quatre roues qu'on ap-
pelle chars, n'offrent pas un aspect bien ragoû-
tant... La ville ne paraîtra assez belle , je crois,
quand elle sera moins embarrassée, et les rues
moins sales... Et quand les brouillards permet-
tent au soleil de luire, le lac et les Alpes, déjà
toutes blanches de neige, offrent une belle vue. »

Ces tableaux, à peine modifiés, à peine mo-
dernisés, tant la tradition est forte et vivace dans
nos villages, nous allons les revivre dans quel-
ques j ours. Les vendanges sont à la porte. Vi-
vent les vendanges !

J.-H. P.

CncIIsaim©
Belle victoire du chaux-de-fonnier Wuîlleum'er

dans Berne- Genève
Pous la seizième fois , depuis 1908, date de

sa création, la course cycliste, Berne-Genève s'est
disputée hier. Cette année, réservée uniquement
aux coureurs amateurs et organisée par la Pé-
dale des Eaux-Vives, cette traditionnelle épreu-
ve a remporté un beau succès. Sur 30 coureurs
inscrit, 29 prirent le départ et 27 terminèrent.'

1. Wuilleumier Gérard, Chaux-de-Fonds, 5 h.
22 ' 59" ; 2. Ballifard Max, Genève, 5 h. 22' 59,1";
3. Tomasini Joseph, Lausanne, 5 h. 22' 59,2" ; 4.
Zumbach Louis, Genève, 5 h. 24' 15,3" ; 5. Salz-
mann H., Berne, 5 h. 26' 57" ; 6. Excoffier Pierre,
Genève, 5 h.26'57,,2"; 8. 7. Seeholzer René, Mon-
they, 5 h. 26' 57,2" ; 8. Turin Georges, Genève,
5 h 26' 57,3" ; 9. César Turin , Genève, 5 h. 26'
57,4" ; 10. Cailler Georges, Genève, 5 h. 28' 0,3" ;
11. Gertsner Fritz, Genève ; 12. Fantoli B., St-
Aubin ; 13. Prêtre Albert, Chaux-de-Fonds ; 14.
Lecoultre Jean, Lausanne ; 15. Battilotti G., Lau-
sanne ; 16. Carpi Marcel, Genève ; 17. Allamand
Marcel, Genève ; 18. Niklaus Robert, Genève, ;
19. Freymond Ami, Genève ; 20. Fibbi Libero,
Genève ; 21. Genier Francis, Lausanne ; 22. Stre-
bel Roger, Lausanne ; 23. Bonnard Fernand, Ge-
nève ; 24. Fortis Victor, Genève ; 25. Pilet René,
Lausanne ; 26. Burtin Marcel, Genève ; 27. Bar-
raud Robert, Genève.

Interclubs
1. Pédale des Eaux-Vvives 16 h. 35 min. 37 2/5sec ; 2. Cyclophile Lausannois, 16 h, 47 min. 43

2/5 sec.

Escrisarae
Chez les escrimeurs

Dans son assemblée générale du 4 septembre,le Club d Escrime, Salle Oudart, a nommécomme professeur M. Edouard Oudart, fils deson ancien et regretté Maître d'armes feu OrnerOudart. Le choix est heureux, car comme sonpere, Edouard Oudart, est un escrimeur éméritequi continue dignement la lignée de fleurettistes
qua fournis la famille Oudart.
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER. .

— J'achève auj ourd'hui mon travail sur les
ondes ultra-courtes . Demain, les sismologues se-
ront là... Alors, c'est entendu ? L'auto à dix
heures. Vous déj eunez à Roquebrune. Retour
ce soir, *

Flécheyre devina, entre les paroles touj ours
abrégées, le souci du travail à finir . Et il n'in-
sista pas. Il regarda Silenrieux traverser le jar-
din à la hâte, rentrer dans son laboratoire.

Pourquoi , au moment où l'auto vint se ranger
devant la grille, Flécheyre, prêt à partir, son
paletot sur le bras, recula-t-il soudain ? Le mot
de Silenrieux retentissait encore : «J'achève au-
j ourd'hui mon travail....» Il ne le savait pas lui-
même. Il ne s'expliquait pas cette anxiété obs-

. cure, montée du fond de l'inconscient, qui sus-
pendit son geste au moment où il ouvrait la grille.
La sonnette tinta. Alors Flécheyre, subitement
décidé, dit à Mirbel :

— Allez sans moi... Je suis très fatigué. Je
préviendrai M. Silenrieux.

L'auto déjà tournée vers le villlage, partit aus-
. sitôt.

Le regard de Flécheyre se fixa sur h haute
façade aveugle de la tour.

Il songea que Silenrieux, de son laboratoire,
ne pouvait apercevoir ce départ, ni suivre des
yeux la' voiture le long de la rue sinueuse. Et
Flécheyre regagna sa maison. Il monta dans la

pièce un peu délabrée dont il avait fait son cabi-
net de travail. Sur la table Louis XVI, placée
devant la fenêtre, que de mémoires il avait ré-
digés dans le silence que défendaient ces épais-
ses murailles tapissées d'un papier vieillot à ra-
mages gris et à baguettes d'oc! Cette immense
campagne d'azur, où ses regards se perdaient,
devenait le cadre nécessaire au j eu de sa pen-
sée.
Les lignes immuables réveillent en lui le sou-

venir de travaux oubl'és. Ses yeux s'amusent à
suivre cette route de Saint-Biaise, pavée de la-
ves et semblable à un trait sombre barrant les
champs.
Assis comme autrefois dans sa bergère, le bus-

te en avant, il la regarde avec une attention
extrême. Les deux bouquets d'arbres dessinent
une masse sombre au bord du pré et ne lais-
sent tomber sur la route que deux ombres rac-
courcies. Cette route...

Brusquement, l'image des derniers j ours est
balayée en lui; balayé, le charme des confiants
tête-à-tête avec Hervé. Fïécheyre ne retrouve
plus le visage rayonnant tourné vers lui. Il le
revoit, immobile et muet, tendu vers une pen-
sée secrète. Et il ne sait pourquoi il retient cet-
te parole qui va et vient dans son esprit: «Inex-
plicable... pour l'instant...»

Cette route.... Elle a. dans le soleil, une fi-
gure d'innocence et de paix. Elle a cessé d'être
déserte. Les gens de Puybrond e et de Saint-
Blaise qui l'évitaient , faisant de longs détours
par de mauvais sentiers, synblent rassurés par
le calme de la dernière semaine. Hier, les char-
rettes du marché s'y sont aventurées sans ac-
cident.

Flécheyre distingue, s'en venant de St-BIai-
se, une paysanne, le panier au bras, suivie par

une petite forme noire qui s attarde, la rattra-
pe, trotte à ses côtés, la devance: un enfant que
Flécheyre aperçoit très nettement. Ils vont vi-
te. Ils approchent du premier bouquet d'arbres.
Ils le dépassent. Leur ombre chemine derrière
eux comme un papillon sombre. On les voit
mieux. Ils passent dans la tache bleue que pro-
je tte le second bouquet d'arbres.

— Les ondes ultra-courtes... pense tout à
coup Flécheyre machinalement.

Il ne s'arrête pas à ces mots formulés en lui
et comme malgré lui. Il ne cherche pas à leur
donner un sens. Son regard errant s'attache une
minute au clocher de Saint-Biaise, levé par-
dessus les maisons qui semble aussi surveil-
ler la route, puis il retrouve les deux silhouet-
tes en marche qui se rapprochent et dont il s'a-
muse à détailler les vêtements: le bonnet noir,
l'ample Jupe... les longs pantalons du petit , flot-
tant sur les talons nus.

Mas quoi... que se passe-t-il ? L'enfant, qui
galopait en avant, s'est arrêté... il oscille, in-
certain, comme pris de vert ige ses mains battent
le vide, et, soudain, il semble happé par le sol.
Il est tombé. Il ne bouge plus.... La femme, lâ-
chant son panier, court à lui. Et la voici qui
tourne sur elle-même, étend les bras , s'écroule à
son tour. Maintenant ils ne sont plus, en travers
de la route ensoleillée, que deux taches noires,
aplaties l'une contre l'autre itnmob les.

— Voyons... voyons... murmure Flécheyre à
haute voix, comme s'il rêvait. Mais c'est impos-
sible...

Une seconde, il s'applique à considérer les
deux formes gisant comme deux poupées cas-
sées ; il attend un mouvement , un geste d'ap-
pel... Rien. Alors,, il se met à trembler. Ses yeux
se troublent. Des gouttes de sueur froide rou-
lant de son front mouillent ses mains. Il s'est

levé. Ses genoux fléchissent. Il doit s'appuyer
à la table.

— Non... ce n'est pas possible... proteste-t-il
faiblement.

D'un effort de volonté, il s'est dominé. Il tra-
verse la chambre, descend l'escalier. Ses j ambes
sont de plomb. Comme l'étroit j ardin lui paraît
long à franchir ! Les allées enfoncent sous ses
pieds. II a tiré de sa poche une clef de la tour.
Mais il a de la peine à la glisser dans la serrure ,
tant ses doigts tremblent . Il amorti t ses pas sur
les marches. Le laboratoire est vide. Silenrieux
doit se tenir dans la pièce supérieure où Flé-
cheyre n'est pas encore monté. Il reprend l'es-
calier tournant. Il est devant la porte. Il pose la
main sur la poignée qu 'il abaisse doucement et,
sans frapper , sans bruit , sans s'expliquer à lui-
même la raison de ces précautions , il pénètre
dans la vaste pièce.

Silenrieux ne l'a pas entendu venir. Il est de-
bout, penché au-dessus d'une table , dans l'em-
brasure profonde de la fenêtre Sa main gauche
tient un chronomètre . Sa main droite inscrit une
note sur une fiche. -

Soudain, il a redressé son visage éclairé d'une
telle lumière que Flécheyre a senti les paroles
mourir sur ses lèvres. Une lumière oui semblait
émaner à la fois deux yeux, du front , de la
j oie démesurée d'un orgueil comblé. C'é'a't la
émaner à la fois des yeux, du fron t , de la
une cert'tude.

Changé en statue. F1é"heyre contemplai son
disciple oui ne le voyait ^as. Si'enrie"x . main-
tenant debout contre la fenêtre ne bougeait
Hus. Flécheyre fit un pas et regarda ce que
Hervé regarda it.

(A suivre) .
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Mines qui ressuscitent
La ruée vers l'or

On avait imprimé il y a quelques années des
informations disant que, l' or irait se raréfiant à
travers le monde. Non ! il n 'y a rien à craindre.
L'inidex de la New-York Trust Company nous
donne à ce suj et des détails intéressants. La
production annuelle tend à se rapprocher de celle
d' avant-guerre; en 1922, elle était de 69% , en
1926 e,t en 1927, elle fut de 87 %. Une production
p lus forte peut être obtenue , dit l'Index de la
New-York Trust Company, grâce à la décou-
verte de champs nouveaux ou grâce à une ex-
tension des mines actuelles. Du reste les moyens
d'extraction sont maintenant plus efiicaces que
j adis et les frais d'exploitation sont aussi infé-
rieurs.

Aj outons un paragraphe pittoresque à ce que
dit 1 Index. Parlons des mines qui ressuscitent.

11 n 'est pas nécessaire de dire avec longueur
quelle est la formidable atùrance de l'or sur
l' esprit humain. Même pour ceux qui n 'ont pas
lu ce qui a été écrit sur les odyssées fantasti-
ques des chercheurs d'or, même pour ceux qui
n'ont pas vu l 'humoristique et troublant film de
Charlie Chapl in , intitulé « La ruée vers l'or », le
mot « Or » est de ceux qui , éloquents, signifient
tout un monde de convoitises, d'espoirs, de bon-
heurs , de réalisations, tou t un monde aussi de
passions, de rivalités , de tragédies.

Aussi , quand on découvre une mine nouvelle ,
quand on apprend l'existence de riches filons,
quelle ruée ! On a vu des milliers de personnes
partant pour la conquête de l'or mystérieux et
tout puissant , prolongeant des recherches fié-
vreuses , réussissan t au-delà de toute espérance
ou succombant misérablement sous le couteau
d'un rival ou terrassés par les privations. Mais
il y a aussi les romanesques et presque incroya-
bles h .stoires de mines perdues ou abandonné es
et qui soudain veulent bien livrer leurs richesses
fabuleuses.

Il y a quelque temps dans la région de Samo-
koff , en Bulgarie , des arch éologues out remis au
j our des mines anciennes qui , disent les histo-
riens, fournissaient à Philippe, de Macédoine
tout l'or dont il avait besoin. Les hommes d'af-
faires sont en train de faire des syndicats , les
ingénieurs des sondages afin de savoir si l'ex-
ploitation peut donner des résultats et des bé-
néfices. Qui sait ? Peut-être bientôt appren-
drons-nous que sur ce territoire , bulgare, il y a
une mine d'or prospère et loin d'être épuisée.

Ces temps derniers aussi , dans la province des
Asturies , en Espagne , on a retrouvé des mines
j adis explo.tées par les Romains. Un Syndical
minier s'est formé , les machines les plus per-
fectionnées ont été commandées et même on a fait
venir des mineurs de la Californie. Là encore le
destin peut être extraordinaire et révéler des
trésors demeurés insoupçonnés pendant des
siècles.

En 1919, une mine de Rhodésie dut être aban-
donnée. La compagnie qui la possédait fit fail-
lite , mais le directeur demeurait convaincu qu 'un
peu de persévérance eut amené la découverte de
filons producteurs. 11 demeura en Rhodésie et
seul if se rendit sur le terrain , animé d' une con-
fiance qui lui faisait entrevoir de rapides résul-
tats. Pendant le premier mois, rien. Rien, pen-
dant six mo 's. Rien, pendant la première an-
née. Ses amis déconseillaient à l'enthousiaste un
entêtement sans profit. Il s'acharna.

Enfin , au bout de deux ans, il découvrit un
territoire riche en minerai , une compagnie opé-
rant en Rhodésie lui fit des propositions d'a-
chat et finalement la patience et le labeur achar-
né du directeur qui n'avait pas voulu demeurer
un homme ruiné lui valurent la coquette somme
de un million de livres. Deux années de dés-
espérance , de déconvenue et d'échecs, mais une
récompense qui en valait la peine !

L'année dernière deux Américains tentèrent
de retrouver au Mexi que les mines qui autre-
fois furent exploitées par les Espagnols. Bien
d'autres avaient eu la même idée mais tout ce
qu 'ils avaient fait l'avait été en vain. Tout l'ar-
gent recu eilli peur payer les frais do ces re-
cherches avait été dépensé en pure perte . Les
deux Améri cains furent plus heureux puisqu 'ils
parvinrent dans des éboulements à retrouver
un tunnel abandonné depuis plusieurs siècles.
A l'heure actuelle , et. dit-on , avec des promes-
ses de réussite, on procède à des travaux im-
portants afin de remettre la mine en état. Que
donnera-t-ello ?

Mais voilà qui est encore plus curieux. Et
ceci se passe au Klondyke , ja dis témoin de
tant de ruées et où s'épuisèrent de si grands
efforts et de si acharnées convoitises. Au temps
héroï que du Klondyke , Dawson City était la
capitale du Yukon et abri tai t des dizaines de
milliers de mineurs avides do devenir grâce
au sort des millionna ires . Vous avez tous lu ou
vu au cinéma les scènes do ces j ours fiévreux
où les mineurs portaient leur poudre d'or dans
des sacs et faisai ent leurs transactions grâce
à cette proudre d'or. Avec elle, on obtenait bois-
sons, nourriture et l'entréo dans les salles de
danse. Les constructions étaient en bois, faites
de planches r apidement j ointes. Et bien , le croi-
rez-vous? main tenant ' que Dawson City ne
connaît p lus la fiôvro de l'or et que ces bara-
quements tombent en ruines , on s'est aperçu
qu 'il y avait de la poudro d'or dans les plan-
chers et les habiles démolisseurs parviennent à
récup érer un peu de l 'or perdu par les cher-
cheurs d'il y a trente ans.

Je ne vous garantis pas l'anecdote, j e la trou-
ve dans un j ournal anglais , mais si elle est vraie,
et mémo si elle n'est pas vraie, comme elle
est p ittores que et j olie ! Les hommes scienti-
fiquement méthodiques de notre époque récol-

tant les miettes de ceux qui jadis venaient à
la ville, quittant leur mine, afin do dépenseï
après une trouvaille heureuse , un peu de la ma-
gnifique poudre , afin d'oublier leurs luttes , leurs
fatigues , afin de boire , de rire et retrouver tous
les frémissements de la vie.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
La session de la S. d. N.

Le palais de la S. d. N. à VAriana
GENEVE, 24. — Le président a mis

en discussion le rapport du Comité des cinq
sur la construction des nouveaux bâtiments de
la S. d. N. Ce rapport approuve le choix de
l'emplacement de l'Ariana et autorise le secré-
taire général à signer toutes les pièces légales
nécessaires. Les plans définitif s devront être
approuvés par le Conseil et mis ensuite à exé-
cution sans délai par le secrétaire général.

M. Hambro (Norvège) a protesté contre la
procédure suivie en cette matière.

Le proje t de l'Ariana est adopté
La quatrième commission a tenu une séance

de nui t samedi soir pour discuter le rapport du
Comité des cinq, sur la question des nouveaux
bâtiments de la S. d. N. Tous les orateurs se
sont plu à rendre hommage au dévouement el
à la bonne volonté des autorités fédérales, can-
tonales et municipales , au nom desquelles M.
Rappard a remercié.

Toutefois , MM. Hambro (Norvège) et Loudon
(Pays-Bas) ont fait des réserves sur l'impression
qu'a laissée le concours d'architecture. Ils ont
insisté sur le fait qu 'on se trouvait maint enant
en présence d'un nouvel emp 'acement et que
les proj ets devaient être modifiés. Le Comité
des cinq s'est réuni pendant une suspension de
séance pour délibérer. ¦

A la rep rise, M . Politis a f ait savoir, au nom
du Comité des cinq, qu'il était d'accord p our
charger le Conseil de résoudre les diff icultés
dans la question da bâtiment , sur l'avis du
Comiïé des cinq, qui s'entourera de toutes les
lumières nécessaires.

Le projet a été ensuite adop té. M. Hambro
s'est abstenu quant au dernier par agrap he. M.
Rappard d été nommé rapp ortew devant l'assem-
blée.

La prochaine séance plénière de l'assemblée
aura lieu lundi après midi à 3 heures. Le matin
sera encore consacré aux travaux des commis-
sions.

La poste fait du bénéfice

BERN E, 24. — Les résultat s d'exploitation d«
l' administration des postes suisses accusent en
aoû t 1928 un rendement de 12,964,000 francs (en
août 1927, 12,242,323 francs) sur un total de dé-
penses de 10,643,000 francs (août 1927, 10,344,005
francs), ce qui représente un solde actif de
2,321,000 francs (août 1927, 1,898,318 francs )^,

Les résultats d'exploitation de j anvier à fin
août 1928 sort les suivants : total des recettes
91,301,901 francs (budget de 1928, 134,468,000
francs ; en 1927, 86,752,729 francs , bubget de
1927 : 129,657,000 francs). Total des dépenses:
82,379,209 francs (budget de 1928, 124,214,000
francs ; en 1927, 80,283,130 francs, budget de
1927, 124,765,491 francs) ; solde actif 8,922,692
francs (budeet de 1928, 10,254,000 francs ; en
1927, 6,469,599 francs , budget de 1927, 4,891,509
francs).

Et le télégraphe aussi
Les résultats d'exploitation de l'adminis tra-

tion fédérale des télégraphes et des téléphones
accusent en août 1928 un rendement de 6,357,00»]
frarcs (août 1927 : 5,951 ,784 fr.) sur un total
de dépenses de 3,184.00) fr. (août 1927: 3.198,453
francs), soit un solde actif de 3,173,000 francs
(août 1927 : 2.753,331 fr.)

Les résultats d'exploitation de l'administra-
tion des télégraphes et téléphones de j anvier h
fin août 1928 sont les suivants : Total des re-
cettes 48 531 201 fr. (budget) : 75,â98 450 francs ;
en 1927 45,165,098 fr . budget de 1927 72,395,500
francs) , total des dépenses 25,211,473 fr . (bud-
get de 1928 : 39 593 518 fr. ; en 1927 : 25,4*1,322
francs: budget de 1927: 40,2-10,511 fr.) . solde ac-
tif 23 319.728 fr. (budget de 192S : 35,804 932 fr. :
en 1927 19,753,776 fr.; budget de 1927 32,154,987
francs).
La poste pneumatique fait son apparition à Bâle,

BALE, 24. — Jeudi a été ouvert à l'exploitation
l'insta lation de posto pneumatiquo qui relie
le bâtiment princi pal des postes à Bâle, situé
an centre de la ville , avec les différents bureaux
de poste disséminés dans les autres quartiers.
La cenduito a une longueur de 1 kilomètre et de-
mi. Très prochainement , les principales banques
seront également reliées au bâtiment principal
des postes par une ligne pneumatique.

Un j eune é'udîant se tue au Brîsfenstock
AMSTEQ, 24. — Deux j eunes étudiants de

Scewen (Sclnvyz) descendaient vendredi soir
du Bristenstock dont ils avaient fait l'ascension
dans la matinée , quand vers 6 heures , l' un d'eux ,
Qottlieb Hanhart , âgé de 15 ans et demi , fit une
chute et so tua. Son camarade , nommé Lanz.
nassa toute la nuit près du corps, le brouillard
l'empêchant de descendre. Ce n'est que samedi
matin qu 'il put porter la triste nouvelle dans la
va 'lée. Une colonne de secours de la section
du Oothard du C. A. S. a ramené le corps di-
manch o à Bristen.

La foudre tombe sur l'église
de Morcote

LUGANO, 24. — La f oudre étant tombée sur
l 'édif ice au cours d'un orage, un incendie a écla-
té dans la sacristie de la magnif ique église de
Morcote. Le f eu a détruit tous les p arements sa-
cerdotaux qui se trouvaient dans la sacristie,
notamment les magnif iques brocarts chamarrés
de Venise de très grande valeur. Les dégâts sont
évalués à environ 100,000 f rancs. Les p ompi ers
de la ville de Lugano ont maîtrisé l'incendie.

Un vieillard éventré par un taureau
SAINT-GALL, 24. — Un agriculteur , M. Au-

guste Minikus , 76 ans, a été attaqué par un tau-
reau. La bête furieuse lui a enfoncé la poitrine
et lui a ouvert le ventre. Le blessé a succombé
à une hémorragie interne.

T«aÇ  ̂ Avant les élections au Nar-onal. — Les
socialistes neuchâtelois se prononcent en
faveur de la ivotaron tacite.

Le Congrès cantonal du Parti socialiste neu-
châtelois, réuni à la Maison du peuple de Là
Chaux-de-Fonds , a décidé après cinq heures de
débat, et par 43 voix contre 27 et quelques abs-
tentions, de se p rononcer en f aveur de l'élection
tacite pou r la dép utation socialiste neuchâteloise
au Conseil national.
Les concerts d'abonnements.

La saison qui vai s'ouvrir le 3 octobre pro^
chain comprendra cinq concerts; ils auront tous
lieu au Théâtre et, comme ceux des années pré-
cédentes, ils contribueront à tenir le public de
notre ville au courant du mouvemant musical
contemporain et à lui faire entendre quelques-
uns des maîtres les plus réputés de l'heure ac-
tuelle.

Les cinq concerts par abonnements auront
lieu dans l'ordre suivant :

1. Le 3 octobre 1928 : Le pianiste Walter Gie-
seking. Après les Risler , les Cortot, les Ru-
binstein, il sera du plus haut intérêt d'entendre
le pianiste que les pays du nord mettent aupremier rang.

2. Le 12 novembre 1928 : Le quatuor à cor-des Buxbaum. Fond é par le violoncelliste du
fameux quatuor Rosé, le quatuor Buxbaum s'estplacé en quelques années au même niveau queles ensembles réputés déjà entendus chez nous.

3. Fin novembre : Madame Lotte Léonard,cantatrice. La Société de Musique s'est adres-sée à une cantatrice d'Allemagne , dont la cri-tique a loué sans réserves la voix merveilleuseet la technique accomplie.
| 4. Le 15 j anvier 1929 : Le Trio de Berne. Lesauditeurs qui ont eu le privilège d'entendre lasaison dernière cet excellent ensemble — pianoviol on , violoncelle — apprendront avec plaisirqu il a été engagé pour l'un de nos concertspar abonnements.

5.. Le 12 février 1929 : Le violoniste Carinescih. On connaît la valeur de cet artiste gé-nial, émurte des Marteau , des Thibaut, des Kreis-ler. Citer son nom, c'est évoquer une suite in-interrompue de succès et de triomphes.
Ecole supérieure de commerce.

M. Paul Leuua , consul suisse à Marseille, etancien diplôme de notre Ecole, a donné ven-dredi après midi miu causerie des plus intéres-santes aux professeur s et aux élèves actuels del'Ecole.
Place mieux que personne pour connaître lesexigences du monde des affaire s , M Leuba ainsisté sur la nécessité d'une préparation trèsapprofondie du métier de commerçant . Il nesert pas à grand'chose de savoir « un peu toutfaire », il faut pour un correspondant connaître2, 3 ou 4 langues modernes ; pour un comptable ,il faut êtro un véritable techn icien de la comp-tabilité . C'est pourquoi les j eunes commerçants

intelligents et actifs qui terminent leurs étudesdans une école de commerce peuvent avoir des
ambitions légitimes et ont toutes chances de se
placer avantageusement.

Et M. Leuba sut faire vivre dans l'esprit de
ses auditeurs le trafic et l'industrie intenses duplus grand port méditerr anéen, Marseille.

Puisse l'exemple de M. Leuba susciter parmi
nos écoliers une saine émulation !

*̂ llife  ̂ * locale
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Qnip neuchâteloise
La Sagîie. _ Conseil Général.

Le Conseil général s'est réuni le mardi 18
septembre 1928 à 20 heures sous la présidence
de M. Frédéric Jaquet , Président. 28 membres
sont présents, 1 membre absent non excusé.

Après lecture et adoption du procès-verbal
de la séance du 7 courant , il est passé à la dis-
cussion des obj ets portés à l'ordre du j our.

1. Proj et de règlement de drainage. — Dans
la séance du 7 sepetmbre , le proj et de règlement
pour l'entretien et l'exécution des travaux de
drainage, présenté par le. Conseil Communal ,
fut l' obj et d'une longue discussion , cette ques-
tion fut , en dernier lieu , renvoyée au Conseil
communal pour complément de renseignements
et d'étude , le Conseil communal , après avoir
étudié , à nouveau , ce projet de règlement et
spécialement la question de la répartition des
ira.s entre propriétaire et Commune pour l' exé-
cution des travaux de drainage, maintient sa
première manière de voir et demande l'adop-
tion du règlement tel qu 'il fut propose par lui
dans la séance précédente . Ce projet de règle-
ment prévoit une participation communale du
50 pour cent du montant des travaux , l'autre
moitié étant à la charge des propriétaires inté-
ressés. Pour donner suite au voeu exprimé par
e dernier Conseil général , qui demandait des
renseignements compiémentaires relatifs à cette
question un peu spéciale du drainage, le Con-
seil communal a pensé bon de faire appel à M.
Wey, ingénieur rural cantonal. M.Wey fait donc
un exposé des travaux entrepris , dès le début ,
dans notre Commune ; il en signale les défec-
tuosités d 'exécution , et indique qu 'actuellement ,
ensuite des expérienc es faites , les travaux né-
cessaires sont exécutés d'une manière plus ra-
tionnelle ; il indique aussi quels sont les travaux
de réfection envisagés pour cette année et don-
ne des renseignements intéressants sur ce qui se
'ait dans d'autres Communes tant comme tra-
vaux que comme répartition des frais.

La répartition des frais telle qu 'elle est pré-
vue par le projet du Conseil communal donne
lieu à une discussion très serrée ; on aurait dé-
siré ne pas toucher par l'appiication du règle-
ment un ou deux cas spéciaux dans lesquels le
drainage n 'a j amais très bien fonctionné , parait-
il. En déf.nitive une propos ition est faite d'aug-
menter la subvention communale uniformément
i tous les cas, c'est-à-dire en prévoyant le 60
pour cent des frais à la charge des propriétai-
res intéressés. Cette proposition est adoptée
3ar 23 voix et le règlement, modifi é en consé-
quence , est adopté .dans son ensemble par 23
voix également.

2. Rapp ort du Conseil communal concer-
nant l'étude do recherches d'eau à la Corba -
tière . — Ce rapport fait un exposé complet de
toutes les démarches entreprises j usqu'à ce
j our. Selon les conseils de M. l'ingénieur A. Stu-
der , de Neuchâtel , et pour éviter des expérien-
ces désagréables faites ail' eurs, le Conseil com-
munal n 'a pas voulu entreprendre les travaux
do recherches avant que toutes les questions
d'indemnité entraînées par ceux-ci n'aient été
réglées avec les propriétaires des terrains et de
l'eau.

Une entrevue eut lieu avec ces derniers à la
Corbatière , le 14 j uin 1928, dans laquel' e M.
l'ingénieur Studer fit un exposé des solutions en-
visagées. Il fut constaté que des déclaration s
formelles seraient réclamées aux intéressés, et
déterminant à quelles conditions définitives on
pourrait obtenir l' autorisation de faire les re-
cherches, acheter les terrains sur lesqud s se-
ront construits les ouvrages, frapper de servi-
tude les terrains sur lesquels il ne pour-
ra être répandu des engrais ou fumures
pouvant souiller les eaux souterraines et
enfin nous assurer à perpétuité l'eau que les
r echerches mettraient à j our. Ces déclarations
seraient transformée s en actes authentiqu as lors-
que les recherches auraient donné des résuJ-
tats suffisants pour déterminer notre comimuae à
exécuter les captations et adductions d'eau.

Ces déclarations stipu lant les indemnités di-
verses réclamées par les propriétaires sont par-
venues rempH.es le K) août 192S au Conseil
communal. Les conditions posées étaient telle-
ment exorbitantes que le Conseil communal n 'a
oas cru pouvoir s'engager vis-à-vis des proprié-
taires , ce qui a pour effet d'empêcher tous tra-
vaux. Le Conseil communa!, tout en -egretrant
de ne pas aivoir trouvé plus de compréhension de

la part des intéresssés. préavis© r.égativement
quant à donner une suite à cette question,

La discussion qui suit la présentation de ce
rapport démontre que les exigences des pro-
priétaires produisent une grande surprise au
sein du Conseil général ; toutefois on ne peut
faire que se rallier aux conclusions du Conseil
communal. — Une proposition consistant à fai-
re savoir aux intéressés que le Conseil géné-
ral sera touj ours disposé à s'occuper de cette
question de recherches d'eau et d'installation
sous pression à la Corbatière lorsqu'ils nous
feront des propositions raisonnables est acceptée
en même temps que le rapport du Conseil com-
munal, par 23 voix.

3. Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. Georges Bauer,
démissionnaire . Est nommé : M.Edouard Hirschi
par 19 voix.

4. Divers. — Il çst demandé à quoi en est
l'étude de la réfection du Collège du Crêt ; le
Conseil Communal donne les renseignements dé-
sirés, c'est à dire que cette étude a été remise à
un architecte ; un proj et est terminé et doit être
encore complété ; l'architecte, consulté, nou s dit
suivre cette affaire de près et continue son étude
afin de soumettre plusieurs solutions au Conseil
Communal.

Une demande tendant à ce que le Conseil
Communal retarde d'une quinzaine de jou rs la
date, fatale d'échéance de l'impôt communal est
appuyée par plusieurs voix.

La séance est levée à 23 heures, M.
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(produit Suisse)

par nn 18854
spécialiste de Zurich

chez M. et Mme

Ch. SPITZNAGEL Fils I
Pédi cures - Spécialistes diplômés

LA CHAUX - UE - FONDS I
51A. Léopold-Robert , 51A H

I

Voiliers!
3 caisses à sable neuves , de
1 m» chacune, sont à vendre à
nrix avantageux. — S'adresser au
Garage Schweingruber &
Klcury, Gencveys-sur Cof-
Irane. 18305

| rlVSIOlE Â

FOURNEAUX
à pétrole, toucj genres

Flamme blene
Gasollt

Kosmopolit

L & W. taiii
8—10, Rue du Marcha , 8—10

Téléphone 56 18615

»
rt social
Veillée musicale

le Jeudi 27 Septembre, à 20 l/ 4 h.
à la Croix-Bleue

PI. Marcel Calame, pianiste , prof , diplômé (virtuosité )
Mlle Edith flrafter. violoniste, prof , diplômée

Tickets de contrôle à 40 ct. en vente le Mardi 25 septembre ,
de 18 a 19 heures , à la Croix Itleue. 18505

Piano à queue PLEYEL de la Maison WrTSCHI-BENGUE»EL.

PtoclisÉes
Bonnes ouvrières modistes sont demandées pour entré

de suite. — S'adresser AU PRINTEMPS, ie matin
entre 10 heures et midi. 18590

Technicum Je La Chaux de fonds

Cours du soir
Sedion d'Art

Enseignement général des arts et du dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

tiuulic, au Collège Industriel.
1. Dessin artistique. Le jeudi et Vendredi de 20 à 22 h. salle N"41
2. Composition décorative. Le mard i de 20 à 22 h , salle N» 40,
3. Modelage. Le j eudi de 20 a 22 h.,  au sons-sol.

Nous rappelons également aux intéressés que le
i. Cours de modèle vivant s'ouvrira très prochainement , à la

condition toutefois que le nombre de participants soit suffisant.
Finance d'inscription pour ce dernier cours Fr. 10.— .

â. La Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le lundi
de 20 à 22 h. Pour tous rensei gnements , s'adresser » la Direction .

Section d'Horlogerie et de Mécanique
Nous rappelons les annonces parues les 8 et 15 courant , relatives

aux différents cours pratiques et théoriques. Les personnes qui s'y
intéresseraient encore voudront bien s annoncer sans retard au Se-
crétariat , rua 'lu Progrès il) 18610
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PAS UN MOT A MA FEMME i"»3 D3HS©US© OîTCOlC8ô@ | Admirable film français
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| GRAND ORCHESTRE g 
tiré de l'œuvre célèbre de DEKOBRA 

J

^̂ P
"p?ôchainetnent fflH ^̂ ^K Î Ê.mm ^̂ ^mWmm\ Ê̂mm\ JLJ ŜSË. E£— M  ̂Proeftaircemerct JJ

|Ies »afês 5iî|
H <e trouvent à la 482'.' I
I Pharmacie lîOimylïl iY fiL'auteur Chinois

CKeng-Tcheng
professeur à la Sorbonne

signera son volume :

« JMtet IMC x̂-©».
Mercredi  matin

I

de onze heures a midi 18608
n la

librairie Wille
28, rue Léopold-Roberl

CHENG -TCHENG

MA MERE
Exemplaire ordinaire Fr. 3.75
Exemp laire de luxe » 9.—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64 18605

Une beurrée m
IA  NARraiïE

C'est grâce à des vitamines B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnemont délicieux 'pour les Soupes,
Légumes. Sauces 21386

D«?3B»Atf :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN

I

Hue de la Serre 14, Astoria La Chaux-de-Fonds
%ET Prix de vente : Fr. 0.90 , 1.30 , 2.50 , 4.50, 8.25

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

quement au 18̂ 7:J

Salon de l'Automobile
Il comprendra 68 pages el sera divisé en deux parties ,

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

Celle dernière sera traité par BnudVy «le Sannier,
avec l'allachanie clarté el la science technique propres à ce
maître spécialiste des choses de l'automobile.

En souscription à la
Librairie Courvoisier, Leopoid Robert 64.

[ ' /. -i Importante maison d'ameublement et ;
! de confection cherche pour enlrée immi5- j

§ VOYAGEUR 1
I Les personnes connaissant la branche conlec- I¦ lion hommes, dames el enfants el les meubles ,

lérences el prétentions sous du lire C D .  '

Importante Fabrique d'horlogerie
de la Suisse allemande cherche, pour entrée de suite,

bon Régleur-retoucheur
pour qualité soi gnée. Place stable et d'avenir, — Offres détaillée?
avec prétentions de salaire et cnnies de certificats H adresser nnu-
chiffre S. S. 15. à Publicll"» ZuriHi. J H 4 4 & "> Z  18593

Fabrique ESSEI,, nie de la berre 06
t* i i f vc n f*

ilécBiîBi-reliiliir
très qual i f ia,  pour petites pièces ancre soignées.

Ou occuperait à domicile, ¦ 184G8

logeuse Je finissages

Tondeuses
pour Dames.

Tondeuses
tous genres. 167011

Coutellerie»

K A EL IN &P

I 
Tabacs el Cigares
E. PIFF AREÏÏI

derrière la Métropole

Tous articl es p. fumeurs

Papeterie
L'arleH Poslales

5245 ChocolalN

tompm&soous ce p e t it  maan/f
Il est bien jeune et doit ainsi boire

son lait pur. Les enfants ne sont pas de
grandes personnes. Ils n'ont pas les mêmes
droits, ni les mêmes boissons dans leurs
tasses. Les parents boivent du café, un
café onctueux, délectable, parcequ 'il con-
tient de la chicorée Arôme que maman
puise dans des paquets bleus et blancs.

Aussi, notre jeune malin se fait bien
prier pour boire son lait. Car il sait que,
bien souvent, ses parents lui cèdent et
mettent quelques gouttes de bon café dans
sa tasse. 

^^Et notre jeune malin a confi- M&Gn?
ance. Il n 'est jamais déçu. C'est /2§|j|§i 3
toujours très bon , parce que sa £i>$Q%ËM. j~
maman n 'achète qu 'une chico- ^P^SKJT?
rée, la chicorée Arôme, conte- /mu/ f̂y a
nue dans des paquets bleus et /(&f$ tl̂ ¥0 §
blancs. H(lvetia î ngenthai A2.a Émm&rwW y

| gatalogue (te timbres Jj
VïïEKT&TlLi-EBlPl I
H 192® m

Er> souscription à !&

I [Mie-Mie C0OEY01SIER 1
rue Léopold-Robert 64

H PoDsseltes de Poa pfies , Hj1 SI Draisines ,
' J ïfoîtioeîîe ., «¦ E
; |teà*etE. I

I Tous les jouel s d'été
aux plus bas pn:; Es?

I Berceau d'Or |
Cartes de condoléances Denii

I linj ii'imerie COlJttV01Sl i:K

Wiiaillllliai—llWiillPlliaiiaiTnH-wiT naiiaiin

¦ 

Jusqu'à SAMEDI
29 courant j

d'escompte
' sur les 1, 'innes Philips- ¦

Radio
; Tous les modèles sont en !

stock ch»z 18't03 9

Léon LtVY fiils |
Marche 6 (Ane. Banque cant. ) §

Etat-ciïil duj i_ sept 1928
PROIVIE88E8 OE MARIAGE
Ma 'iinger , Emil»\ droguiste.

Schairiiou soi» , et I.ûih y, Jeanne-
Marguerite, horlogère , Bernoise.
Jacot, Louis-Edouard , agricul-
teur , Neuchâtelois et Bernois , el
Perret-tien li l , Erne sli ne-Hélène ,
horicpére. Neuchâteloise. —Jean-
nerel-Groajea n , André - Emma-
nuel , fernlanl ier .  Neuchâlelois , el
Zehmier , Henriette - Joséphine,
dans profession , Bernoise.

MARIAGES CIVIL8
Borne , Georges-Germain-Adol-

plie , fernlant ier . Français , et Lé-
yli . Blanchi , ménagère, Bernoise.
Guil lod . Jules-Rodol phe , manoeu-
vre , et Aiuirey. Cécile-Anne , fem-
me da chambre, tous deux Fri-
bourgeois. — Henry.  Marcel-An-
dré , jardinier , Neuchâlelois, el
Spruuger , Gertrud-Coralie , hor-
logère, Tnurgovienne.

oÉcÈa
Incinération ; Matthey-Pierret.

Jule s-Edouani , époux en 3mes
noces de Lea-Matuilde. née tiy-
gi NeuchàteloiB. né le 29 avril
1871. - 6735. Baimer. Pierre,
époux de fOlis abe th , née Burri ,
Bernois, né le 26 octobre 1860.

Etat Ciïil dnjtë Sept. 1928
NAISSANCE

Guerber , René-Armand, flls de
Georgeu , commis , et ue Jeanne-
Rosalie née Koblsr , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Ti sBot. Adam . Arnold

éma ilJeur ;  Neuchâlel ois , et Cal-
tin , Irène Hurleus e, polisseuse.
Bernoise. — Droz , Henri , pein-
tre , Neuchâlelo is et Bernois , el
Zezi ger , Berthe-Germaine. horlo-
gère. Bernoise. — Ptngeon. René-
Gaston, horloger. Neuchâlelois .
et fienssi , Marthe Hélène, horlo-
gère. Glaronna ise.

Docteur

lier!
. ds retour.

P 22678 C 18617

Pour vous raser !
rien que §-lUgO£

et

la mm A  ̂S

A. S l Kiiii
Marché 8 — I O

Téléphone 5fl 18584

Dépôt des FONI

II. & 0. rllHSSlé
La Chaux-de-Fonds

CALOBIltRES
inextinguibles

FOURNEAUX
en catelles

IIYHII
Rue du Marché 8-10

TELEPHONE 56 18583"Emaleop
exp érimenté , demande place
de chef, ayant uejà occupé place
analogue. — Offres écrites sous
chiffre A. IV. 1S 152, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 18454

On demande: ' 18542

1 remonteur
de finissage.

à domicile, j anahle et conscien-
cieux, pour petites pièces.

1 jeune fille
intel l igente et ayant belle écri-
lure , désirant se mettre  au cou-
rant  des travaux de bureaux.
J t'dr. an bur. d" l'clmpartial».

Employée
M»n au courant de l.i fabrica-
lion , des t ravaux île bureau , cor-
respondance française et alle-
mande si pos-dble, est demandée
nar impor ante fabri que "'horlo-
gerie pour entrée Immédiat» ou
époque à convenir . — Orties
ticn.es avec copies de certificats
et prétentions , sons chiffre A U.
1800'i , au Bunau de l 'j MfAn-
¦iii.. 1HP.Q2

Jeune le
15 à 18 ans, demandée de sui t n
pour app rendre t ravaux  de hu-
reau faciles , emballages, etc. Bon
salaire immé liât — S'adresser au
buieau de I'I MPARTI AI , nu écrire
sous chiffre W. T. 18629. an
bureau de I'I MPARTIAL. 18 Kfl

Horloger-
Bhailei].

Pour cause d'âge , à remettre
nelit comme'en d'hodogerie-hi-
louterie . Logement deux enam-
nres, cuisine et magasin , eau ,
él> cuicile , gaz , prix 1res modi-
que , Localilé industrielle, q u a t r e
lubriques , seul uans la localité ,
grauue campagim bernoise. Re-
prise de la in arciianiiise . enviro n¦ /eux a (rois mille Irancs. Belle
occasion pour débutant  ou autre.

Oll res sous chiflre L. M
IH574, au Bureau de I'IUPAI I -

T I A L . 18574

Coupeurs (ses)
Retoucheur (se)
Régleuses
Poseurs île cadrans
sont demandés par Fa-
briques „Le Phare", au
Locle. Travail garanti.
P10'i23 le 18601

Carnets divers. Srs!.,,,

Commerce
Personnes solvables cher-

chent à reprendre en ville , pe-
tit commerce propre et facile.
Adresser les offres, avec prix
et con cilions , au notaire Me-
né Juctit • GuiliHpmod.
rue Léopold-Robert .13. 18899

Chambrci
à coucher
NOYER , composée d' un grand
lit de mi li eu , tout complet avec
sommier , 3 coins, matelas crin
animal extra et laine , duvet édre-
don , oreillers et t raversin , table
de nui t  avec marbre, 1 superbe
lavabo avec marbre et grande glu
ce biseautée , 1 magnifiq ue armoin
i 2 nort^s , céd '-e à fr. 845. -
C BEYELER , Ameublemen t ?
soignés , rue de l ' Indus t r i e  I.

1 (A vendre j
1 fourneau portatif , 1 m. sur
0.50, catelles couleur , en bon
élat 1 potager à bois , 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser Etu-
de Hené Jacot .Gu'llarmod , no-
laire. rue Léopold-Roberl -13,

A v i n  i ru un mil l ion ue

cigares
Flora. Habilita», liio Gran-
de, provenant ne vieux sioi k dt
f a i l l i  ie . les 20 puqnel s lr. S — .
Commandez de suite , n Case
postale 'iMIil .  GrangON iSo-
leure) 18 JH 7641 Cr. 18301

On demande  A acheter
une grande malle  de voyage.—
Offres écriies BOUS chiffre It L.
S 3 ( > .  à la Succursale de I'IMPAII -
TIJl. 4If

Achat de soldes
dé toute nature , fonds de ma-
gasin aux meilleures condi-
tions . Se rend sur place sur
rendez-vous. — TUYAU,
soldeur. St-Honoré 18, Neu-
ah&tei. P aul M I 8(iis

ClfWâi
VaSaV m m *mm+4l

On donnerait cheval
pi tup emploi, contr e
pennlon. 18618
S'ad. an bnr. de r«Tmpartlal»

la Kaisin de table du Tessin
doux comme du miel , à fr. 0. 18
par kg. J K57'Ji90 1859J
Raisin pour la préparation du
vin , a fr. ().4!> nar kg. expédié
par Marioui I 1Z! V\(> . Claro

Raisins de lame
ta qualité , tessinois , bleus, dous
comme le miel , 10 kg. fr. 5 80
A. LUEN1. Exp ort .  A I I K K I M )
(Tessin) ,IH3ia'ilO 18591

MUlSHIi
il» i on Èa logeuli

avec ml et jaidio
à vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
hua état d'entretien , contenant lt
pièces, 2 cuisines , bain, huande-
rie.^ Ecurie ciment , vaste grange ,
remise. — Beau jardin potager el
fruit ier : 2300 m' — Jolie situa-
tion tra m a proximité. Condition ) -
favorableB,

S'airesaer à 1' Ajrenee llo-
mande , U de ('hamhrler.
Place Purry 1. Nvuclialel. on
Ad. Si.'iii lïV r , rue nu Parc 4^ ,
Ln t hiun (If-l'oiidH 183W

Dumë
37 ans , très sérieuse, ayant pet i t
avoir cherche monsieur sérieux,
dans la cinquantaine et ayani
nonne position, en vue île marin
ge. — .S'adress-r 60us chif f re  M
V. 18588, au Bureau -ie I'J MPAK -
¦mi.. 1«^*

; masseur-FËdicure
! Pose de Ventouses d„XrS
- Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 81. — Télé phone;7.0H
Keçoit de l à 4 heures. 6648

Crédit Foncier
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des lirrels d'ep'ir^ne

41 O ^4 O

Vélos
d'occaaioa, très bon marché.
a vendre. 17,391

Magasin G. HURNI
Place Neuve 12

3S Ŝ(HKHF ^^ QM

coulé et en rayons , Ire qualité,
au Magasin 18321

C PERRENOUD
58 , rue Léopold-Robert 58

Mer irait
Masseur dlplOmé

Ueçoit de 1 à 3 h. Téléphone 403
Léopold-Itobert '.iî

S'emfouses Jiese
¦•¦diacre - fenlte

POIuSer trous , 'oouillot -
ie, esi (iheiiute à ache ter , par La
Urébille-R p slauiant. —. Ollp 'S
IVPC descri pinm et nrix. 18596
Hanf de eharpenlivr,
SvUlll» moyen, serait acheté
par l.a GrRhille lîeslaurant. —
A irpssiT offres avec nrix.  18.W7

frftllft H '*"'""' ¦ "on* à
11 tfllt.9 vendre. —S 'adres-
ser a La lirébilJft-Restaurant.

18598
IIIII iiiiiiii ai m iiBnratrM'.maaa

Phamh pp meuhlée , au soleil,
Ullalllul C est a louer a person-
ne honnête. — S'adresser rue ries
K lu nr s  7. nn H III B étngp 185*8

I n f J p mp n t  ^" demanuti â louer
UUgCllICUl. pour tin ociobre. si
pussible au centre , un logement
.le 3 ou 4 nièces. 14630
S'adr. nn bnr. do TtTrnparttal»

Machine à écrire vrà^on.
- S'adresser rue de la Paix 87.

' au -ime étagH , à tranche. 18l'31
LVu nn o oi i  iintxuniiuittla, eu nonl Uti l n t n u  état , est » vendre. —
^ 'adresser chez Mme Kohler , rue
dll f'.rfti 18 lf<58l
ammBmnuawruH,u?mii*\%miusœM
PlM'flll """ bayue or . sui ei lézard,
1 Ll UU Lu rapuorter , contre ré-
compens" , chez .VI. Aubry, lue de
la Loge 6. 18436

imprimes en tous genres
IMlMa.tlKltlU CODltVOISlKU



A l'Extérieur
Les conséquences de la note helvétique

à Rome
Le Consuls! suisse de milan

ûwût iRâiigwemenf
MILAN, 24. — Le j our de renvoi de la note

du Conseil f édéral â Rome, le préf et de Milan
crut devoir f aire surveiller par trois gendarmes
l'immeuble de la Via Armorari, où se trouve le
siège du Consulat de Sitisse. En outre, la pré-
lecture avait pris des disp ositions p our que la
maison et la p ersonne du consul, M. f iuni, soient
surveillées par des agents en civil.

M. Hum a rendu visite au pr éf et  de Milan et
l'a remercié de la sollicitude dont il avait f ait
pr euve à son égard, le priant de renoncer à cet-
te surveillance qu'il estimait inutile

Le préf et donnant suite au désir du consul, a
f ait retirer les agents attachés à sa p ersonne.
, Les excitations et les injures de l« Impero »

expliquent cette mesure
: L'irritation de la presse italienne au suj et des
expulsions de fascistes à Berne et au Tessin
et de la note diplomatique que le gouvernement
fédéral suisse a adressée au gouvernement de
Rome à propos de l'affaire Rossi, atteint son
comble dans1 un article de 1*«Impero» intitulé
«Oeil pour oeil, dent pour dent», écrit le cor-
respondant du «Temps» à Rome, en donne le
ton. « Ces âmes timorées, neutres, séraphiques ,
trilingues', et triethniques que sont les gouver-
nants de la libre Helvétie s'agitent d'une ma-
nière morbide et peu décente contre l'Italie,
leur voisine, une des trois nations qui fournis-
sent la langue, la race, le caractère et la raison
'd'être de la libre Helvétie...» L'article s'en
prend à l'attitude des autorités fédérales qui
« élèvent un minuscule et méprisable incident dé
frontière à la dignité d'un incident diplomatique»,
ïl dénonce le fait que l'arrestation d'un fasciste
Italien à Berne ait eu lieu sans que les agents
consulaires italiens aient été avertis. Le défit
d'espionnage dont on accuse cet homme serait
forgé dans un but antifasciste. «C'est pourquoi,
poursuit l'article, il serait nécessaire de faire
sentir bien clairement et fortement au-delà du
iGqthard que l'Etat qui a couvé dans son sein
les conspirateurs de toutes les révolutions, qui
a laissé organiser chez lui l'ouragan bolchevis-
|te qui arrosa de sarig la Russie et l'Europe, qui
a fourni des mouvements d'horlogerie à toutes
les bombes anarchistes, l'Etat par définition
neutre, agnostique et poltron qui a spéculé sur
tous! les mécontents et exilés étrangers pour
alimenter son industrie hôtelière n'a pas le droit
'de se scandaliser, de s'offenser, si un jour la lut-
te politique des peuples hospitalisés dans' ses
aimables auberges se termine sur les frontières
de son territoire en» un épisode qui n'est pas
précisément favorable aux éléments subversifs.
Si 'Vraiment cette nation rolandienne entend
rester «au-dessus de la mêlée», qu'elle ne s'oc-
cupe pas de ce qui arrive aux antifascistes.»

L'article demande enfin que des représailles
soient exercées pour toute expulsion d'Italiens de
Suisse. « On doit en finir avec la tolérance et
la courtoisie » conclut-il, et « si au delà du Go-
thard, on veut faire le j eu de.s ennemis interna-
tionaux du fascisme que l'on y sache au moins
à quoi on s'expose ! Ce ne sera pas la punaise
qui aura raison du lion et il serait bon de ne pas
nous rappeler trop me le Tessin est une p rovin-
ce lombarde. »

Le numéro de l'« Impero» qui contenait cet
articl e a été immédiatement confisqué par ordre
supérieur.

Des gendarmes opèrent habillés en femmes !
NAPLES, 24. — Samedi, à Castellamare, sept

individus descendaient précipitamment d'une au-
tomobile et, revolver au poing, entouraient une
autre voiture dans laquelle se trouvait le. cais-
sier des usines métallurgiques de la localité, re-
venant de la banque avec 500,000 lires.

Le caissier était sur le point de se rendre lors-
que survint une troisième voiture occupée par
un groupe de femmes en costume populaire local.
Elles descendirent à leur tour , cernèrent rapi-
dement la voiture des bandits et enlevèrent leur
costume féminin.

Alors apparurent des gendarmes, qui s'étaient
ainsi déguisés pour mieux prendre les malfai-
teurs. Ceux-ci, médusés se laissèrent arrêter
sans aucune résistance.
Au Parlement tchèque. — On se bombarde avec

des morceaux de sucre
PRAGUE, 24. — La « Prager Presse », organe

gouvernemental , parlant des scènes d'obstruction
qui se sont produites à la Chambre des députés,
dit qVie dans lei tulmulte indescriptible seuls
les sténographes et les rapporteurs pouvaient
suivre les énonciations du président. Ils don-
nèrent constamment le signal des votes en le-
vant la main. Des boulettes de papier en nombre
considérable furent lancées par les communistes
contre le banc des ministres. L'obstruction se
prolongea durant toute la votation qui fut ainsi
rendue très compliquée. Cette fois-ci les commu-
nistes n'utilisèrent pas de sifflets , mais bombar-
dèrent les ministres et le bureau avec des mor-
ceaux de sucre.

A 1 heure du matin , la loi n'était pas encore
acceptée et la votation non encore terminée.
L'exode chinois vers la Mandchourie. — Deux
millions d'émigrants quittent les régions dévas-

tées par la guerre
LONDRES, 24. — On mande de Shanghaï au

« Daily Express » qu 'on estime à deux millions
le nombre des Chinois qui d'ici à la fin de l'an-
née auron t quitté les régions dévastées par la

guerre pour aller s'installer en Mandchourie.
Environ 40,000 partent chaque semaine. Ils sont
reçus en Mandchourie par les autorités japonai-
ses et les entreprises commerciales qui leur dis-
tribuent des lots de terrain , des vivres, du bétail
et du matériel agricole, en échange de quoi les
autorités prélèvent le 40 pour cent de. la récolte.

La neige tombe en Bavière
KEMPTEN, 24. — Après les beaux j ours de

la semaine dernière , la neige est tombée brus-
quement dans la nuit de dimanche, jusq u'à la
limite, des forêts.

Une panique efifroyaMe — s©0 iuorfs, 30© messes — Des
scènes tragiques — On n'a pas encore pu fouiller

les aéconmes
Tout un pâté de maisons englouti par le feu
MADRID , 24. — Un f ormidable incendie a

éclaté dimanche soir au Théâtre de Novedades,
situé dans le quartier le p lus pop uleux de Madrid .
La salle, qui p eut contenir p lusieurs milliers
de sp ectateurs, se trouvait bondée de p ublic. Au
moment du lever de rideau l 'incendie qui avait
commencé dans la scène envahit Id salle. Le pu-
blic af f o lé  se précip ita vers Tissue du théâtre
qui, situé dans un édif ice très ancien, n'a p as
beaucoup de sorties. Les morts et les blessés
sOnt très nombreux. Tout un p âté de maisons a
été totalement détruit. Le pr ésident du conseil,
les autorités et les ministres se sont rendus sur
les lieux de la catastrop he. Tous les p ostes de
secours de Madrid sont bondés de blessés. Les
automobiles ont été requises po ur le transp ort
des victimes.
On j ouait une pièce à succès... — L'héroïsme des

musiciens
Le Théâtre de Novedades était situé dans le

quartier le plus populeux de Madrid , où se trou-
vent également les grandes halles de la capitale.
La pièce qui étaêt jouée ces j ours-ci au Théâtre
de Novedades avait eu un très grand succès et
par suite de l' aîfluence dominicale, la salle se
trouvait bondée de spectateurs. Cette salle était
la plus grande de Madrid et pouvait contenir
près de 3000 personnes. Elle comptait six éta-
ges.

A 20 lu 50, au moment où le dernier entr acte
prenait fin , un incendie très vioie.it a éclaté sur
la scène. L'alarme a été aussitôt donnée et une
partie du public qui occupait les fauteuils et les
loges du premier étage a pu quitter le théâtre,
mais les flammes, comme poussées par une ex-
plosion, ont envahi subitement toute la salle, se
propageant comme la foudre à l'ensemble de
l'édifice très ancien et dont toute la carcasse
était en bois. Au moment où l'alarme a été don-
née, les musiciens, montrant un remarquable
sang-froid, ont attaqué un morceau de musi-
que pour tranquilliser le oublie, mais les flam-
mes envahissant très rapidement la salle, des
scènes de panique affreuses se sont produites.
Le public se bouscula, cherchant une issue.
Les spectateurs qui occupaient les galeries des
quatrième, cinquième et sixième étages se bous-
culaient, se précipitaient dans les escaliers et se
piétinaient les uns les autres. Toutes les auto-
mobiles qui circulaient aux environs du théâtre
ont été réquisitionnées pour transporter les bles-
sés aux postes de secours. Les gendarmes, les
forces de la sûreté et un régiment d'infanterie
cantonné à proximité ont concouru aux travaux
de secours.

De nombreux enfants sont restés dans les
flammes

L'incendie s est propagé à tout le pâté de
maisons qui occupait un vaste terrain. Les pom-
piers de Madrid sont accourus immédiatement,
mais les difficultés pour combattre l'incendie
étaient grandes, par suite de la construction spé-
ciale de tous ces édifices très anciens et leur
carcasse offrant un excellent aliment aux flam-
mes.

Les premiers renseignements signalent que le
nombre des blessés dépasse 200, dont environ
80 sont grièvement atteints. Trois d'entre eux

sont morts au poste de secours. Le nombre des
victimes encore dans les décombres est impossi-
ble à déterminer exactement. Cependant , de très
nombreux spectateurs , parmi eux beaucoup d'en-
fants , au total plusieurs centaines, occupaient
les places des étages supérieurs du théâtre. Il
semble qu'entre les restes encore fumants des
escaliers gisent 11 cadavres. La police et les
autorités sont sur les lieux de la catastrophe. Les
rues environnantes sont encombrées par la foule
contenue difficilemen t par la force publique. —
Dans les postes de secours se trouvent de nom-
breux enfants ayant perdu leurs parents dans
!a catastrophe.

pâsF 500 morts l
D'ap rès le « Journal », on estime d Madrid

que le nombre des sp ectateurs qui ont p éri dans
l 'incendie du Théâtre Novodades est d'environ
500.
Primo de Rivera sur les lieux. — Ce sont les

galeries qui renferment le plus grand
nombre de cadavres

La général Primo de Rivera s'est rendu de
nouveau sur les lieux de la catastrophe .dans le
courant de la nuit. Les soldats du génie accourus
au théâtre ont installé de grands réflecteurs pour
éclairer le lieu du sinistre, l'éclairage et le gaz
ayant été coupés au cours de l'incendie. Le
Parquet a commencé son enquête. Il a pu gagner
l'escalier qui conduit à l'amphithéâtre. Sur un
des paliers, un juge a trouvé environ 25 cadavres
entassés. L'obscurité qui règne dans certaines
parties de l'immeuble oblige les magistrats à se
servir de flambeaux , ce qui empêche de déter-
miner de façon exacte le nombre des cadavres
qui se trouvent dans les escaliers qui conduisen t
à l'amphithéâtre , et dans les galeries. On croit
que le parterre renferme un nombre assez res-
treint de cadavres , mais que par contre ceux-ci
sont nombreux dans les parties supérieures aux-
quelles on n'a pas encore pu accéder. Les tra-
vaux de déb'aiement de cette partie du théâtre
et en conséquence la recherche des victimes
ne pourront commencer que lorsque des réflec-
teurs auron t été installés dans ces endroits.
Le nombre des blessés dont la plupart le sont
sans gravité dépasse 200. D'après certaines in-
formations, il serait de 300.

8WF" L'Incendie est maîtrisé
L'incendie a été complètement maîtrisé. L'im-

meuble qu 'occupait le Théâtre Novodes a été
détruit ainsi que les toitures des maisons envi-
ronnantes. Les pompiers se sont efforcés surtout
d'arrêter l'incendie qui gagnait les bâtiments voi-
sins. Le nombre des victimes ne pourra être
connu que dans la j ournée d'auj ourd'hui. Pres-
que tous les postes de secours municipaux de
Madrid ont reçu des blessés au cours de la nuit.

Des témoins signalent , alors que la salle n'était
plus qu'un immense foyer, qu'une trentainede per-
sonnes enveloppées de flammes se débattaient
entre les fauteuils pour tâcher de gagner une is-
sue. Parmi les nombreuses scènes tragiques qui
se sont déroulées, on rapporte qu 'un spectateur
atteint de nombreuses blessures, du fait qu 'il
avait été piétiné par des centaines de personnes,
demandait avec angoisse des nouvelles de sa
femme et de ses cinq enfants avec lesquels il
était allé au théâtre à l'occasion de sa fête.

le théâtre âc NadrM Drple

EBB SUSMS©
Première neige

ZURICH, 24. — La forte baisse de tempé-
rature survenue dimanche a causé l'apparition de
la neige jusque très bas dans le pays. A mille
mètres, on signalait déj à dimanche de la neige
par places. A une altitud e de 1800 mètres, la
température est de 2 à 3 degrés au-dessous de 0.
Au Saentis, elle est même de 8 degrés au-des-
sous. La neige est tombée dimanche après-midi
â Saint-Gall.

(Réd. — Ce matin , Chasserai était coiffé d'un
bonnet blanc. Dimanche après-midi , quelques
flocons de neige ont fait leur apparition à La
Chaux-de-Fonds.,)

Electrocuté
ESCHENTAL (St-Qall), 24. — En voulant ef-

fectuer une réparation dans un transformateur,
M. Siegfried Huwyler, monteur des forces mo-
trices saint-gallo-appenzelloises, est entré par
inadvertance en contact avec le courant à haute
tension et a été tué sur le coup. M. Huwyler
laisse une femme et trois enfants. Il était âgé de
47 ans.

BERNE, 24. — (Resp.) — II y a quelques se-
maines arrivait dans la ville fédérale un groupe
de trois individus étrangers dont la principale
activité était de faire la connaissance de de-
moiselles qu 'ils cherchaient à conduire à Pétran-
ger. Un de ces individus, qui se donnait la qua-
lité die représentant en films cinématographiques
et qui avait confié la défense de soi-disants inté-
rêts à une étude d'avocats à Berne, fit dans une
crémerie la connaissance d'une jewie fille éta-
blie à Berne. L'individu ne tarda pas à fai re une
solennelle déclaration d'amour qui malheureuse-
ment fut écoutée avec trop d'empressement par
ia jeune fille, laquelle accepta d'aller vivre à
Paris. Un voyage préliminaire eut lieu à In-
terlaken. Après ce premier voyage, la j eune
personne procéda à la liquidation de son com-
merce à Berne et, malgré les avertissements
très sérieux de son entourage et de sa mère,

elle partit pour la capitale irançaise. L'individu
avait déclaré être inspecteur à la Maison Pathé
Frères à Paris, La j eune fille apprit quelques
jours après son arrivée à Paris qu 'il n 'en était
rien . L'individu avait en outre déclaré qu'il pos-
sédait une villa à Joinville , avec automobile ,
chiens de chasse et tout le confort des grands
manoirs. La curiosité de la j eune fille poussa
cette dernière à se rendre à Joinville , où le
pot-aux-roses fut découvert. La villa indiquée
par l'individu comme étant sa propriété ne lui
appartenait pas du tout. La j eune fille alors
refusa de se rendre en Algérie où l'individu dé-
clarait avoir de grandes propriétés. Une enquê-
te plus serrée a permis de découvrir que le
peu intéressant personnage a été condamné
par des tribunaux étrangers pour avoir fait la
traite des blanches. La jeune fille vient d'annon-
cer , à ses connaissances de Bénie qu 'elle a
échappé à une aventure scandaleuse et qu'elle
regalmerait la Suisse le plus rapidement pos-
sible. Inutile de dire que l'individu en question a
soulagé la j eune fille de toutes ses économies.

La traite des blanches
Des agents opéreraienMIs en Suisse I

Chronique Jurassienne
L'ouverture de l'exposition de Porrentruy.

A l'ouverture de l'exposition juraissienne d'in-
dustrie et d'agriculture, le président de l'exposi-
tion , M. Chavannes, a salué la presse et a ren-
du hommage au travail et souligné le but pri-
mordial de la manifestation : stimuler la recon-
naissance de la vie économique dans le Jura.
La section industrielle et la section agricole
ont été fort admirées. Les membres de la pres-
se suisse et de celle de la région frontière voi-
sine ont visité le site de Roche-d'Or et les grot-
tes de Réclère. Le soir ai eu lieu devant une
grande affluenee la représentation du Festival
« Rose d'Aj oie». Le succès de cette oeuivre, ti-
rée d'épisodes de la Révolution française, a été
considérable. A la journ ée française de l'expo-
sition, oh estime à 20,000 le nombre des visi-
teurs. Le consul général Carteron, de Bâle, et
son collègue Baurtevoisy président la manifes-
tation. Plusieurs harm onies françaises ont of-
fert un concert à la cantine. M. Ribeaud , prési-
dent du tribunal, et M Périat, député au Grand
Conseil, ont salué les représentants français.

Tous les soirs, l'altière tour romaine et le
vieux château dominant la ville sont brillamment
illuminés.
A Saint-Imier. — Les obsèques de M. le curé

Qreuin.
De notre corresp ondant de St-Imier :
C'est par un temps gris et froid qu'ont eu lieu

hier après-midi à St-Imier les obsèques de M.
Paul Greuin , l'ancien curé de la paroisse catho-
lique chrétienne.

Le matin déjà et l'après-midi furent célébrés
en l'Eglise de la paroisse un service divin, à la
mémoire du regretté curé qui officia durant 15
années à St-ImSer.

Au cimetière M. Robert, au nom de la Loge
maçonnique de St-Imier, M. Robbelin, de Ta-vannes, au nom des sociétés mutuelles françai-ses, M. Guegnat, tant au nom de la Paroisse deBienne où M. Greuin exerça son ministère avantae reprendre à St-Imier la succession du regret-
té Pierre César qu 'au nom de la Commissioncantonale de l'Eglise catholique chrétienne adres-sèrent un suprême adieu au défunt.

Un incident franco-suisse à propos
du Theusseret

A la suite d'une démarche de l'ambassade de
France au Département p olitique suisse, le Con-seil exécutif du canton de Berne a signif ié télé-
grap hiquement à la commune de Saignelégierl'ordre d'abandonner les travaux déjà très avan-
cés de consolidation du barrage du Theusseret.
Le Conseil communal de Saignelégier a deman-
de des exp lications â Berne, en même temp s qu'u-
ne entrevue au Conseil exécutif .

Le « Franc-Montagnard » écrit que l'on p eutd'ores et déj à prévoir que cet incident va rani-
mer les anciennes comp étitions f ranco-suisses
au sujet des droits de chaque Etat sur les eauxdu Doubs et aj oute qu'il est pr obable que le bar-rage du Theusseret va p rovoquer d'épineusestractations diplomatiques dont on ne saurait pré-
voir la f in. Il y a environ 40 ans que la communede Saignelégier a raclieté la propri été du Theus-seret avec Id p etite usine électrique concessionnéep ar le gouvernement f rançais et le canton deBerne. Les droits de j ouissance des eaux duDoubs au Theusseret appartiennent au canton deBerne. Ces droits sont reconnus p ar les traitésinternationaux et les prétenti ons de la Francedans le conf lit actuel sont en conséquence irre-cevables.

Ce j ournal rep roduit le bndt selon lequel f  op -
p osition qui se manif este contre l'entreprise du
Theusseret p rend ses ramif ications dans un vastep rojet d'installations électriques dans les p a-rages du Theusseret p dr une p uissante sociétéf inancière internationale. U ne s'agirait rien
moins que de sacrif ier les deux usines de La
Goule et du Theusseret pour créer un grand lacartif iciel f ermé par un gigantesque barrage auTheusseret.

ordre télégraphique de sus-
pendre les travaux...

La Chaux- de - Fonds
Visite d'aviateurs.

Trois escadrilles d'aviation militair e sont ve-
nues nous rendre visite ce matin. Les aviateurs
venus de Dubendorf ont atterri au champ d'a-
viation des Eplatures.


