
Le problème
de I'évaciiallon rhénane

BULUETI  IM

Genève, le 24 septembre.
Le voici donc off iciellement posé. Mais encore

assez éloigné d'être résolu. A peine, en ef f e t ,
l'amorce de négociations off icielles entre gou-
vernements est-elle décidée à Genève que, de
part et d'autre, on dispute quant au sens réel du
trip le arrangemen t qu'on a souscrit.

Les Allemands p ersistent à dire que l'évacua-
tion militaire n'est pas conditionnée par le rè-
glement déf initif  des réparations dues à la Fran-
ce, et les Français repoussent cette interpréta-
tion du p arallélisme (et non de la liaison), des
deux points , en f aisant observer que si l'un suit
l'autre c'est que l'un et l'autre sont connexes.

C'est le bon sens même.
Et cela est, au reste, si peu contestable que

l 'Allemagne a accepté , en principe, le troisième
point , qui prévoit, en cas d'évacuation de la
Rhénanie, un système spécial de contrôle dans
la zone démilitarisée allemande. A qui f era-t-on
croire que les points 1 et 3 étant connexes, le
point 2, qui en est le trait d'union, tombe là com-
me de la lune?

La vérité est que le chancelier Millier, ou plus
exactement M. Stresemann, a dû ne pas insis-
ter à f o n d  sur sa pré tention d'obtenir l 'évacua-
tion miluaire anticipée sans contre-partie d'au-
cune sorte. Ainsi M. Briand a consenti que l'on
examinât les p ossibilités d'évacuer, mais en
fonction d'un témoignage tangible de bonne vo-
lonté sur un autre point. Il n'entend pas qu'on
s'obstine à demeurer en Rhénanie ; pourquoi
f aire ? Stratégiquement, cette position des têtes
de ponts du Rhin et la garde du f leuve même,
n'ont qu'une valeur discutable. Il est proba ble
qu'une nouvelle guerre éclatant, il f audrait son-
ger à chercher une ligne de déf ense moins éten-
due, et surtout moins scabreuse. Politiquement
et moralement, l'occupation de la Rhénanie con-
tribue à emp êcher l'olivier de Locarno de mûrir
ses f ruits, — si toutef ois il est des f ruits à en
attendre. Ce n'est donc p oint une mauvaise af -
f aire pour la France que d'essay er de « mon-
nayer » le retrait des troupes alliées, dès qu'il
apparaît possible que les imp atiences alleman-
des laissent encore à ce geste une certaine va-
leur d'échange.

De ce point de vue, le succès diplomatique
de M. Briand à Genève a été remarquable. Vo-
lens, nolens , M. M uller s'est vu conduit à lier au
f ond, sans qu'il le f ût expressément à la f orme,
le problème de la consolidation des réparations
et celui de l'évacuation militaire, réclamée d'a-
bord p ar M. Stresemann comme un droit ré-
sultant des accords mêmes de Locarno.

Est-ce à dire que la partie soit gagnée ?
Il f audra it un robuste optimisme ou un singu-

lier aveuglement en. la personne de ceux qui
s'imagineraient que les choses sont si simples.

Rien n'est plus simpl e sans doute que de re-
tirer les troupes occupantes ; un ordre militaire
y suf f i t .  Mais il n'est pas du tout simp le de ren-
dre « mobilisables », — négociables, si vous pré-
f érez, — les obligations f inancières de l 'Alle-
magne envers ses créditeurs de la guerre. Un
commun ef f o r t  européen peut-il y suf f i re  ? Cela
est douteux.

Au reste, comment établir le ch if f r e  déf initif
de la dette allemande sans qu'on soit enf in au
clair quant à la solution à app orter au problème
des dettes inter-alliées envers l 'Amérique ? Et
si, comme il y semble, les Etats-Unis sont ré-
solus de ne pas lier les deux questions, de f ein-
dre d'ignorer qu'elles sont connexes, indissocia-
bles, — pu isque l'Angleterre même n'entend
f aire abandon à FAIlemagne de sa créance sur
elle qu'autant que cet abandon serait compensé
p ar une comparabl e générosité des Etats-Unis à
son égard , et p uisque la France, allant légitime-
ment plus loin, ne veut pas que, même par un.
tel virement d'écritures, l 'Allemagne soit tout à
f ait  quitte envers elle , — si, 'disons-nous, les
Etats-Unis persisten t à ne voir qu'à leur posi-
tion de créanciers (discutable d'ailleurs) et à
f a ire  f i  de tontes contingences d'ordre moral ,
comment f ixcra-l-on enf in la dette allemande
aux ex-alliés, et comment pourra-t-on f aire que
les obligations allemandes deviennent négocia-
bles ?

Cest p roball-ement parce que les Allemands
ont déj à évalué ces dif f icultés qu'ils ont consenti
à l 'inscrip tion du p oint 2 dans le compromis de
Genève . Ils j ugent qu'ils ne risquent pas grand '-
chose à f eindre de l'accep ter pour étude, l'isole-
ment des Etats-Unis leur p araissant un sûr ga-
rant que la pierre d'achoppement sera là. Et
alors ils auront beau jeu , -- du moins le pensent -
j ls_ ._ à dire qu'il n'est pas de leur f aute  que
l'on ne puisse résoudre cette quadrature du
cercle ; qu'en tout cas, la question de l 'évacua-
tion rhénane, préf ace au désarmement moral ,
continue de se p oser impérieusement , et qu'il
n'est là besoin que d'un pe u de bonne volonté
p our résoudre.

Ainsi, bien qu'il soit vrai Que, sur le papier la

. * 1victoire diplomatique de M.  Briand ait été cer-
taine, il est non moins vrai que, pratiquement,
du f ait de f attitude des Etats-Unis, le chancér
lier Muller se f latte peut-être d'avoir quitté Ge-
nève avec une autre victoire en poche.

N 'exagérons pa s cependant la p ortée de
celle-ci.

D 'abord, U se peut que, l'élection présiden-
tielle f ai te  en Amérique, les Etats-Unis revien-
nent à une concepti on plus intelligente de leurs
véritables intérêts, qui ne sont pas de laisser
l 'Europe exposé e au danger d'une nouvelle ca-
tastrophe. Ensuite, et surtout il y a le point 3.

L 'Allemagne disait orgueilleusement que l 'é-
vacuation de la Rhénanie ne pouvait comporter
un régime de contrôle subséquent autre que ce-
lui qu'a prévu le traité de Versailles, soit les
investigations du Conseil de la S ociété des na-
tions décidées à la majorité.

Il lui a f allu en rabattre.
Elle a dû accept er qu'on étudiât les modalités

d'une commission spéciale. ' Les Allemands ont
f a i t  là-dessus des réserves. Ils entendent que
cette commission cesse de f onctionner dès que
l'évacuation anticipée nous aura acheminés à la
date f ixée p ar le traité de Versailles pour l'éva-
cuation normale ; ils prétendent être par tie à
cette commission de contrôle ; plus encore, ils
marquent l'intention de soumettre une zone dé-
militarisée f rançaise au même contrôle. Mais ce
sont là f olies.

Ce qui subsiste c'est que, supposé que le point
2 du comp romis de Genève demeure en suspens
du f ai t  de l'attitude d'isolement prise pa r le
gouvernement de Washington, le point 3 : con-
trôle, conditionnera l'évacuation anticipée.

Ainsi, dans la mesure qui était possible, l'a-
veugle conf iance à laquelle on s'était laissé al-
ler à Locarno est redressée. Mais il ne f au t  pas
se dissimuler que ce possible est bien peu, et
que, malgré tout, les Allemands tiennent une po-
sition solide lorsqu'ils disent que le règne de
la conf iance internationale est incompatible avec
le maintien de garmsaires sur leur territoire...

Tony ROCHE.

ÉGM O S
Seize ans, ô Roméo! — Un drôle de ménage -

Une jeune femme, qui vient de comparaître
devant le tribunal de Bournemouth, a déclaré
qu 'elle avait plus de 21 ans et qu'elle deman-
dait à être séparée de corps et de biens d'avec
son mari, qu'elle avait épousé en décembre
dernier.

— Quel âge a votre mari? demanda le juge.
— Je crois qu'il est majeur, répondit la femme.

— Ce n'est pas possible, répliqua l'avocat du
mari, puisqu 'il n'a que seize ans maintenant.

— Je l'ignorais, dit la jeune femme.
Et elle raconta que, pendant qu 'elle était à

l'hôpital , dernièrement, son mari était venu lui
dire qu 'il ne pourrait plus vivre avec elle. Elle
sortit alors de l'hôpital , malgré les ordres du
médecin et se présenta à la maison; de sa belle-
mère. Là, elle apprit que son mari y était en-
fermé et qu 'on ne voulait pas le laisser sortir
pour retourner avec elle.

Le mari , interrogé, dit que c'était la femme
qui avait payé tous les frais du mariage et que ,
pendant les neuf mois qu'ils avaient vécu en-
semb'e, ils avaient déménagé 22 fois, à la veille
de payer le loyer .

Une innovation scolaire qui devrait
bien être imitée chez nous

Les autorités allemandes ont créé une nouvelle leçon : celle de la circulation. Les enf ants ap-
premxe nt à se p romener sans se f aire écraser. On assiste ici à une démonstration avec si-

gnaux d'avertissement. , ,

Maurice Rostand , l'auteur de « Nap oléon IV» .
devant le théâtre où la pièce se joue.

Paris a vécu quelques instants d'émotion grâ-
ce au fils d'Edmond Rostand , venu il y a quel-
ques mois donner une confén.nce en notre cité ,
accompagné de Rosemon de Gérard. Cet auteur,
qui déclenche le scandale un peu partout où
il passe, vient d'écrire une pièce contre les An-
glais. Selon lui, le fils de Napoléo n IV serait
mort victime des intrigues d'Albion. On se rap-
pelle que le jeune prince impérial , exilé avec
sa mère à Chiselshurst, devint officier anglais et
fit campagne contre les Zoulousj. Tombé dans
une embuscade avec quelques soldaits, il aurait
pu se sauver si sa selle ne s'était rompus au
moment où il sauta à cheval. Il mourut percé
dte coups de laince, après avoiy tué plusieurs en-
nemis. Dans la pièce de Maurice Rostand, on
accuse la reine Victoria d'avoir préparé le guet-
apens et fait « user » la selle fatale. En ou-
tre, on y trouve plusieurs vers agressifs, que
Rostand consentit d'aM'eurs à supprimer , entre
autres celui où il est dit « que le sang ne se voit
pas sur l'habit rouge des lanciers anglais ».

On parlait déj à d'intervention diplomatique et
la presse britannique attaqua violemment le
poète. Mais le premier moment d'émotion pas-
sé, les Anglais haussèrent les épaitfes tt les
Français sourirent . On considéra que Bernard
Shaw en a écrit bien d'autres sur Jeanne d'Arc,
ce qui n'a pas empêché la pièce d'être applau-
die lorsqu'elle passa le Détroit. Et La Fouchar-
dière, brochant sur le tout , mit à l'épisode le
vra i mot de la fin en écrivant malicieusement :
« La pire mésaventure qui pouvait arriver à
cette pauvre Victoria est que les vers de Mau-
rice Rostand s'y mettent. »

Auj ourd 'hui on se rend compte que l'auteur
de « Napoléon IV» a surtou t recherché le ta-
page et la réclame. C'est bien ce que prouve
d' ailleurs noti e cliché , oui montre Rostand II au
pied de l'affiche de la Porte-Saint-Martin. P. B.

La pièce à scandale Un étudiant américain bouscule les
eunuques et sort indemne

Dans le harem d'un sultan de Sumatra
i a m m ¦¦ ¦ m _ ._ B ¦ ¦_ _ m __. ¦ ___. .

Un j eune étu diant américain, nommé Lochin-
var, quji fait le tour du monde comme matelot
à bord d'un cargo, vient d'avoir une aventure
piquante qui laissa la police de Sumatra complè-
tement ébahie, tant elle lui parut extravagante.

Le jeun e Lochinvar , apprenant que le sultan
du Heu entretenait un beau harem, se prit à pen-
ser que rien ne devait lui rester inconnu au
cours de son grand voyage d'études. « Il paraît
que ces houris sont des oiseaux à sang chaud,
dit-il; il faut que j e leur j ette un coup d'oeil ».
Et il se dirigea d'un pied léger vers le palais.

A lai porte, il fut reçu par une garde impo-
sante de portiers bengalis qui lui demandértnt
en malais ce qu'il désirait. « Seulement je ter un
coup d"oeil », répondit-il en anglais d'un ton as-
suré.

Son air d'autor ité hypnotisa sans doute les
gardiens qui le laissèrent passer, sûrs d'avoir
affaire à un puissant ami de leur maître. Notre
je une inquisiteur s'avança alors dans le palais,
salué p ar .'es salamaieks d'isj long- chapelet de
domestiques.

Dans le Gynécée
Après avoir longtemps déambulé, Lochinvar

arriva au Saint des Saints, au gynécée où sont
retirées toutes les femmes du sultan. Des gar-
des du corps l'arrêtent alors, et lui demandent,
en malais : « Qu 'est-ce. que signifie ?... » Leur
souriant aimablement, il répond : « Sa<ut, mes
amis ! Vous voyez, je visite tout simp lement le
palais. »

Il commençait alors à pénétrer à l'intérieur
du harem. Mals sa présence fut aussitôt dlécelée
par les cris des femmes, qui s'empressaient de
cacher leur visage;spots un voile, un mouchoir
ou même leurs cheveux.

Six eunuques robustes se mirent en devoir de
prendre Lochinvar au collet Sentant que l'a-
venture tournait mal pour lui, l'Américain se dé-
barrassa un à un des vigilants gardiens et s©
sauva à toutes j ambes, poursuivi par toute la
garde du corps, lance au poing.

Finalement, saisi pair !a police, qui s'amusa
vivement de tant d'ingénuité, Lochinvar en fut
quitte pour payer une amende et s'estima heu-
reux d'être sorti vivant du palais du sultan.

Moéé
W:msont

Eh ! bien, ils n'y vont pas avec le des de la
cuiller , les ardki de l'« Impero ». Qu'est-ce qu 'elles
ont pris pour leur grade nos « âmes timorées, neu-
tres, séraphiques, trilingues et triethniques » I
Qu est-ce qu'ont entendu nos fabricants d'horlogerie
<¦< qui fournissent en mouvements soignés toutes les
machines infernales du globe ». Sans parler des
hôteliers applaventris d Helvétie (sic) ou de l'Etat
suisse qui fait une politique d'hôtelier... Nous ne
sommes plus que des « poltrons » auxquels l'Etat
fasciste saura frotter les oreilles si nous bronchons
encore !

Nous savions déjà par expérience que l'Italien,
qui est dans le cours ordinaire de la vie l'homme le
plus aimable qu'on puisse rêver, ne supporte ni la
critique ni la contradiction (voir affaires Nobile
ou Rossi) sitôt que son amour-propre national est
en jeu. Mais de là à supposer que l'« Impero » pi-
querait une crise de nerfs en apprenant que nous
renvoyons quelques espions, il y a un pas que nos
imaginations timorées, neutres et séraphiques ne sont
pas pressées de franchir. Nous voilà dûment avertis.
Un geste encore, et le fier lion fasciste écrasera la
minuscule punaise helvétique !...

,— Qu'ils viennent dire ça au Clos du Doubs,
m a déclaré le taupi er, et tu verras avec quelle vi-
tesse ils dégringoler. >r.; cn bas La Motte. Ces fas-
cistes deviennent semblables aux commissaires bol-
chévistes qui, au lendemain du procès Conradi ,
nous traitaient de « poux ». C'est à croire que les
grandes puissances ne peuvent pas admettre qu'un
petit Etat ait sa fierté et son amour-propre et qu'il
se paie le luxe d'expulser tous ceux qui se con-
duisent chez lui comme en pays conquis. Parce que
les espions du Tessin étaient fascistes, il n'aurai t
pas fallu qu 'on y touchât, même avec une rose !
Heureusement, nous ne tremblons pas plus devant
les matamores de l'« Impero » que devant les pour-
fendeurs du Kremlin. Et ce n'est pas dans huit ni
dans quinze jours que le Tessin redeviendra « une
province lombarde. »

Il sied évidemment d'aj outer que les fous de
l'« Impero » ne sont qu'une minorité. Leur galé-
jade est sans importance. Mais comme on dit, cent
fous qui s'agitent font plus de bruit que dix mille
personnes qui se taisent. C'est pourquoi il serait bien
intéressant de connaître ce que pensent de celte in-
cartade les journaux italiens qui ont fait tant de
tapage au sujet de l'expulsion des sîeurs Vernizzi
et Yezzaii.

Le p ère Pjq uerez.
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appartement de 4 pièces ou éven
luellemeut 3 pièces, avec boni de
corridor éclairé. 18107
S'ad. au bur. de ['«Impartial .

Â
nnnH pu hou marche. 1 rè-
I C U U I C chaud à -f _ 7„ 2 Irnus .

1 tanle de cuisine , 1 table de tra-
vail (élanli)  el divers autres ob-
iets. le lout en parfait elat —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 70 au rez dcrliaiis- 'e.i 185'iH

A UOndP f l  "necuis i i i iéreà gaz
I C U U l t J  3 fPUX 2 fou™ , en

très bon ô a t . ainsi qu'une pous-
seile sur courroies. Ln tout très
avania?eiix. — S'adresser ch' z
M. G. Wauipfler , Winkelried ai.

18570

L vpnrfpp un eirellent Pinn
t\ I C U U I C

 ̂ noir , grand modèle
•a ire  métallique, cordes croisées ,
Hrix 1150 fr.. avec la chaisi
remhoui rae. — Offres écrites «QUE
chiffre A. lt . 18310. au bureau
de I 'I MPAHTIA ... 1831f

Â nonHro • Barminw ue vesii
I C U U I C , bule , table ronde _

raballues . bureau ministre,  ls ois
Ue lit 1 m de large, berceuse, jar
'linière , grande plante , draperie
baldaquins , couleuse. crosses, hou
teilles. — S'adresser de 10 a _0 h ,
rue ues Moulins 3, au 2ine éia < .e .nm
A uonr.ru l lab e "" e'"3'»8' !

I C U U I C  commode, 1 lit de
fer. 2 tabourets. 4 cl.ai_. ea. —
S'adresser chez M. Diacon , rue
des Terreaux 17, entre 6 el 7
h rin snlr . laiôfi

I l l l t i l C  A venure avaniavteusc-
I/UIII L). ment , faute d'emploi nu
l i l s  de régleuse et nonne m a c i i i t i " .
— S'adresser rue du XII septein-

O I B  10 au sous sol. 18111

Etiquettes â uins K
dr sser a la Mbrairie Courvoisier
rue fi "onoi l-Hohwl M

Acheveur
d'échappements

pour pièces ancre, 8 '/» à IO 1/,
lignes , soignées , est demande ne
suile. pour travail en fabri que
uu à domicile. Tiav ai i  conscien
(deux exige — S'adresser chez
M. I.éon Itcuche l'Un, ru" du
Progrès 43. 18360

Horloger eoniple!
Fabrique de la nlace . cherche

jeune homme au couinai ne»
peines ei unnies  pièces. Knlrée
le suite ou à conven i r. — S'a-

dresser rue du Parc 137, au rntnn-
Inir i3meelage|  1813:1

On demande: 185..'..

1 remonteur
de f inissage

à domicile , ca pable  et conscien-
cieux, pour petites pièces.

1 j eune lille
intelligente et ayant belle écri-
lure . désirant se mettre au cou-
rant des travaux de bureaux.
_• t'dr. au bur. d-> TtlmpartiaU.

Emailleur
expérimenté , demande place
de chef, ayant n»)à occupe place
annlogue. — Oflres ecriles sons
rhiffre A. IV. 1815*2. au burea u
de 1 'IMPARTIAL . 18152

EnimjE lellres
On engagerait pour enlrée

immédiate , une bonne ou-
vrière graveuse «lu lel-
ir«.M sur pantographe «Lien-
hard» . Travail assuré. Bon
salaire. — S'adresser Fabri-
que Hey lau & Vu, rue du
Parc m. 48K:i"

Hcbeveur
qualifié , pour 8 '/4 et 6'/ 4 linnes ,
travaillant à domicile, est deman
ié de suite. 18C8U
f adj. au bur. de l'«Irapartlali .

Employée
bien au courant de la fabrica-
tion , des travaux de bureau , cor-
respondance française et alle-
mande si possible , est demandée
nar importante fabrique 'l 'horlo-
gerie pour entrée i m m é d i a t e  ou
époque a convenir . — Offres
écrites aver copies de certificats
et prétent ions , sous chiffre A lt
1 800'J . au Bunau  de I'I M P A R .
UAL. 18002

Jeune lille
li à 18 ans. demandée  de suite
nour apprendre Iravaux de bu-
reau faciles, embal lages , elc. Bon
salaire immédiat — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . OU écrire
sous chiffre W. T. 18039. an
bureau de I'I M .'AR I IAL . 18029

On demande pour le ler oc'
pbre . une

jeune fille
iour îaire le ménage de 4 en-

fanls. — « 'adresser a Mme Ma-
rie UadertNcber, Sorvilier
t Jura Bernois). 18,i4l

Boulangerie
Pâtisserie

cherche, pour entrer de
suile, un porteur do pain
et une lionne à tout Faire.
— Faire offres à Case pos-
tale I0 4»». iSaOl

Bureaux
Deux beaux «I grands

bureaux modernes res-
tent A louer pour le 31
oclobre 1923, dans l'Im-
meuble transforma, rue
Léopold - Robert 49. —
S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 18542

OliE
B»au garage , spacieux, eau

éleciricii* et cliauf- Hfje central ins-
tallés, I S I  a louer pour le 31 oc-
tobre 1928. a la rue du Nord 152

18.W

fnfc d
rue de la Serre 49, esl
a louer de suite r.nnniie entre.
i ôt. - S'adr. à W .G. PAPP4
rue de la Paix 89. 18450

Boulangerie
Pâtisserie

bien située, Lonne clientèle,
outillée modernera,5nt, est a
remettre, pour cause im-
prévue. — S"adresser Case
postale 255, Vil le .  18 - iOO

Bis Caves
séparées

à louer
liau ct ascenseur

S'ad resser chez : 18404

fiE U,l,.[._,[ Hi.

LOCAL
A louer, rue du Commerce

H. de. suite, ou pour époque A
convenir, beau local indus-
t r i e l ,  avec cuaulTage centra l el
(.lectrir.iie i n s ta l l e s  — S'adresser
rue Danie l  JeanUic l iard  Kl.  au
1er étaoe. 1835(1

Domaine
à louer, au Val de Ftui
pour le 1er avri l 11129. — S'adres-
ser à M. P. l»UCIIli .\l'X. à l e -
nln INeuc ' iHlel) .  p- ^IQOw \«\ .!>

Chambre
Demoiselle cherche A louer

pour le ler octobre belle grande
cbamhra bien meublée et hien
rha i i lTe e , aveO OU fans  Pen sion. -
Ollres écrites lous chiDre tî, I*.
i s i  17. tu Bureau de I 'I M P A U -
mt. WI7

Bureau
On demande beau bnreau, si

tué non loin de la Poste princi-
pale. — Ollres é' rites sous chif-
fres Z B. 18543, au bureau ne
l'ÎMl'iRTlAL. 18548

Maman qui mange notre farine lactée !
Maman attend un petit troisième... et, tout naturellement, elle

m s'est mise elle*mâme au régime qui a si bien réussi à ses deux
aînés : des bouillies de Farine Lactée NESTLÉ, §pj

C'est que la Farine Lactée NESTLÉ est un aliment tout à la
fols très nourrissant, digeste et agréable.

Les femmes en cours de grossesse, les convalescents,
les vieillards, peuvent être, au point de vue alimen-
taire, assimilés aux enfants et, comme eux, se trou-
veront parfaitement des savoureuses bouillies faites à la

C£cRTNÉf NESTLÉ j i
aliment complet pour les enfants, les affaiblis et les

convalescents. Q'

Ipi Envoyez cette annonce découpée à Nestlé, à Vevey, et vous recevrez Jjj|
||gk gratuitement un échantillon et une utile brochure. JW £5

M
éS l̂--- à-ïïlSÈ TRI ÉS5L W& ________ %_ H5r5_
•m__ f f l Èït. ' m BSR 8̂n _9È ffla ^̂ o

Bonnes ouvrières modiste.-, sont demandées pour entré
de suite. — S'adresser AU PRINTEMPS , le malin
entre 10 heures el midi. i Kfi'JO

On offre à louer
dans localité «lu Vignoble, à proximité de NeucMtel
ville , de 18*79

grands locaux SIîèSIèIS
bien aménagés. Conviendrait pour horlogerie , fabrique de
petites machines, imprimerie, etc. - Pour visite r, écrire à
t'a*»»» rioNtal- !\o fj . :i |>|i>K('X

Dem vieux pianos â queue
sont à vendre pour le prix de 3g 3

Ww. 35©.—
chacun. — Offres écrites sous chiffre E. B.
393, à la Suce, de I 'IMPARTIA L. 
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^
ha Chaux de-Fonds - bâopo!d>Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plu» grand clioli 18482

Le» prix leu plu* avanlaurcnx. ]&&

^^Q___2k,__ të&Mj _aBiB__S_iEflp*̂ ^̂ |Bsa»y

Il est plus sdllilfi'pest exauis
le pur Lafe rll||@|ans caféine. I

Maison
à vencire

K vendre, a Sagne-Crêt
No 72. une maisun cunteiiam vi
logHiuems île 3 et 4 piéceH . en bon
Rlat d'entretien, terrasse, lessive-
rie, poulailler . Grand dégagement
avec" jardin polager. Ct>-.iiiti<vs
f.ivoraliles — s'adresser Hagr e
Crél IVo 72. au lir étage. lîxlW

Maison à vendre
aux environs immédiats de la
ville , a proximité du tram, eonn-
ruelion soignée, beaux dégage-

ment, prix avantageux. — S'n-
dreaser au notaire H. Jacot
rn« Mnnol I Ro-ierl 4 1N!V'2

TOUR
de snécanicien
i vendre . Humeur ne poime 300
¦nin.. longueur 2 20 métrés, avi r
lous nccessni'fis pnur flleiaue. 1
plaie-forme 550 mm rie diamè-
tre. 1 plate-fo i nie a 4 chiens. —
S'adresser : S. A. .laquet-llu-
tfupnin LCM Ponts .
P tii517 l.e 183i'9

CHEVAL
On donnerait cheval

pour emploi , conire
peiiNion . 18618
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

EiiiielQi» îWKSTir
itiPititii. uii; roiiitv iMSit u

Importante Fabrique d'horlogerie
de la rfiiiMfl a l l e u . a u d e  cherche, pour entrée de suite ,

bon Régleur-retoucheur
t iour qualité soi gnée. Place alahle et d'avenir. — Offres détaillées
avec pri't-iilioiis •i r s . l a i r e  et entres de certificats » ndiesser mitt *
rhiffre S. S. 15. à Pabtiell u M Zurich. JH4485Z 185.«

Remontages-Terminages
pour petites pièces cylindre, seraient sortis à termineur sé-
rieux. Bons prix. — S'adresser Rue Jacob-Brandt 61 ,
a» 1er élage. iWJl

Fabrique d horlogerie du Jura Bernois cherche

bon décotteur
petites pièces. Place stable. PRESSANT. — Offres écrites
sous chillre L. 3693 à Pubhcitas, St-Imier. 18172

R€gl€U$C$
plat et Breguet pour peliles el grandes pièces, trouve-
raient emploi immédiat el stable aux Fabriques
HIOVAPO. — Se. pies nier enlre W ei M 11. KmU

Commis de Fabrication
Maison de la place engagerai! demoiselle au courant de la

renlrôe et de la sortie du travail , enlrée imméd aie ou à con-
venir. A la même adresse, une jeusie fi lie comme aide de
bureau. — Ecrire Ca»*« |.oNi»le 10377, en ville. 48167

lirei (SIM) de barils
très au courant de sa partie , connaissant également la po-e
des ressorts, trouverait emploi stable aux i«4(>"

Fabriques MOV ADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

Employée de bureau
est demandée par maison de la place. Enlrée immédiate. —
.•'aire offres écrites avec prétentions de salaire sous chiffre
». y . iH.-.g.-,. au bureau de [IMPARTIAL. 183*8

Employée
au courant de tous les iravaux de bureau et munie de bonnes
références, cherche plnro stable, de suite ou époque à
convenir. — Ecrire, sous chiffre A. C. 18565, au llureau
de I'IMPARTIAL. 18505

Cn cfiercâe
Enfanls ou Grandes Personnes

recommandées
pour la vente du solde des billets de la loterie du
Hockey-Club. Tirage fin septembre. Forte re-
mise à partir de 20 billets. — S'adresser Bijouterie
Paul Kramer. 18606

Apprenti flc Darcaa
Imporiante administration cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir , jeune homme intell i-
gent , connaissant le français et l 'a l lemand.  Réiribu-
tion immédiate. — Oflres écrites sous chiffre M. B.
17720. au burea u de I ' I M P A R T I A L .  17720



Les tenants et aboutissants
du chablonnage

Actualité horlogère

Une imp ortante maison nous envoie les lignes
suivantes, dans lesquelles il est f ait allusion à un
article du « Bund » que nous avons p ublié en
traduction.

« L'article paru daeis I'« Impartial » du 19 et.,
sous le titre « Un cri d'alarme », nous paraît
demander une mise au point, vu que sa repro-
duction dans votre j ournal, diffusé dans toute
la région horlogère et connu pour être bien au
courant des condition s de notre industrie, pour-
rait avoir pour conséquence d'accréditer une
grave inexactitud e.

Il s'agit de l'affirmation (de l'article du
« Bund ». Réd.) que l'exportation des chabdons
ne se fiait pas par le Trust des ébauches, mais
au contraire par des inte rmédiaires.

Cette affirmation est .absolument contraire à
la vérité, puisqu e réellement ce sont les fa-
briques d'ébauches affiliées au Trust « Ebau-
ches S. A. » qui exportent actuellement, sinon
la totalité des chablons, du moins une très
grande proportion dn total et probablement la
maj orité.

Cela est du reste démontré par les pour-
parlers auxquels l'article du « Bund » fait allu-
sion et dont il est résulté uniquement jusqu'ici
la prétention de Ebauches S. A. de monopoli-
ser entièrement à son profit l'exportation des
chablons.

Il a été fait appel de toutes parts à la bonne
volonté unanime qui serait indispensable pour
remédier à une situation inquiétante, mais nous
estimons que les fabricants d'horlogerie, clients
de Ebauches S. A., ou produisant eux-mêmes
leurs ébauches, ne peuvent pas être bflàmés, s'ils
hésitept à prendre l'engagement de ne plus ex-
porter de chablons, non pas pour supprimer
complètement cette exportation , mais seule-
ment pour en laisser l'exclusivité à Ebauches
S. A., comme celle-ci le demande.

Etant nous-mêmes complètement désintéres-
sés dans cette question, nous persistons à croi-
re qu'aucun résultat satisfaisant ne pourra être
obtenu, aussi longtemps que les tentatives d'a-
méliorer la situation se maintiendront dams cet-
te direction.

Dans tous les cas, il serait évidemment in-
juste de déplacer les responsabilités d'une ma-
nière amssi complète, en laissant croire que les
fabriques d'ébauches sont les innocentes victi-
mes d'un état de choses dont leurs clients se-
raient le.s auteurs responsables.

Tout au contraire : ce sont les grandes fa-
briques dnébauches qtu bénéficient de la situa-
tion actuelle, au détriment de leurs clients suis-
ses, et cette situation ne saurait que s'aggra-
ver si l'on s'en remet, pour supprimer une ex-
portation jugée dangereuse, à ceux-là mêmes
qui ont un intérêt maj eur à la maintenir .

Nous ne croyons pas du reste qu ou puisse
empêcher l'exportation des chablons, ni par des
mesures légales, ni par des engagements person-
nels, dont îe contrôle serait illusoire. De tels
engagements auraient pour unique résultat de
réserver l'exportation des chablons aux mai-
sons peu scrupuleuse^, qui trouveront avec la
plus grande facilité le moyen de tourner im-
punément les interdictions proj etées.

Ce n'est évidemment pas ce but qui doit être
recherché.

Nous estimons plutôt que le remède efficace
consisterait à imposer aux exportateurs de cha-
blons, quels qu'ils soient," une contribution as-
sez élevée, proportionnelle à l eur chiffre d'affai-
res en ébauches et cfhablkms, au profit de l'in-
dustrie horlogère.

Cette mesure aurait également l'avantage
d'augmenter quelque peu le prix de revient des
montres fabriquées à l'étranger avec les ébau-
ches suisses et de faciliter ainsi la concurrence
aux fabricants suisses qui désirent maintenir
leur existence.

Nous ajoutons , en ce qui concerne le dernier
alinéa de l'article « Un cri d'alarme », que la
présence de représentants autor isés de la haute
fina nce dans le conseil d'administration de
Ebauches S. A. démontre surtout , à notre avis,
que cette institution poursuit principalement des
buts financiers et désire tou t d'abord procurer
aux usines qui on formé ce trust une rentabilité
aussi grande que possible.

Les dispositions prises concernant le prix
de vente des ébauches ne semblent pas avoir
pour but de favoriser le maintien des pr ix de
vente des montres , qui aurait été hautement dé-
sirable, puisque , au con traire, de très gros
avantages sont accordés aux consommateurs les
plus importants , soit nature llement aux fabri -
cants vendant le meilleur marché, et qui sont
encouragés à baisser leurs prix de vente de
plus en plus, pour arriver à une consommation
encore plus importante et j ouir ainsi d'avanta-
ges encore plus grands. Les maisons moins fa-
vorisées, se trouvant placées dans la nécessité
absolue de suivre cette ligne de conduite , il en
résulte fatalement une diminution touj ours plus
accentuée des prix de vente , ce qui constitue
pou r notre industrie horlogère un danger encore
beaucoup plus grand que l'exportation des cha-
blons. »

be repoussoir
— Vous êtes gentille , madame Leloir , de vou-

loir m'emmener à ce bal avec vos filés. Mais
non, vraiment , ça ne me tente pas. En ce mo-
ment, je ne suis en train ni de danser ni de voir
danser. Des choses qui arrivent ! Je boude ?
par exemple !... Pourquoi bouderais-j e? Tout le
monde est si aimable pour moi , je n'aurais vrai-
ment aucune raison ! Certainemen t , j' ai touj ours
grand plaisir à sortir avec Christiane et Margue-
rite ; il y a des moments où je préfère, pour-
tant , rester chez moi.

Ni très gai ni très reluisant ce chez moi ? Je
m'en contente. Tan t de gens n 'ont même pas ça.
Un lit de noyer, des rideaux de reps grenat , une
toilette , deux fauteuils branlant s — ça date du
temps de mes parents , de notre app artement
d'autrefois. En revenant de donner mes leçons ,
j e m'assieds là , près de la fenêtre, je reste tran-
quille. Personne ne me regarde. Je suis bien...

C'est triste ? Non , je vous assure. Il faut
seulement s'y habituer. Des peines .du coeur ?
Je vous croyais plus charitable. Les peines du
cœur ce. n 'est pas à la portée de tous les cœurs.
Laide , pauvre , mal fichue comme je suis , quel
garçon me ferait l'aumône d'un beau chagrin
sentimental ?

J exagère ? Je ne suis pas si mal que ça... en
m'arrangeant... Ne vous donnez pas tant de pei-
ne. Je sais ce que valent ces arguments et ne me
fais pas d'illusions. Ça vaut mieux. Ça suffit. Je
vois tout de suite que j'aurais tort d'insister. J'ai
tellement peur du ridicule ! Je rentre dans le
rang — dans le rang de celles qui ne compteront
j amais. Je ne veux pas aimer à fonds perdus —
ou alors ça ne se saura pas.

Comme vous, la mère d'une élève a eu , une
fois, la touchante idée de m'embellir. Elle m'a
dit , tout à fait gentiment , d'ailleurs, sur un ton
de camaraderie : « Vous ne savez pas vous coif-
fer, mademoiselle Aimette. Mettez votre cha-
peau. Je vais chez Léonard et Léonard. Venez
avec moi ». Un salon bleu... des tas de femme*;
prisonnières sous des cloches de métal chaudes,
une voilette sur leurs cheveux mouillés... des
manucures pomponnées, en blouses blanches... je
revois tout. J'étais assise sur une banquette.
Après un bre f conciliabule avec le Léonard du
j our, la j eune femme m'appela , j'approchai. Ce
çegard qu 'il laissa tomber sur moi, l'artiste ca-
pillaire. On y pouvait lire si clairement: « Que
voulez-vous qu 'on fasse, de ça? Il ne fit pas
grand'chose, en effet. Je redoutai s de prêter à
rire — j e donnais plutôt envie de pleurer.

Pessimiste ? Oh! pas du tout !... J'ai eu de
l'espoir , malgré tout... J'ai cru, parfois, à des
rencontres providentielles , à de surprenants ha-
sards, aux « âmes d'élite » que le physique laisse
indifférentes... Ça n'a pas duré. En un temps où
tant de jolies filles cherchent vainement des
épouseurs, que voulez-vous que j e devienne ?
J'ai le malheur de voir clair, bien clair. Rien ne
m'échappe. Je ne suis pas dupe. Je sais même
pourquoi ' on m'invite, si fréquemment dans les
familles où il y a des filles à marier.

M'expliquer ? Vous m'avez très bien comprise.
Ça ne pourrait que vous froisser. Je n'y tiens
pas... Vous l'exigez ? Alors tant pis ! Aussi bien ,
depuis que j'en souffre , ça me soulagera de ne
pas garder ça sur le cœur.

r<5..... >̂<  ̂ —"*

On m'invite, « pour me faire plaisir », bien
entendu , mais, surtout , on m'invite comme re-
poussoir. Parfaitement. Ne protestez donc pas!...
Vous même, vous n 'êtes pas sans remarquer que
dès qu 'elle s'assied près de moi, Christiane pa-
raît plus fine, plus blonde : j e la mets en valeur.
Marguerite, à mes côtés, semble presque gra-
cieuse. Oh ! pardon... Et il en est ainsi pour les
petites Grébin , les soeurs Nivernet et les demoi-
selles Ricois. Grâce à moi elles cessent de passer
inaperçues. J'attire les regards... et ils se re-
portent , aussitôt , sur quelque obj et moins dé-
plaisant. Ce que j e raconte? La vérité tout sim-
plement. Au début , lorsque j e voyais un dan-
seur fixer les yeux sur notre groupe, je ne me
rendai s' pas compte. J'espérais qu 'une fois... rien
qu une petite fois... ce serait mon tour. Je n ai
pas touj ours eu trente-trois ans... A présent , je
ne songe plus à rien , j e vous le jure... à con-
dition de rester chez moi. Je>-suis moins seule
entre mes quatre murs , que parmi ces filles qui
cherchent 'à ptaire. Près d'elle , je me sens dé-
paysée, étrangère. Ma laideur m'isole, c'est
corne une sorte de patrie , une patrie pour moi
toute seule. La musique peut déchaîner son va-
carme , dominer le tumulte . Elle ne m'empêchera
pas d'entendre cette voix qui sanglote en moi:
«Rien à faire pour toi ici , tu es laide... sans le
sou., sans grâce... va te cacher... rentre à la
maison... qu 'attends-tu ?»  Je n'attends rien.
Plus rien du tout. Je suis à l 'abri de tout ce qui
enchante et de tout ce qui fait souffrir — la plus
pauvre d'entre les pauvres: celle que personne
n'aimera et qui se condamne à ne pas aimer.

Des idées? Mille petits faits me donnent rai-
son. Tenez! En me contemplant , les demi-lai-
des relèvent la tête, reprennent courage. Ça se
traduit par des coups d'oeil au miroir , une mè-
che qu'on arrange, la houppette qu 'on sort , un
buste qui se redresse», un sourire . Chacune, in-
térieurement, se félicite: « Tout de même, à
côté de celle-là!»

N'allez pas vous imaginer pourtant que j e
bro'ie du noir toute la j ournée. La vie a pour
moi aussi, de bons moments. Le dimanche, je
vais m'asseoir au parc de Montsouris , je regarde
les cygnes, les gosses, les feuilles mortes ou
les boutons d'or. J'ouvre un bouquin. Que d'a-
ventures on peut avoir quand on est belle ou
chanceuse! Et que de larmes, cependant , on peut
verser! C'est ravissant!... Des amoureux pas-
sent, enlacés. Je sais, par l'expérience des au-
tres, que le bonheur est éphémère. Je les suis
des yeux, j e les envie... et j e tourne la page. Je
suis celle qui , rêvant de grands voyages, va
voir des inconnus monter dans le train. Je n'ai
droit qu 'à la salle d'attente. Ça se trouve com-
me ça!...

Comme vous êtes pâle! Remettez-vous, ma-
dame Leloir, ce n'est pas tragique! On est com-
me on est, voilà tout. Toutefois , quand on est
comme je suis, on préfère pouvoir l'oublier ,
comprenez-vous? Alors, maintenant que vous
m'avez confessée, finies , n'est-ce pas, les char-
mantes invitations?

Qu 'on me laisse désormais en paix. Plus de
galas. On m'a assez vue aux lumières. J'ai assez
ri. Vous ne croyiez pas m'avoir peinée? Je
suis méchante? Mais pas du tout!... Cette figu-
re bouleversée! Vous n 'allez pas pleurer , je sup-
pose? Remettez-vous! Vous dén icherez un au-
tre repoussoir — ça ne manque pas!

Huguette GARNIER.

LETTRE QE LAUSANNE
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Clôture. — L'assainissement de la
Plaine de Vidy.

Lausanne, 24 septembre.
Quelques signes précurseurs ont rappelé aux

noctambules de la nuit de samedi à dimanche,
dont les pensées étaient ailleurs ), que la fin du
9me Comptoir était proche. Sous l'effet d'un
Violent j oran, des banderoles placées à diffé-
rents endroits de la ville, invitant à se rendre à
Beaulieu , ainsi que des pilastres ornés de fleurs ,
et ayan t la même destination, furent arrachés
ou en partie démolis par le vent. Cette dégrin-
golade amena quelques esprits par trop sub-
tils, — il s'en trouve touj ours, — à établir cer-
tains rapprochements...

La fermeture officielle du 9me Comptoir
suisse a donc eu lieu hien, et, dès auj ourd 'hui ,
tandis que les halles se videront des pr oduits
exposés, le marteau des démolisseurs se fera
entendre.

En général les exposants se déclarent satis-
faits des affaires traitées, lors même que l'afflu-
ence fut moins forte cette année que les précé-
dentes. Le 9me Comptoir , comme nous l'avons
dit et répété, fut très bien ordonné à tous
égards , et il faut rechercher la diminution qui
s'est manifestée dans le nombre de ses visi-
teurs dans le fait des nombreuses expositions

qui le précédèrent ou dont 1 ouverture eut lieu
presque simultanément. Il est vraiment regret-
table, dans un pays aussi petit que le nôtre , et
dans l'intérêt de chacun , qu 'une entente préa-
lable ne puisse se faire entre l'es organes' diri-
geants de manifestations similaires. Une con-
currence — le mot n'a rien d'excessif — faite
dans ce domaine , est, on le reconnaîtra aisé-
ment , très préj udiciable , tant au commerce qu 'à
l'industrie. Beaucoup de personnes , très bien
placées, déplorent cet état de choses et ne se
font pas faute de l'exprimer à un bout de ta-
ble. Quant à agir utilement, c'est une autre
chanson. Une telle inertie, pour ne pas em-
ployer d'autre terme , est vraiment décevante.

? » *
Les habitant s de la riante contrée de Vidy

— promeneurs et baigneurs — se réj ouissent à
la pensée que l'année prochaine cette vaste
étendue de terrain voisine de Lausanne ,- com-
prise entre la route de Genève et les grèves du
lac sera enfin exempte des émanations empu-
anties du Flon et que le lac lui-même ne rou-
lera plus, dans ces parages, sous l'effet de la
vague , les matières organique s amenées par cet-
te rivière.

D'importants travaux on en effet été entre-
pris cet été pour obvier à une situation qui n'é-
tait plus tenable., et que l'hygiène la plus élé-
mentaire réclamait .

Les eaux du Flon seront désormais captées
dans une conduite en béton armé d'une lon-
gueur de 885 mètres, conduite d'un diamètre de
1 m. 35.

A partir de la rive, la canalisation sera re-
liée à un tuyau en tôle rivé de 170 mètres de
longueur. L'avancement de ce dernier dans le
lac est prévu jusqu'à la chute du « Mont », en-
droi t où la profondeur du lac atteint dix mètres.
De massives et grandes estacades de bois ont
été construites à l'embouchure du Flon en vue
de l'immersion de la canalisation. Cette opéra-
tion se fera à la fin de l'année ; elle sera parti -
culièremen t délicate e.t diffic ile , le tuyau devant
être coulé d'une pièce. D'autres travaux en cor-
rélation avec ceux du captage de la rivière ont
dû être entrepris également , ce qui représente
un labeur à la fois important et fort coûteux.

Qu 'importe, puisqu 'il s'agit d'une amélioration
dans laquelle la santé publique est en j eu. Nos
édiles l 'ont compris et ont droit à toutes les
félicitations. • ni.

Correspondance
Répondant au dernier article « Protégeons les

animaux *» , un de nos abonnés nous écrit les
lignes suivantes :

BELLA
Ma chère protectrice, je ne saurais assez vous

remercier de la gratitude que vous me témoi-
gnez. Cependant j e ne puis vous laisser pleine
d'inquiétude à mon sujet et ferai de mon mieux
pour vous mettre au courant de mon existence.

Dans la vie tout arrive, hélas, troi s fois hé-
las, il fallut qu 'une séparation arrivât, ayant pour
cause la mise au monde d'un petit turbulent qui
ne demandait qu 'à vivre. Le devoir élémentaire
accompli , mon intelligence et mes fines oreilles
de chien ne surent comprendre ce qui devait se
passer par la suite.

Donc arriva le j our où un inconnu étranger —pour les uns , heureusement pas pour moi, car il
fut mon premier maître et j e passai chez lui ma
plus tendre enfance. — vint me chercher. Hom-
me bon pour les bêtes et chasseur, j e ne pouvais
trouver mieux , la chasse étant ma chose favo-
rite.

Il est des choses dans la vie qui peuvent s'ex-
pliquer , mais que chacun ne. comprend pas»
Etant par nature quelque peu ingrate , d'humeur
belliqueuse , et d'une certaine gaieté folichonne,
que seul possède un chien de chasse, et qui me
faisait courir ies rues en ne rentrant pas toujours
aux heures désirées par mes patrons ; je me
suis attirée des réprimandes plus ou moins sé-
vères, mais j amais de coups brutaux. Je dois
reconnaître en toute logique la bonté et la pa-
tience de mes maîtres et spécialement de ma
maîtresse dont le boni cœur ne cessa d'être la
conséquence de ses caresses, tout en m'évitant
une, destinée malheureuse.

En résumé, rien ne me manque, si ce n'est
mon petit. Ne comprenant suffisamment par la
parole que la séparation était irréfutable —-parce que la garde de deux chiens en ville est
chose trop pénible — je dus m'en rendre compte
par l'acceptation de gestes quelquefois éner-
giques. Au premier abord , il me sembla que le,
petit aurait pu faire la place, mais mon cœur de
chien ne pouvait saisir la compréhension humai-
ne, qui veut qu 'il soit plus difficile encore à pla-
cer un jeune chien , pénible à élever — surtout
en ville , n 'étant pas propre — qu'un chien adulte
et formé.

Comme je ne pouvais avoir deux logis, force
m'était dictée de renoncer aux caresses de mes
anciens maîtres et cela à regrets pour tous, et
certainement à contre-cœur de leur part.

Mon nouveau maître à qui l'on m'a donnée —ne voulant pas faire de moi une affaire com-
merciale — l'entendait bien comme cela à seule
fin de pouvoir mieux me réhabituer à ma nou-
velle demeure.

Je souhaite beaucoup que tout hum ain ait une
vie aussi agréable que la mienne.

Merci encore, chère protectrice , pour vos
bonnes intentions à mon égard.

Morale : Protégeons les animaux, sans faire
de tort aux geins.

Bella.

du 25 Septembre A 7 henres diL niatin

"̂- Stations ren
;? Temps Vent

280 Bile 7 Qques nuages Calme
543 llerne 4 Couvert »
587 Coire 13 Nuageux »

1543 Davos 0 Nébuleux »
632 Fribourg 6 Nuageux »
394 Genève 7 Très lieau »
475 Glaris 4 Qques nuages »

1109 Gœschenen.... 5 » .
566 Interlaken 8 » ,
995 La Chaux-de-Fds 3 Nuageux »
450 Lausacne ...... 9 Très beau »
208 Locarno 12 Qques nuages »
338 Lugano 11 Couvert »
439 Lucerne 7 Nuageux »
398 Montreux 9 Très beau _>
48:. Neuchatel 8 Nuageux »
505 Uagaz 7 Qques.nuages »
673 Saint-Gall , 6 Nébuleux »

185(3 Saint-Moritz .... 1 Nuageux V d'ouest
407 Schaftbouse 6 Brouillard Calme

1606 Schula-Tarasp.. '2 Très beau >
537 Sierre 5 » »
562 l'houne 5 Qques nuages »
389 Vevey 8 Très beau »

1609 Zermatt - 1  » »
41(1 Zurich 7 Qques nuages »

Bulletin météorologique îles C.F.F.

LA POUPONNIERE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE, Oeuvre d'utilité publi que et d'en-
tr 'aide sociale , se recommande pour des four-
res de duvets pour enfants , linges et tabliers de
cuisine , draps de bain , petits draps, molletons.
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DE LA GRACE A LA GLOIRE
CHAPELLE METHODISTE, Progrès 36

Du Mardi 25 au Dimanche 30 courant 18675

GRANDES RÉUNIONS
'y 'im I. Samuel DELATTRE, Pasteur en fiant.

PROGRAMME :
Mardi «5 s - /La  vraie roi
ter*?*6 ! Après midi 16 heures f«» origines
Jeudi i .  i r ) Sa puissance
Vendredi 28 .) I Sou trio m plie
Samedi 29 Après-midi 15 heures . Réunions
Dimanche 30 Après-midi 16 he ures ( de Jeunesse

I La Conversion
Mardi 25 Mercredi 26 i T . ___ . . ,' Le reioar an Sei-
Jeudi 27 Vendredi 28 } «f i! [ gnenr
Sameft.1 29 Dimanche 30 J M neur8s 1 La Vie de l 'Esprit

'i La Puissance da
Avec le concours du Chœur I vieil Evangile

Fraternité Chrétienne [ La Translorma-
\ tion de l'Univers

Cordial* invitation è chacun. L'Evangile pour Tous.

é HennécJor -
Schampoolng des Blondes '

JE. Nuxor -
3̂!!_sl* Schampoolng des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 1&264

DUI*IONT
50 et. le paquet et les Timbres S. N. et J.

j avant de faire vos achats de Chaussures !

§

" donne» un coup d'œil à
nos vitrines qui ne vous
présentent qu 'une faible 5
partie de notre énorme
choix. Visitez donc libre- »
ment notre magasin. j

Atelier de
réparations

Grande Cordonnerie [

J. KURTH |
LA CHAUX-DE-FONDS [

2, Rus de ia Balance. 2 :

Le Secrétaire Galant. SSSsï*àJï
Envoi au deuoxs contre remboursement

Le Délaciieiii Poroit
se trouve H la

Pharmacie BOU HOU IN
;| S. B. N. J. 9526

Curnctsdfccou^iii,,

La fraîcheur
revient!!

i*. Pour prévenir et calmer
les rhumes, premz une tussu
de lait chaud avec miel,
additionnée de Rhum ou
Gentiane bonne qualité,
que vous trouve r ez chez . "

V. VALLOTTON
Spécialiste en Liqueurs fines .
rne Nnma-Droz 117
l'eléptiona 147. 184\'2

Tondeuses
pour Dame..

Tondeuses
tous genres. 16700

Coutellerie
KAELIN "KW

I 

Elude i

A. LUTHY
Agent d'affaires

RUE DU PARC 29

LA CHAUX DE-FONDS H

Recouvrements rapides de toutes eréanees
Représentation devant tous juges

et tribunaux, offices des poursuites et

affaires immobilières et commerciales
Renseignements commerciaux. vsm

]vVll_P MACFfl PA1X 35 Téléphone 25.95
rilH» riV9LK« Masseuse-pédicure dip lômée

Spécialiste des soins du visage
k_i. Rongeurs , etc. Massages esthétiques , obésité, r!...'Gai.a .s.

ProduK» d'EllMUieih ËSSJ-BB ÎSesl

On s'abonne 6n tout temps à « l'Impartial »

Société de la Science chrétienne, Neuchâtel
(Christian Science Society, Neuchâtel)

Conférence gratuite
17563 en français sur OF4751R

La Science Chrétienne
par

Miss Lucia C- COULSON C. S., de Londres
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise-Mére,
La Première Eglise du Christ, Scientiste , à Boston. Mass.
Grande Salle des Conférences

MEDCBATCE
Lundi 1" Octobre 1928, à 2© ïx. »/*

(Portes 19 h. i .'t )
Teut le monde est cordialement invité.

La Salle de Lecture Faubourg du Lac 8 sera ouverte de 14 h. '/t
à 19 h. »/,.

Jos. Bilat
Méd. Dentiste

é Retour
18685

Hôtel de la Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone fj.03 . 10299

HOtel j te Paris
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux champignon»

Tous le*) jeudis 7442

Piefls de Porr â la Berq
Le Ghloro-carophre

î se trouve â la 9527

Pharmacie BOlQUlli
;atalOPS WlK "OU

g
r
en«s

S
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
OOUnvoi&IER - oiaoe Neuve.

Vélos
d'occasion, très bon marr.iié
A vendre. 17391

Magasin G. HURNI
Place Neuve 12



L'actualité suisse
i —M—a» «ta ______

Chronique parlementaire
(Corresp. particulière de I'«Impartial»)

Le beurre et l'argent du beurre
Berne, le 25 septembre.

Ces séances tardives du lundi réservent par-
fois des surprises. Ainsi hier: on pensait com-
munément que toute la soirée serait sacrifiée à
une nouvelle tranche d'orateurs empressés de
décrire les malheurs de l'agr iculture. Il en res-
tait huit (de ces orateurs). Cent minutes de
séance ne devaient pas suffire. Or , non seule-
ment elles ont suffi , mais on a encore pu en-
tendre le discours-ministre de M. Schulthess,
et l'on a pu voter l'entrée en matière sur son
proj et d'aide momentanée à l'agriculture par
l'octroi d'une subvention extraordinaire de dix-
huit millions.

Ce n 'est pas que les huit discoureurs aient re-
noncé à utiliser j usqu'à la dernière les trente
minutes que le règlement leur accorde — ce
serait trop beau; c'est que le Conseil a estimé,
avec son président , que ces dissertations toutes
semblables et inutiles — puisque tout le mon-
de est d'accord, les communistes mis à part —
avaient assez duré. Le radical Qabathuler et
l'agrarien Gnaegi ayant été les derniers béné-
ficiaires de sa clémence, il a brusquement voté
la clôture par 76 voix contre celles des six qui
ne pouvaient avaler leur discours rentré. Quant
à l'entrée en matière, elle a naturellement été
votée sans opposition notable.

Un homme persévérant
L'agrarien Gnâgi propose, ce qu'il a proposé

déj à au cours de la session .de juin, un remède
infaillible , dont on m'a pas voulu : le monopole
du beurre. Il est persuadé que, lassé par tant
de persévérance, gouvernement et Chambres fi-
niront par croire à la vertu souveraine de cette
panacée.

Au surplus, M. Gnagi, qui, pour défendre son
siège menacé, fut , il y a quelques dimanches,
l'orateur le plus violent de la «marche sur Ber-
ne» ,, qui se livra à de la véritable démagogie,
clamant sa haine des capitalistes avec une ar-
deur que n'aurait pas désavouée quelque tribun
communiste archi-millionnaire, — M. Gnâgi
donc, s'en prit avec fureur à ces impudents qui
osent parfois citer le fameux : « Aide-toi toi-
même. »

Aide-toi toi-même
C'est pourtant, en substance, ce que M. Schul-

thess répondit à toutes les récriminations dé-
versées dans cette salle depuis j eudi.

Notre chef de l'Economie publique passe, à
tort ou à raison , pour être secrètement partisan
du monopole du beurre. La maj orité du Conseil
fédéral , en tous cas, y est fermement opposée.
Son président est si bon avocat qu 'il sut trou-
ver d'excellents arguments pour combattre cette
solution dangereuse. Il nous suffirait dit-U , d'in-
troduire le monopole du beurre pour qu'immé-
diatement les pays voisins augmentassent les
droits d'entrée sur notre fromage. Les paysans
s'imaginent avec candeur que nous pouvons fer-
mer hermétiquement notre frontière , en n'y lais-
sant qu 'une toute petite brèche par laquelle nous
j etterions nos fromages sur l'étranger, comme
plomb fondu sur l'assaillant. La solution est à
l'intérieur. Il suffirait de fabriquer moins de fro-
mage _ n n'y aurait plus besoin d'en, assurer
l'exportation — et de consacrer tout le lait ainsi
réservé à faire du beurre — qu 'il ne serait plus
nécessaire d'aller chercher ailleurs.

Quant aux subvenitons proposées, M. Schult-
hess ne prétend nullement qu 'elles résoudront la
crise agricole. Ce n'est qu'un palliatif , pour
franchir une passe particulièrement ardue. Il y
aurait d'autres amélioration s, encore, à obtenir.
Du côté des banques cantonales, par exemple,
M. Schul thess estime que , trop souvent, elles
sont uniquement considérées comme ayant le
seul but de procurer de grosses ressources aux
directions cantonales des finances.

... Et le président de la Confédération de con-
clure à lïmproviste , comme si, tout d'un coup,
il en atvait par-dessus la tête. Il ne cacha d'ail-
leurs pas son opinion : « Cela suffi t, dit-il; ce
débat a déj à été beaucoup trop tiré en lon-
gueur. » Jamais , semible-t—il, M: Sdhultbess ne
laissa pareillement transparaître combien il est
désabusé. Son discours laissa en tous cas une
impression indéfinissable. D. P.

Un char conduit par deux jeunes garçons tombe
dans un canal. — L'un des enfants se noie

AU (Rheintal), 25. — Entre Oberfahr et Wid-
nau , deux garçons, conduisant un char attelé
d'un cheval , le long d'un canal, ont été victimes
d'un accident . Le pi-us j eune des enfants, Clé-
mence Soppelsa , de Oberfahr , qui se trouvait
sur le véhicule , tira probablement trop fort sur
les brides. Le cheval recula et l'arrière de la voi-
ture tomba dans le canal. Le plus âgé des gar-
çons, qui auparavant était descendu du char ,
voulut porter secours à son camarade qui se
débattait , mais tomba lui-même dans l'eau. Un
pêcheur accouru réussit à le sauver et à le ra-
mener à la vie, grâce à la respiration artificielle.
Le cadavre de Clémence Soppelsa n'a, par con-
tre, pas encore été retrouvé.

Le courtier genevois
Naly devant la Cour d'assises

Les faits reprochés

GENEVE, 25 .— Ce fut un coup de théâtre
lorsque, le 29 avril 1927, Tordre d'arrestation
du courtier en banque François Naly ' qui corij -
paraissait hier devant la Cour d'assises, fut don-
né par le Parquet.

On parlait, depuis quelques j ours — écrit
la « Tribune de Genève », — à mots cou-
verts du désastre , financier de. Naly et l'on
avançait certains faits de ja plus haute gravité.

Une information pénale fut ouverte et les
plaintes ne tardèrent pas à être déposées par
les intéressés.

Le 15 avril 1928, une année après l'arres-
tation du courtier, le rapport d'expertise défi-
nitif établissait à la charge de l'inculpé les faits
suivants :

Trésorier de l'Association du Noble exercice
de l'arc depuis 34 ans, Naly avait en cette qua-
lité encaissé, en j anvier 1925, la somme de
19,975 francs, représentant le remboursement de
quatre lettres de gage en dépôt à la Banque de
Genève et, au lieu de faire un emploi de cette
somme, il en fit son profit personnel.

Au cours de l'exercice 1926-27, Naly effectua
des prélèvements en banque non justifiés pour un
montant de 2,178 francs.

Le total des détournements de Naly au pré-
judice du Noble exercice de l'arc est donc de
plus de 22,000 francs.

Pour masquer ses indélicates opérations , Na-
ly présenta annuellement de faux bilans.

La Société genevoise de Winkelried a pour
but de secourir ceux de ses membres qui, au
service militaire, tombent malades ou sont vic-
times d'accidents, et, en cas de décès, d'aider
la famille.

L'inculpé en était le trésorier depuis 1902.
En 1923 déjà, Naly s'est approprié 15 obli-

gations Ville de Genève 1910, d'une valeur de
7500 francs ; en 1924, il a soustrait une som-
me de 15,285 francs ; en 1925, 20,000 francs ;
en 1926, 56,000 francs ; en 1927, 9000 francs ;
soit une some totale de 110,000 francs environ ,
sans parler des intérêts , au montant de 6000 fr.
perdus pour la société.

Fait grave au point de vue pénal et qui cons-
titue le faux en écriture de commerce, Naly a
surchargé le carnet du Comptoir d'escompte
dans le but .de tromper les vériïdcateurs des
comptes.

Caissier de l'Automobile-Club suisse depuis
1912, Naly y alla de son premier petit détourne-
ment en 1922. Une somme de 5000 francs passa
de la caisse dans son portefeuille.

Enhardi par ce premier pas, Naly prit , en
1923, plus de 70,000 francs ; en 1924, 93,500 ;
en 1925, 67,000. En 1926, il rembourse après
coup 134,000 francs. En 1927, il s'approprie
120,000 francs, ce qui fait , sans tenir compte
des-détournements temporaires, un total de plus
de 215,000 francs.

Circonstances aggravantes, pour masquer ses
opérations délictueuses, le caissier a commis
une quantité de faux sur le livre de caisse, le
j ournal et le grand livre. Tous les bilans pré-
sentés à fin d'exercice sont faux.

Un autre plaignant , M. Ferdinand Barnel.
avait donné l'ordre à Naly d'acheter des valeurs
pour son compte. Par lettres des 4 mai et 1er
j uin 1926, le courtier avisait son mandant qu 'il
avait acheté 200 actions « Mexican Bagle » pour
41,854 francs français et 100 actions « Huan-
chaca » pour 33,846 francs français.

Or l'inculpé n'a j amais présenté ni les titres
ni leur valeur.

Deux plaignants encore, Mme Placé et M.
Paul de Vallière , réclament 4500 et 1800 francs,
sommes qui ont été escroquées.

En résum é, le total des détournements de
Naly s'élève à la somme de 375,000 francs.

L'accusé était défendu par Me Lachenal qui
s'employa à écarter le faux en écriture de com-
merce.

Après avoir entendu le réquisitoire impla-
cable de M. Gratz , procureur général du canton
de Genève, la Cour et le Jury condamnèrent
François Naly d la p eine de cinq ans de réclu-
sion. . 
Uu chauffard devant le tribunal de Bâle. — Il a

commis un grave cas d'homicide par
imprudence

BALE, 24. — Auj ourd 'hui comparaît devant la
Cour d'assises de Bâle M. Théodore Hort, habi-
tant Mariastein, accusé d'homicide par impru-
dence et de blessures corporelles par impru-
dence. Le 31 août au soir, l'accusé, en état
d'ivresse, alors qu 'il allait à grande vitesse en
automobile de la Missionstrasse au Spalentor.
renversa deux passants . M. Duh m, ancien pro-
fesseur de théologie, âgé de 81 ans, avait été si
grièvement blessé qu 'il succomba à l'hôpital.
L'autre , M. Henri Duhm , professeur à Gocttin-
gue, fils du prénommé, n 'avait été que légère-
ment atteint. L'accusé conteste avoir été en
état d'ivresse le 31 août. Il a avoué par contre
n'avoir pu s'arrêter parce qu 'il roulait trop vite .
Il ne s'occupa pas de ses victimes, ne s'annon -
ça pas à la police et prit la fuite dans la di-
rection de Mariastein. . .

Le procureur a demandé une peine de huit
mois de prison , disant que c'est le plus grave
accident par imprudence qui ait été porté jus-
qu 'ici devant les tribunaux. Le défenseur de-
mande que la peine soit atténuée, aj outant qu 'on
ne peut pas reprocher au chauffeur de n'avoir
Pas connu la victime et d'avoir perdu là tête.
Du reste, aj oute l'avocat , le chauffeur a subi
ajvec succès son examen afin d'obtenir son
permis de conduire.

Le tribunal a condamné Hort pour homicide
Par imprudence et lésions corporelles par im-
prudence à quatre mois de prison et, pour con-
travention aux dispositions concordataires,, à
trois jours d'emprisonnement. II proposera en
outre au Département de police du canton de
SoJeiure de supprimer le permis de conduire.

Une moto contre un cheval
Un mort, deux blessés

ROMONT, 25. — Dimanche soir, près de Ro-
mont. la motocyclette de M. Brotti , ingénieur,
sur laquelle se trouvait en croupe le dragon An-
dré, du VHme escadron, a heurté , en voulant
le dépasser, un cheval monté par M. Nestor
Wich t, agriculteur, de Moudon. M. Brotti est
mort peu après l'accident; son compagnon a des
blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.
M. Wicht s'en tire avec «ne forte commotion.

Par mégarde un j eune homme tire contre sa
mère

BALE, 24. — Dimanche après-midi , un j eune
homme de 28 ans alla voir sa mère. Au cours
de l'entretien qui eut Heu, il sortit une petit pis-
tolet du tiroir de la table de la cuisine et le
mania. Un coup partit. La mère atteinte , dut
être transportée à l'hôpital , dans un état très
grave.

OHoaipe fâtiiàieldise
Société su sse des juristes.

Réunis samedi après-midi à Neuchâtel , les
membres neuchâtelois de la Société suisse des
j uristes ont procédé à la nomination d'un comité
d'organisation du congres qui aura lieu l'an pro-
chain au chef-lieu de notre canton. Ont été dé-
signés comme membres de ce comité : MM. pré-
sident : Ernest Béguin ; vices-présidents : Er-
nest Strittmatter , Georges Haldimann ; secré-
taire, : Max Petitp ierre ; caissier : Jacques
Clerc. — Edmond Berth ou d, président du tribu-
nal I, Neuchâtel ; Claude DuPasquier , j uge can-
tonal , Neuchâtel ; Georges Dubois , président du
tribunal II , La Chaux-de-Fonds ; Pierre Favar-
ger, avocat, Neuchâtel ; André Jacot-Guillar -
mod , avocat, La Chaux-de-Fonds ; Francis
Mauler , avocat , Neuchâtel ; Fritz-Henri Mentha ,
professeur, Neuchâtel ; Albert Rais, notaire, La
Chaux-de-Fonds ; Alain de Reynier , avocat,
Neuchâtel ; Jean Roulet , avocat, Neuchâtel ;
Georges Vaucher , notaire , Fleurier.

é é̂ÈÊÈ *̂*  ̂a ÛDoaûd
Jubilé de la Croix-Bleue.

On nous écrit :
Beïle journée que celle du dimanche 23 sep-

tembre et qui marquera dans les annales de la
société locale de la Croix-Bleue.

Très bien préparée depuis de longs mois, cet-
te fête s'est déroulée conformémen t atu pro-
gramme.

Samedi soir, réunion de prières et dictions
de grâces au local de la société, décoré pour
la circonstance avec beaucoup de goût, et en-
fin retraite jouée par l'Harmonie de la Croix-
Bteue dans les rues de la vitfe.

Dimanche matin, diane. Cultes spéciaux dans
les temples avec productions musicales et vo-
cales. Après ces cultes, cortège et manifestations
— ce fut à notre avis une des heures les plus
émouvantes de ce jubilé — devant la maison
de la rue du Progrès 89, où fut fondée la sec-
tion locale d© la Croix-Bleue le ler septembre
1878, manifestation dans laquelle M. le pasteur
de Tribolet et le président dévoué et aimé de la
section, M. Enraie GrauiP'mann, parlèrent à la
foule qui se pressait alux abords de cette de-
meure.

Au banquet , ainsi qu'à la réunion de l'après-
midi , se firent entendre nombre d'invités offi-
ciels. Impossible de les noiirumer tous. Repré-
senta nts de nos autorités, de nos Eglises, de
nos sociétés religieuses, sans oublier la oomniu-
naluté israëlite, prirent tour à touir la parole.
Ce furent, entre plusieurs, M. le préfet Matthias
qui parla au nom du Conseil d'Etat et Ml. Adrien
Etter, président du Tribunal.

Nous saisissons cette occasion pour dire
un chaleureux merci à nos autorités, qui com-
prennent l'importance de notre oeuvre de ré-
génération et de relèvement et qui font tout
pour la soutenir.

Le soir, dans une réunion plus nombreuse en-
core que celle de l'après-midi , ce fut la fête de
famille.

N'oublions pas de saluer la présence d'une
délégation de la Croix-Bleue de Montbéliard et
de Belfort. Quand il s'agit de nos œuvres de
relèvement , il n'y a plus de frontières et nous
nous sentons vraiment frères dans la lutte con-
tre le mal.

Toutes ces manifestations furent embellies
par les productions de l'Harmonie, du Bluet, du
Choeur de la Croix-Bleue. Les chants de Mme
Luthy, accompagnés au piano par Mme Lam-
bert-Gentil , furent tout particulièrement goûtés.

Et maintenant en route pour une nouvelle
étape de notre œuvre. Ce jubil é n'est pas un
point d'arrivée. Il faut continuer à travailler, à
agir, à prier.

Nous avons devant nous des journées de lut-
tes. Nous les affronterons sans crainte. La ques-
tion de l'eau de vie va se poser sous peu à
notre peuple. Puisse-t-il comprendre quel est
son devoir ! U. E., past.
Le conflit de la boîte or.

La F. O. M. H. nous communique à titre de
renseignement complémentaire que les délé-
gués ouvriers faisant partie de l'office die conci-
liation ne se sont pas ralliés à la proposition for-
mulée pair les délégués patronaux et stipulant
que le j our de Noël 1928 serait payé, ainsi que
six j ours de vacances en 1929. Lorsque cette
proposition fut mise aux voix, elle fut acceptée
par les deux voix partonale s contre une voix et
une abstention ouvrières. C'est cett e' même pro-
position qui fut ensuite rej etée par le comité
patronal des boîtiers.
Avant les élections fédérales.

Après avoir adopté le principe de l'élection
tacite pour les élections au Conseil national , le
congrès socialiste du canton de Neuohâtel a dé-
signé ses candidats, soit les députés actuels
Graber, Eymann et Berger.

Bulletin de bourse
du 24 septembre 1928

Séance plus animée , tendance meilleure.
Banque Fédérale 791 (+1) ; Banque Natio-

nale Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 943
(+3) ; S. B- S. 836 (+1); U. B. S. 747 (+2);
Electrobank remonte à 1480 (+10) ; Motor-Ço-
lombus gagne 5 points à 1295; Indelec 874 (+9);
Triques ord. 680 (0) ; Dito Priv. demandée à
505; Toll anc. avance à 897 (+9); Hispano fait
un bond à 3260 (4-70); Italo-Argentine 554 (4-4);
Aluminium meilleure également à 3895 (+30);
Bally 1533 (—2) Brown Boveri 599 (+1); Lon-
za 535 (+8); Nestlé en meilleure tendance à
950 (+12) ; P. C. K. 232 (+2).

Schappe de Bâle ferme à 4200 (+25), Chimi-
que de Bâle ferme à 3315 (+20). Allumettes
« A  » soutenues à 624, Dito « B » 638 (+4), Fi-
nancière Caoutchouc 63 {— %) ,  Sipef 37 V*
(+H , Séparator 248 (—lX American Sécurities
ord. 294 (+3), Giubiasco Lino 345 (+3), Con-
sortium de Meunerie 127 (+1), Montecatini
72 % (0).

Hors-cote : Continentale Lino offertes à 900,
Saeg 268 (+1).

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

SPORTS
Billard — Martenet professionnel

La direction de l'Hôtel Central-Bellevue, à
Lausanne, a engagé l'excellent champion suisse
Jean-Pierre Martenet, comme professeur de sa
salle de billard.

M. Martenet désormais professeur, organisera
des rencontres internationales avec les meilleurs
spécialistes de l'étranger.

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Accident.

MM. Fluckiger et Groux, de Saint-Imier, fai-
saient courir dimanche au concours hippique de
Berne quat re, superbes chevaux. Malheureuse-
ment au transport près de Pont Rouge les bêtes
effrayées par un train qui passait s'épouvantè-
rent. Un des chevaux vint s'écraser contre un
pilône du pont et dut être abattu de suite, deux
autres sont grièvement blessés et le quatrième
est indemne.

Le domestique qui les conduisait n'a heureu-
sement aucun mal.

C'est une grosse perte pour les propriétaires,
les chevaux n'étant pas assurés.
A Saint-Imier. — Malveillance.

Dans le courant de la semaine dernière, on
a coupé à deux endroits la courroie qui action-
nait le concasseur à la carri ère de M. Félalime,
à St-Imier. On croit à un acte de vengeance.
A Courrendlin. — Une vache piétine un garçon.

Un garçon de sept ans a été renversé et pié-
tiné par une valche, alors qu'il conduisait , avec
ses soeurs et des camarades, un troupeaxi en pâ-
ture. L'enfant est blessé à la tête et a une jam-
be fracturée; i:i a été transporté à l'hôpita l.
Aux Bois. — Une récolte de regain moyenne.

Nos agriculteurs croyaient, il y. a un mois, ne
récolter aucu n brin de reg.iin. Le contraire s'est
heureusement produit et la récolte sera celle
d'une année moyenne.
Aux Breufleux. — Vol.

Un nom mé Fritz Lédy, pen sionnaire à l'hôpi-
tal de Saignelégier, a commis vendredi un vol
de 210 francs au préj udice de M. O. Oppliger,
boucher aux Breuleux . Il a été ôoroué dans les
prisons de Saiignelégier.
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La route débouchait juste au-dessous de la
tour qui la surplombait. Les deux silhouettes
couchées étaient toujours à la même place, figées
dans l'immobilité définitive... Ce n 'était pas elles
que Silenrieux considérait. Un troupeau de
chèvres, surgissant des prairie s de Puybronde .
venait d'aborder la route , conduit par un gamin
et par un chien qui couraient de droite et de
gauche, ramenant les retardataires. Elles allaient
de leur pas menu et bondissant , et leur flot
blanc tïqueté de noir ondulait entre les fossés.

Tout à coup, le premier rang s'arrêta , hésita,
sTabaltit, puis le second, puis le troisième

^ 
Déj à

le petit berger accourait tout éperdu. Il s'affala
parmi ses bêtes. Alors la panique s'empara du
troupeau qui se défit et s'enfuit au hasard à
travers les champs. Les chèvres, qui rebrous-
saient chemin , continuaient de courir. Celles
qui prenaient la direction de Saint-Biaise tom-
baient çà et là. Bientôt l'herbe fut tachetée de
loques b'anches.

Alors, Silenrieux se retourna vers ses fiches
et Flécheyre revit sur son visage la même joie
passionnée.

— Hervé! cria Flécheyre.
Silenrieux tressaillit, parut s'éveil'er brusque-

ment. Une vive contrariété éteignit son regard.
Il la réprima aussitôt et s'avança vers son
maître.

— Hervé ! répéta Flécheyre hors de lui. Des
victimes encore ! Je vais à leur secours... je...

— Non ! répliqua une voix autoritaire que Flé-
cheyre n'avait j amais entendue. Non...

Et Silenrieux barra la route. IJ aj outa , plus
calme:

— Un moment encore... Vous irez... attendez
un peu. Je demanderai la seconde voiture. D'ail-
leurs à quoi bon!

— Tu veux dire qu'ils sont morts ?
— Oui..-
Flécheyre le considéra un instant, vit sa

main serrant la poignée do la por te, le sentit
prêt à tout pour l'empêcher de passer et, dans
un éc'air , i) comprit:

— Cette route est dangereuse en ce moment?
— Oui...
— Tu ne veux pas de moi pour victime !
— Oh! Maître!
— Les ondes ultra-courtes, c'est cela?
— Oui.;.
Il y eut un silence haletant. Puis Flécheyre

murmura:
— Tu es un grand criminel, Silenrieux.
— Oh! s'écria Silenrieux dans une folle ex-

plosion dé Joie, ma certitude! J'ai ma certitude,
aujourd'hui!

Il je ta un coup d'oeil au visage b'ême de son
maître et, tout de suite, i) trouva l'argument né-
cessaire:

— C'est la guerre que j'ai tuée ! Ne le com-
prenez-vous pas ? La guerre est impossible dé-
sormais ! Je puis à mon sré, arrêter une armée,
la faire disparaître comme ce troupeau de chè-
vres ! Je sauve des millions et des millions
d'hommes ! Qu'importent quelques misérables...

— Ah ! murmura Flécheyre qui s'était laissé
tomber sur une chaise, déchiré entre des impres-
sions contraires, bouleversé par ce délire de

j oie et révolté dans sa conscience d honnête
homme.

Il se sentait devenir fou.
— Pourquoi... balbutia-t-il, pourquoi ne pas

faire interdire cette route ?
Silenrieux haussa les épaules, dédaignant de

répondre à la question puérile.
Flécheyre promenait à travers le laboratoire

des regards égarés. H luttait avec un cauchemar
et s'efforçait de reprendre pied dans la réalité.
Autour de lui, les murailles lisses et blanches
ne montraient que des cartes épinglées, le plan
détaillé d'une ville, ponctué de croix à l'encre
rouge. Il n'essayait pas de comprendre. Il tâ-
chait simplement d'appuyer à des obj ets solides
sa pensée qui vacillait et lui échappait. Le si-
lence d'Hervé l'oppressait. Il aurait voulu , com-
me à l'hôpital , naguère, lui tenir tête, le mena-
cer et le vaincre. Mais c'était lui qui . d'avance ,
se sentait vaincu.

— Maître, j e parie que vous complotez de me
livrer aux juges, cette fois ?

— Ah ! murmura Flécheyre avec douleur, ne
suis-j e pas ton complice ?

Sa voix se brisa dans une supplication sans
espoir :

— Ne vois-tu pas que tu vas me tuer aussi.
Hervé ? Si tu es sourd aux plaintes de tes vic-
times,, écoute au moins la mienne ! Moi que tu
traites en ami, je supplie... Mais non... Tu ne
m'écouteras pas. Tu m'as échappé, désormais.
Et maintenant , que va-t-il encore se passer ,
mon Dieu !

— Il ne se passera rien du tout. Maître répli-
qua posémen * Silenrieux. Je vous ai dit que j'a-
vais obtenu la certitude que j e cherchais ..

Et, comme si le désarroi du vieillard l'eût
apitoyé , il aj outa :

-T . Aussi, .pourquoi, n 'êtes-vous pas sorti ce
matin, comme ie vous l'avais demandé ? Ce

ne sont pas des choses pour nos yeux... vos
yeux qui ne voient que le présent...

— Mes yeux qui ne voient que le présent... re-
dit Flécheyre comme malgré lui. Mais toi... toi...
Hervé... toi qui va si loin... qu 'as-tu fait ? qu'as-
tu voulu ?... qu 'as-tu cherché ?

Il s'arrêta, épouvanté que la passion de savoir
le gagnait à son tour et que. déjà, sa pensée
abandonnait les corps gisant sur ia route.

— Ne m'interrogez pas. Maître... répliqua Si-
lenrieux, pas encore... plus tard , j e vous dirai...

« Ne m'interrogez pas... » Ces mots rappe-
laient trop brutalement le passé : Fiécheyre se
sentit précipité dans des abîmes d'angoisse.

— Je veux partir... partir... murmura-t-il. Je
ne resterai pas ici davantage... Non... pas un
j our...

Il crut saisir un sourire sur les lèvres de son
disciple.

* * »
Cependant, Je docteur Flécheyre ne partit

point. II était retenu malgré lui et comme cloué
à Puybronde. Il se donnajt des raisons auxquel-
les il ne croyait pas. Sa présence préviendrait
peut-être il ne savait quelles calamités nou-
velles... Silenrieux semblait tenir à l'estime de
son maître. Avec quelle ardeur et quelle grâce
il s'était employé à reconquérir la confiance
perdue , et comme i' avilit réussi ! Flécheyre
sentait son cceur faillir en p pensant. Cette af-
fect' on que Silenrieux lui étmoignait c'était le
seul sen 'iment humain épargné encore dans cet-
te frTe de tout connaître , le denr'er espnir au-
quel Flécheyre sVtachait... Devait-il briser cet-
te frêle garante ?

Il ne qu ittait presque nlus sa chambre , par-
lait à peine et ne dormait pas.

(A suivre J

É
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Contrôle des Carnets
Tons les carnets des assurés à la I Z . I MM cantonale do«vf>ni ôlre
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Orthopédiste- Bandagiste I
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| ̂ ôictlcim ï
î rûf in die seul véritable < J
j \BH00a9a r; j
— t__ rlB__ m 3JI -=. 1 ¦ ~ * fë fceffi| J|Ag&/ I
| J H 64601 O 17909 j
KiiitihipiiiiiiitHfirifitifitintffiirf}iifinntii!iiiTiiniiniiTfiifiiiniiiti(niiniiftiifïiifiiirii)tirtitnrtfiitiiit]iiintiTiiintiiif̂

m____ m___________________________ m
I J.VERON GRAUER &C°
S Transports internationaux - Camionnage
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fl| envois au Contrôle français et anglais.
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lH Navigation Comp.igt.ie (Hénerale Transatlanti que
p| (passages), Compagnie des m essageries Manlimes,
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

llmii P la Saison
1928-29

La saison 19iS-20 commençant le •*- '©«tobn* prochain-
la location pour les 5 concerts par abonnements sera ouverte
.-•U Tliéûlre, les Manli et .M«•«•«• r««ili Sîft et *iO Nwpien»-
bre. pour les membres de la Sociale de Musique, dès »I«'u-
<li 87 H«ptrni>»r« pour le public. 1853!).

Prix des Places pour les f» concerts de Fr. O.SO à Pr
ii».— (Taxr> communale en plus). 
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Cullur cH de Fraises Liebefeld
nrA-i Berne JH.V.DIB l*9r7

Dis
-*!¦ I

Profitez des prix
ae lin de saison

Magasin DDHHI
PIlIC M _>'<¦!¦ V« 1 S



Foire lie © Francfort
30 Septembre au 3 Octobre

(R édact ion po ur visiteurs (Suisses !
Sî5°/B »le RabaU au 0. F. F. elà la «Deutsche Reichsbahn . pour aller à Francfort
a. M du 25 Nepti 'nibre au it octobre pour le relour dès le SU Kepiemhre
au l 8 octobre contre exhibition de la carte de foire. Conire payement de lr. 3.75
les caries de foires sont ol ten ables :
i. Si commandées par la ponte »

a) EU. Otto «ilt .ETZKIt . Zolllkmn (Zurich) Tel. Limmat. 9189
bj Suisse rommile: M. Robert KHUUZ , Genève, Chemin Furet 15

2. Si cherchées personnellement t JH. 1095"'t Z.
c) à Zurich : Hapax, Bureau de Voyages, H. Aitenberger , Bahnholst. 90
d) à Bâle s S. A. Broniier & CJo, Aeschengiaben 33.

Les billets rédu its sont oblenables dans tous les bureaux de voyages de la
Mitropa et dans les bui eaux puur les caries de foire cités sous rubri que % 18682

wm H M M I !¦ ¦ni» ii n'i 'i iiiTTTTrmTi II I nrui ii I HMII rn~rniiiFT i iiirn .il  HM' I M W - W I I I I  M MI ¦!¦ m ¦ ¦ M W I u n i m un i n m u ni « ¦ mm w *  m m  H_____. I I

f POTE INTERNATIONALE 
j

^̂ * DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois

i o n  . Fr. 10.- à Lh C H A U X - D E- FO N D S  (Suisse)
6 mol». . » 5.50 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Humer oï-spéctmeni

gratuits K j
On s'abonne _ .

è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chiques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour toul ce qui touche a la branche

W IV t>. B28 V. de l'horlogerie, a la mécanique, h la bijou-
terie el aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'Invention».et 355 1 .¦' etc.. ete ——¦___••_¦m

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) <

t&np twezwus œp etitmaj u/i/?
II 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, pareequ'il con-
tient de la chicorée Arôme que maman
puise dans des paquets bleus et blancs.

Aussi, notre jeune malin se fait bien
Erier pour boire son lait. Car il sait que,

ien souvent, ses parents lui cèdent et
mettent quelques gouttes de bon café dans
sa tasse. _

^Et notre jeune malin a confi- M&Sns
ance. Il n'est jamais déçu. C'est /̂ ||lg§ £
toujours très bon , parce que sa ASpjIfff £maman n'achète qu 'une chico- Jy ^&f ï
rée, la chicorée Arôme, conte- / &*£] $ ¦§} a
nue dans des paquets bleus et /is^̂ ŷ §
blancs. ggwtj» tgagagg A2.3 -âwsBfo-t S¥l y

S Dn O au 30 septembre H

sur tout achat au comptant à partir de 25 Fr.

I IAGASI V CONTINE N TAL 1
(i, RUE DU MARCHE, 6 mu (Ancienne Banque Cantonale) : I

H JKe§dame§... m
Wm Vous voulez du manteau très chic i t!

Vous voulez du modèle exclusif l l l
Vous voulez surtout des p rix doux Fïi

Pour réaliser cela, il n'y a qu 'une chose à Taire : Supprimer loui le luse .
&3fca tous les frais généraux inutiles. Mon mot d'ordre est : HreS?
Hptfj Jamais en série . . .
pf m à  KloiaéBes <cm -_. Smj_.sl_r» . . .
fiMgj Prix modérés . . . ET
S.$M K»as ete luxe t T T
jK$H Pau «Se frcals supertlus T T t
y ïï$t B»€a» lt vitrines e»ilè<cBa«aiM*esT7 7

Le prati que MantCBU >«« '—» * *"* fc 20.—

Le voyag9 Manteau UMn **>* ,rte «*•* F, 35.—
Mantonil oltoman fait par tailleur , A.C_

%$?$$& La ''B01' l'IOlIlCIlH Grand nul et poi gnet * lourrure , Fr. **»? __;
n/l -ri n t ro L Ct i t  "elours de laine doublé mi-corps. QQ

Le cbic IWltlfl M*Oli Oraud col et poignets chèvre . Fr. O»'»
'-¦* '¦' '¦¦¦•$}_, _fUI ____i **t___k _Bl l  VM lo"r» <le laine entièrem. uouhlé soie **t **i_ f _
Wnij* L'allure IllalllBail Grand col cliàle et pot« nelB fourrure l l w __ "

'.¦/ ¦¦'¦/_ *. *-*e •."'• fait  IU1 o m 4-_?_ ___ . ¦ ¦  '' ra '' «""""ne av»c Incriisla i ionK . 4CC
f X 'M parler KleUl MSaU entièrement doublé Boie , «rond col lv5J _. D |B
f ô /f l f f i  et poigneis lourrure 18- iS • F?_|MSJ

M Mme Marguerite WEILL, Chaux-de-Fds M
26, Rue Léopold Robert - 2ms Etage - Téléphone 1175 M

W&__WBÏ&_E__7_**:' ' "JmMg&>|jflg5)w

I GARNITURES
DE

1 FOURRURE
B pour manleaux. Touies les teintes en nouveautés Cols forme
B «opéra » et cols châles roulés. Pose ne col» ue toutes formes

i |! sur manteau:, de drap.
¦ La coupe de nos cols se distingue par leur ligne moderne.

Chaque manteau mérite un col bien étudié et ceci sans
augmentation de prix — c'est notre force —

Pour choisir les teintes et les form.s. il est préférable d'appor
ter les manteaux. 18694 B

' NOTRE TRAVAIL f / l /JÀ ^M ^ 1
EST SOIGNÉ ^J^^sSSe) §

I ¦ illll..w. »5

I Catalogue de timbres I
Vm « nuflun I
f w w n  —M— in , -n  r2_%a_______i '̂ e»:taam______ m_m_mmmmm»wrrx in

Er? souscri ption à la.

i Li&raîrie -Papgterie C0UHV0IS1E1 j
rue Léopold-Robert 64

Administ ration de L'IMPARTIAL Compte I f t f R  flflE
Imprimerie CGUfiVOISIER da chèques |V B .l/fl
Librairie COURVOISIER postaux l f  wuw

liaHSaHillBll il l lBBHBHI__IIBHIBIiaBH»l

¦ EGUSEJ^ATIOflALE [
i Soirées avec films i
! li li Beethoven !
ni *m
•m i)ii s»pru _ l'écran 'in Temple de l'Abeille, du 26

I au 28 Septembre. - Billets : Fr. (1 , 11) et O 80 dut-
WZ que soir a l'i-inn: . B
B B¦ Audition de gramophone interprétant des œuvres de
H Beethoven. 18382 =m Bl

IBIMBBBBHHBBIEEBEIHEBBEEEHEI

UUiM des Masseurs el Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds um

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold- llobert 130, Télé. 24 il
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, > 21 61
M. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 » 3.9U
M. Graber-Waither, L/opold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard» Progrès 99-a
M. Morel Arthur , A. M. Piaget 45 > 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 > 23.95
HL Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fri 'z . Parc 90 > 20 48

! MrCCl RODEitT. Tapttr
' Rue Frllz>Courvolsler 53

ae recommande ponr le terme pour tout ce qui concerne Bon mette r

Remontages et Polissages de Meubles
en tous genres

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

Une carie suffi t pour se rendre à domicile. 17670

les immeubles servant de Buffet , du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter , s'adresser à Mme Nydegcier ,

i Colombier (Neuchâtel ) el pour traiter , à Me J. Bar-
relet , avocat , à Neuchâtel. P2030N 17898

;'i Bienne . Immeuble Industriel avec terrain attenant. Prix;
lr, 130.000 . — . Kncttili. de payement. Éventuellement on éclian-

j RBrait roniro immeuble avec café-restaurant. — Pour Ions rensei-
\ Knementa. s'adresser à l'Etude A. Luthy, agent d'affaires, rue
du Parc 29. a La tlliaux-d e-Kun ta. lSiSO

§n demande à louer
pour époque à convenir , de

le .'OO m_ !. avec dépendances de 150 à '200 m2, si possible près ne
l 'un des bureaux de Posle. — Olîres écrites détaillées , avec prix .
spius chiflre AI O. Ï71.18. au Bureau de L'IMPARTIAL. 17138

EKIagisin
Nous cherchons à louer de suite magasin au cen-

tre des affaire s si possible avec logement dans le
même immeuble. Pressant. — Faire oflres dé-
taillées à Loyal Agence, H, Gygy, rue «les
Crêtets 75- P. i5364 C. i8o38

MH93SÏH s
A louer pour U. :to avril 11)29 ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — (lflres
sous chiffre S. M. *:ta:tîi au bureau de I'IMPARTIAL.

I O n  

cherche
de auile qudqucH bonnes 18680

VENDEUSES
de Confection Inutile de faire offres sans cer-
tifie ;. . s. — Même adresse on demande

deux apprenties
Rétribution immédiate.

Rue Léopold-Robert 49 ^"̂

Commissionnaire
<  ̂

On demande jeune garçon, libéré des écoles,
pour taire les commissions et aider à la Boucherie.

S'adresser au Bureau KBEUL, rue Léopold-Ro-
bert 56 a. 18740

Pour le service d'un Banquet , __ ,GM PldiSOIt
«Sas l*<5UIBl*2 demande plusieurs .

Sommelières
A la même adresse on engagerait un JUSUIMB

homme pour le service de Maison et du
Chauffage central. Place stable.

S'adresser à la Direction. 18672



BU
de linissanes
habile et consciencieux , travail-
lant â domicile , est demandé de
snite. — S'adresser chez M.
Léon ICenche Fils, rue du
Progrès 43, 1858?)

Rémouleur (se)
de mécanismes, travaillant à do-
micile , est prié de donner son
adresse. A défaut , on mettrait

jeu ne f ille
«tu courant. — OITres écrites sous
chiffre II. S. 418, à. la Suce, de
I'IMPARTIAL. 418

Horloger
Rémouleur soécialisé sur pe-

tites pièces cylindres soignées
b*U à 8*/* lignes, cherche comp-
toir ou fabrique pouvant l'occu-
per régulièrement en remontages
ou terminages. — Offres sous
chiffre H. IV.' 18659 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18559

Sommelière
de 24 ans , sachant les 3 langues ,
connaissant bien son service,
cherche place pour de snite.
-Ecrire sous chiffre M.A. 18647.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18647

1TMI1E i
de chambre

est demandée par ménage de 3
personne. S'adresser à Mme Eu-
Rêne liliim rue «le la Serre 66

Demoiselle
de réception

pour cabinet dentaire est
demandée. — Ecrire sous
chiffre M. P. *8 «39 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18639

On cherche pour fin octo-
bre personne de 25-30 ans
comme

liwlilîie
dans ménage soigné. Forts
gages à personne capable. —
Ecrire sous chiffre S. B.
186115 au bureau de I'IM-
PARTIAL 18665

lierons
Deux à trois équipes de bû-

cherons sont demandés pour
coupe à Brot-Dessus. — S'a-
dressera F. I/Héritier , rue
Numa Droz 161. 18677

située rue des Entrepôts , est à
louer de suite. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue Numa
Droz 161. 18678

30 Francs
à personne qui pourra me
procurer pour le 31 oc-
tobre 1928, 18036

MB
de 3 chambres avec bout
de corridor éclairé ou 4
chambres. - Si possible
confort moderne. - Faire
offres sous chiffre R.R.
18636, an bureau de
I'IMPARTIAL.

pour de suite , rue David-Pierre
Bourquin 21, beau

de 2 chambres, bout de corridor
éclairé , cuisine, dépendances , —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . rue du Pare 23. 18577
ni  Nous sommes
_r°in!î1fiî toujours ache-
I lU QlliU . tfil ,rH de P lon , 1>

aux meil leures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Du stock des

I loris Magasins BRANDT-BORELI
nous offrons :

i _T.rlIfliC_n.I_PC 'a'ne Planche , sans manches , belle A OC
: : tfQIIIl9vl^«7 qualité , pour enfants , 4 à 6 ans, V«U«f

_f*2ltniCAl_PC laine blanche ou beige, à manches ,
Ltlllll9UlC9 pour enfants , belle qual i té , | <jre

1 _f_ftnii£Al_PC 'a ' ne blanche, décatie , sans man- t% Ott
\*QIIIl9tlIC9 ches, pour dames, &,<$Jr
_f*2inii.C_flfcl_PC 'a'ne blanche ou beige, à manches; <) IR
LOIIII9U1C9 belle qualité , pour dames, 2.95 fr.HtJ

_r_flHnifi.ft1._PC laine blanche , décatie , V* m anches , qua- B
M «̂OllBISVlCS lité extra , pour dames, 4.90 4.50 4."

._r_AmifiAl_P£ 'a'ne blanche , décatie , longues man- C Rf|¦ ||j IstllllISvlvi$ ches, pour dames, première qualité , iF««JV [

^ _Tlltf>niifitf >fi américaines, blanches ou couleur , f IR
IfllLlIllaLa jolis emp iècements, 2.75 2.— S.TtJ'

_T*iîlliC_ftfl_PC coton macco, première qualité , pour da-
! ; l/0Ilil9VIC9 mes, avec ou sans manches, | AS :

_T»mifiAlPC coton blanc , pour dames, façon fl <fcK
l*flll8fi$Wfl _ C9 longue , V* manches, l.£J

H SO, Rue Neuve, 10 La i liam ih fonds WË

iEffijP WÊ Couverture de première qualité 
11 &t' " I Différents modèles de tulles à simple et double emboil emoiït
LiîWi).

' ' ; Xi ë TUILES PLATEE — TUILES ENGOUÉES
ll fl t '  

: ; l " 3 TVI1E IFLA mANDE NOIlfEAII  r aOBE i E
Toujo urs imitées ——————— inmai. égalées

Passavant-iselin & Cie, Société Anonyme
lllli ' - -îll' - 'S AUSC_tm_i_t-BA_LE
»#«*'¦ '¦' ¦'>'"' ¦* m S®?" REPIIÊSENTANTS ' pour le Vallon de Sl-lniier . les districts
Ï;B',J^ÎV)': : ;' ''!;;!|i : 'M <-iu  Locle et de La Chaux-de l'omis : .?• _ .
™wê- :' ' tm x

: Comptoir Générai de Matériaux de Construction S. A„ La Ghaux-de-Fonds.
u.i.iMiwiftgi^wiro.vy.™1,̂

Transports internationaux et en tous genres m
Déménagements - Camionnages - Voyages m

Téléphone 13.©® 1472t . || !

i tapiioié 
^
^.̂ ff îl i-|iPi|lPji| }̂ m 1

i J. VEROH GRAUER & C°, La Chaux-de-Fondî I
IO V«»i_fu_ -r«3a e«_»i»_--l«»_ra__r-_é«»

Garde-Meubles et Entrepôts modernes

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwaid (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter. j . H . ioooo-st 27W

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

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

I Chef doreur capable
de diri ger l'atelier de dorages d'une importante fabrique de
cadrans métal. Place d'avenir et salaire intéressant pour
personn e capable. Inutile de faire des offres sans références
de premier ord re. — S'adresser sous chiffr e J. 3685 U à
Publicitas , BIENNE. 18289

Horloger complet
Chef de Fabrication

ayant déjà occupé place analogue est demandé pour diriger
fabrication de grandes pièces ancres, avec nombreux person-
nel. — Adresser offres avec tous détails , copies de certificat ,
indications des prétentions , date de disponibilité , ete Oll res
écrites sous chiffre B. B. 18173 , au bureau de I'IMPA R-
TIAL. Discrétion. 18173

Fabrique EBEl, rue de La Serre 66
chercha

ÉÉcoiîKF-reteiiÉw
très qualifié, pour petites pièces ancre soignées.

On occuperait à domicile, 18468

logeuse de finissages
pps Importante maison d'ameublement et [--;;
||| 1 de confection cherche pour entrée immé- HW

I VOYAGEUR 1
\ - , Les personnes connaissant la branche confec- r
p tion hommes, dames el enfants el les meubles |

r * férences et prétentions sous chiffre C. D. ; ¦

MECANI QUE
Atelier peut entreprendre de suite, outillage , construc-

tion , pièces en série, etc. Travail soigné. Prix raisonnables.
— Offres sous chiffre B. S. 18560 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18?)60

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

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

m_ m m̂® wim: mm.
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 25'
ouvriers, chauffage cenlra l , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tripet &
Jeanrenand, rue Alexis-iMarie-Piaget 72. 17666

tlodeste ProprlCié
fl550 m1) sise enlre Neuchâtel ot Si li laîse , près de la forêt ,
comprenant maisonnette , vigues , verger et terrain pour jardin .
à vencire de suite pour cause de maladie et faute d'emploi.
Belle situation. Vue sur le lac el les Al pes. — Adresser offres sous
Jf. II. «41 IV'.. Annonces  Suisses S. A.. NeuchAtel 18371

M. tendre
grande maison située dans le centre de la wiile,
ayant un grand atelier, 3 logements de 6 pièces,
chambre de bains. Belle situation. Grand jardin
d'agrément. Facilités de paiements.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
Sîené .@cOTÇ.«»É-c£_àEafiS8aBK,_jrar»<ï3>sS, rue Léo-
pold-Robert 33. P30423U 18159

Ecole îmnmlî ie Pessi
el flirt iillpé

EATOAMHWÉ

Réouverture des Cours le Ier octobre
Dessin. Académie. Peinture. Composition dé-
corative. Modelage. Sculpture. Perspective.
Anatomie. Histoire de l'Art. Lettre. Gravure.
Eau-forte. Dessin technique. JH 35697 1 18013

SliP
A louer de suite ou époque à

convenir, garage pour camion ou
aulomohile. — S'aiiresser s M P.
L'Héritier, rue Numa Droz 161.

18679

GLAND
A louer jolie propriété 6 piè-

ces. Confort Jardin." JH'.!6(552__
Etude E. Pailleltaz, uoiaire.

h IVyon 18292

A louer
cas imprévu , pour le 31 octobre ,
rue du Parc 99, ler élage 2 cham-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains , dépendances. — S'a-
dresser chez M. Tissol-Itre
fcuet. dès 13 heures. 18510

IlIÉlB
Pour sortir d'indivision, les en-

fants de feu IH. Adrien Besan-
çon, offrent a vendre, de gré à
gré , les immeubles suivants :

Numa-Droz 59, t^ï™1 à
rez-de-chaussée et pignon, avec
annexes pour petits ateliers. Les-
siverie , cour et jardin d'agrément

Assurance-incendie fr. 59.500,—
plus 50o/0. Estimation cadast ra le
fr. 73 000.—. 18024
PflPP 19iR comprenant 4 loge-
rai  u ¦ Ou, ments de 3 cham bres ,
corridor , cuisine et un sous-sol
d'une charanre et cuisine, lessi-
verie , belle cour.

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

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

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

MiTIf SIX
20 CV., neuve, conduite intérieure
6 places, grand luse. à enlever
tout de suite pour 16 5000 fr. (va-
leur 22.000 fr. - Garage Ter-
rier. Villamont, Lausanne.
JH 3721 K 18466

On offre à vendre

111 neuve
de 6 chambres et dépendances,
bien située i l'ouest de la ville
de Neuchâtel. Tram à la porte.
Chambre de bains, chauffage cen-
tral. Bow-wlndow et balcon, vue
très étendue. Conditions favorables.
Etude des notaires PETITP.ER. 1E
& HOTZ, Neuchâtel.

JH 610-N 175'i4

A VENDRE
pour cause de dé part , jolie petite

maison neuve
de 5 pièces et dépendances , située
entre Boudry-Areuse (li gne du
tram .. - S'adresser à M. U. Knu-
cliel , Bondry. 18410

de i on ta UPES
avec nul ef jardin

à vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon élat d'entretien , contenant 10
pièces , 2 cuisines , bain , buande-
rie. Ecurie ciment , vaste grange ,
remise. — Beau jardin potager el
fruit ier  : 2300 ni 3 — Jolie situa-
tion , tram à proximité. Conditions
favorables.

S'adresser à 1' Aprenoe Ro-
mande , B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVeucliâtel. ou
Ad. StaulTer, rue Ou Parc ii,
La Chaux de-Fond». 18386

Pianos électriques
d'occasion, à vendre

1 piano électrique moteur
intérieur , avec manuoline et sour-
dine , valeur neuf fr. 5300.— cédé
à fr. 3200.—

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

Occasion uni que, facilités de
payement ;  garantie. Livrés avec
UO morceaux et 1 boîte B monnaie.
Installation comprise, livraison
franco. — Faire offres sous chif-
fre P 2088 X, à Publ ici tas .

i Xeueli.Uel. 18137

tHMHWHI-M»HWCMIMMMM III»HHH»H«MtHt
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ROMAN
PAB

Arflraur Bernède

— C est impossibite... scandait le comte Ro-
bert.

— Je l'ai vu... te dis-je- plusieurs fois delà...
H nous guette... et tout à l'heure encore.. quand
nous avons quitté l'Institut,., il était là, dans la
foula, je n'ai distingué que ses yeux... ses yeux
mauvais... ses yeux terribles ! Voilà pourquoi
j'ai peur, oui, peur qu'il ait déjà parlé, agi, et
que oe soit lui qui. cn se révélant à Hervé de
Kergroix, ait eréé entre W et nous l'irréparable.

— Je crois bien connaître Hervé... Il est Te*'
neur même... et son premier soin eût été de nous
prévenir.

— Alors ?
•***- Il doit exister entre lui et nous un malen-

tendu que je me charge de dissiper... Je vais lui
écrire tout de suite que je désire le voir dans
le plus bref délai... Il est impossible qu'il ne se
rende pas à mon appela. Il faudra bien -airs
qu'il me dise la vérité.

— Mais 1 autre ? interrogeait la marquise avec
effort.

— L'autre !... répétait le comte Robert
«Tout d'abord, il faudrait être sûr que c'est

bien lui.
— C'est lui , te dis-je~ C'est ton frère;
Et, d'une voix brisée, la marquise poursuivit:

-~ Autant Jean et toi vous vous êtes touj ours
ressemblés physiquement à un point qu'il était
presque imposible de ne pas vous confondre l'un
avec l'autre, autant vos deux âmes ont été sans
cesse différentes.

« Toi, Robert, tu as touj ours été l'honneur
.même L.. Lui, on eût dit qu'un¦_ sang d'àventu^
rier coulait dans ses veines. Quand il nous a
quittés, emportant la part de l'héritage paterr
nel, j'ai eu le pressentiment de> sa prompte dé-
chéance. , . . . , - , 

« Et, quand j e songe à tout ' ce qu'il a déjà
fait, comment ne trembleraiŝ j e , pas à la pen-
sée de ce qu'il est capable .de .faire encore !...
C'est notre honneur qui est .en j eu, Robert,...
Il faut le défendre.

— Je le défend rai ! affifrtiait le comte avec
une énergie indomptable. . Dès demain, j'irai
trouver le préfet de police, avec lequel je suis
dans les meilleurs termes... C'est un homme très
intelligent et très loyal, et j e suis certain qu'il
mettra tout en oeuvre pour empêcher le scan-
dale que vous redoutez.

— Pourvu qu'Hervé n'ait p'as. surpris ce se-
cret... ce serait effroyable !

— Vous si forte, si courageuse, s'exclamait
le comté Robert... j e ne vous reconnais plus.

— C'est qu'en face du désespoir de ma pau-
vre petite Huguette, je me sens tout à fait dé-
sarmée.

— Etes-vous sûre qu'elle aime Kergroix à ce
point ?

• Deux larmes roulèrent .sur les joues de la mar-
quise..

— Elle l'aime à en mourir ! affirma-t-elle, avec
l'accent d'une conviction profôndèl"

M. de Rhuys réfléchit un instant , puis il re-
prit ' :1 - ¦• ¦¦> '¦¦ > * .¦* > :r .

— Rassurez-vous, mère... j e la sauverai.
• A peine avait-il prononcé ces mots qu'une son-

nerie de téléphone vibrait dans le hall. Le com-
te Robert saisit le récepteur. De l'autre côté du
fil, une voix demandait : 

— Monsieur Robert de Rhuys?...
— C'est moi. Qui est à l'appareil ?
— Jean.
Les traits altérés, M. de Rhuy s, instinctive-

ment, dirigea sou regard vers sa mère,' qui, re-
marquant son trouble, avait pâli.

Au bout dti fil, la voix répétait, railleuse :
— AHo ! Tu mfehtends bien ?... C'est moi,

Jean.
Robert interrogeait :
— Que vouiez-vous ?
— Je veux te voir. .. , . ¦¦¦ _ . . .
— C'est impossible ! ; . ,
— J'ai absolument besoin de te parier.
— Tout est fini entre nous, tu le sais.
Mme de Rhuys voulut prendre le second ré-

cepteur... Sorç fils, doucement, mais fermsment,
l'en empêcha.

— Prends garde î clamait Jean... Je suis ré-
solu à tout

Haussant dédaigneusement les épaules, M. de
Rhuys raccrocha le récepteur.

— C'était lin', h'efet-ce pas ? interrogeait fié-
vreusement la marquise.

Son fils" eut uu signe 'de "têt© affirmât!! La
marquise, accablée, se laissa tomber sur un fau-
teuil, tout en disant :

— Le malheur est à notre porte !
Les traits contractés, mais l'air ' résolu d'un

homme qui est décidé à jouer crânement la par-
tie, si périlleuse soit-elle, le comte Robert af-
firmait : • ¦ ''

— Quoi qu'il entreprenne, je  né céd'irai pas.
— Et si un scandale éclate ?
— Eh bien, il n éclatera pas !... Rappelez-vous

la devise de nos ancêtres : « Sans rien crain-
dre, sans rien feindre ! » ' . . .""

« Ce soir, f aurai fait parler Hervé.. Demain,
j'aurai fait taire l'autre, »

- III ; . .
Le malheur près de la porte

L'« Infernal Bar » était une des innomibrabîes
boîtes de Montmartre qui, a/près la guerre, ont
poussé sur la butte Montmartre comme autant
de champignons plus ou moins vénéneux.

L'extérieur représentait une grossière contre-
façon, en carton pâte, des sublimes portes de
l'« Enfer» de Rodin. Puis, c'était uri étroit ves-
tibule, éc'airé en rouge, et que l'on ne faisait
que traverser pour pénétrer dans un vaste ca-
baret à l'aspect de grotte, don t le plafond, imi-
tant la pierre, était soutenu par des co'onnes
camouflées en fausses stalaotites; et stalagmites.
Tout autour, une corbeille de loges un peu. sur-
é'evées et. plus bas, des tables rangées de fa-
çon à laisser vide un espace en demi-cercle
qui servait de dancing et se terminait par une
entrée de caverne plus petite et obscure, qui
pouvait s'illuminer pour " les entrées de ballet,
principale attraction de la maison. Sous la pro-
j ection de lumières aux teintes changeantes, des
çoupîes assez chics exécutaient, en amateurs,
les danses les plus modernes, au son d'un or-
chestre de musiciens costumés en diables, ainsi
que le barman qui, debout derrière son comp-
toir, procédait , avec la dextérité d'un prest'digi-
tateiir, à la confection de nombreux cocktails.

Deux hommes, d'une élégance un peu sus-
pecte, l'un grand, élancé, au type de bellâtre
étranger , sentant le métèque à plein nez, l'autre
petit, au nez retroussé, aux yeux en vrille, au
sourire inquiétant , s'entretenaient à voix basso
à une' table sur laquelle deux consommations
étaient servies. En face d'eux , une chaise Vide
semblait attendre un troisième Client.

— Ah çà ! grommelait le bellâtre, est-ce que
Poker d'As nous laisserait tomber ?

— Pourquoi dis-tu cela. Soreno ?
— U est touj ours très exact... et, ce soir, il est

en retard d'au moins une heure.
— A ' Paris, on ne fait pas toujours ce quo

l'on veut.
— Vois-ru, Aryadès, qu'il se soit défilé ?
— Tais-toi , le voici !...
Un homtoe de quarante-cinq ans environ,

(Fohet d'As
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sous un maaflarlame à revers de soie, et
dont la silhouette naturellement élégante con-
trastait ajvec la flétrissure que le vice, et sans
doute aussi le crime, avaient imprimée sur son
visage, s'avançait vers les deux métèques.

Sans prononcer um mot. lentement, il s'assit
sur la chaise vacante. Remarquant son air sou-
cieux, Soreno interrogeait :
. — Alors, ça ne va pas ?

Poker d'As eut un sourire énlgmatique et,
d'un geste de la main, il fit signe à ses conv
passions de se taire. Soreno, après avoir adres-
sé un léger signe de tête à Aryadès, regarda
aluitour de lui, afin de s'assurer qu'il n'était pas
observé. Et il attaqua, sur un ton de sourde me-
nace :

— Poker d'As, il est temps que tu tiennes
tes promesses.

Poker d'As eut un haussement d'épaules dé-
daigneux, qui exprimait nettement :

— Laissez-mpi donc tranquille !
iMoins vident qtre son camarade, très insi-

nuant, arm contraire, mais plus dangereux à coup
sûr, Aryaldlès intervenait :

— Tu ne devrais pas oublier que, sans So-
neno et moi, tu serais encore au bagne, où tu
avais été envoyé à perpétuité pour vol, meur-
tre, etc... Nous t'avons tiré de là à nos risques
et à nos frais, et tu nous as juré que, si nous
te faisions évader, nous nous rendrions tous les
trois à Paris pour y réaliser une « grosse af-
faire ».

« Voilà trois mois que nous attendons, ob-
servait Aryadès. *j

— Demain soir! s'écriait Poker d As, je vous
tiendrai parole.

— De quoi s'agit-il ? interrogea Aryadès.
— J'ai dit : demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?.
— Parce que...
— Alors, tu n'a& pas confiance en nous !
— Autant que vous avaz confiance en moi...
— Ce n'est pas une réponse... scandait So-

reno.
— Laisse-le, conseillait Aryadès... Tu vols

bien qu'il n'est pals de bonne humeur.

Une ruée de nouveaux clients envahissait îa
salle.

L'un d'eux, jeune homme aux allures distin-
guées, et qui semblait quelque peu dépaysé da*is
ce milieu dont il n'était certainement pas un
habitué, eut un mouvement de surprise en aper-
cevant Poker d'As.

— Regardez dono... murmura-t-il à l'oreille de
l'un de ses compagnons.

— Quoi ?
— Ce personnage attabié là... avec deux in-

dividus plutôt suspects...
— Tiens, mais on dirait !e comte de Rhuys...
— Singulière façon de fêter sa réception à

l'Académie...
Poker d'As avait entendu cette réflexion, car

il eut un sourire gouailleur. Et il se prit à grom-
meler entre ses dents.

— Maintenant, à nous.deux, monsieur mon
frère.

Et tout haut il lança, l'oeil éclairé par une
lueur mauvaise :

— Garçon, une bouteille de Champagne !
Cet homme, nos lecteurs l'ont déjà deviné,

n'était autre que celui que Mme de Rhuys avait
cru reconnaître, c'est-à-dire... Jean... son se-
cond-... l'autre...
» Ainsi qu'elle le prévoyait, le malheur était à
sa porte !
• ' t  r • • • » • > ¦ k •

: . m . . . . . . .

A la même heure, à l'hôtel de Rhuys, quel-
ques intimes étaient venus féliciter le nouvel
académicien.

Entouré de quelques amis, M. de Rhuys, fai-
sait part à ceux-ci de ses impressions de séance,
lorsqu'un valet de chambre annonça:

— Monsieur Hervé de Kergroix...
A ce nom, Huguette senti passer en elle le

frisson d'un bonheur renaissant... Hervé, très
élégan t dans son frac impeccable, s'en vint d'a-
bord salue r Mme de Rhuys et serrer la main que
lui tendait le comte Robert. Puis il revint vers
Huguette qui , elle aussi, un peu tremblante, lui
offrait la main. Hervé la prit., et la serra avec

une sorte de réserve volontaire, et Mlle de
Rhuys s'aperçut que son regard, son image,
son attitude, tout trahissait en lui une froideur
embarrassée. Aussitôt , la j oie si brève qu 'elle
venait de ressentir fit place à une déception dou-
loureuse qu'Hervé remarqua aussitôt.. Ses yeux
se fixèrent sur Huguette avec tendresse. Il entr'-
ouvrit légèrement la bouche... On eût dit qu'il
allait lui faire un aveu, une révélation, mais
aussitôt il se reprit... resta muet et quitta Hu-
guette pour adresser ses salutations à d'autres
personnes.

Comprenant qu'il devait des excuses à M. de
Rhuys, il se rapprocha de lui et, avec un em-
barras grandissant , il lui dit :

— J'espère, mon cher maître, que vous avez
bien voulu excuser mon absence cet après-midi.

Le comte Robert répondit par un signe affir-
matif. Et, profitant de ce que le cercle qui l'en-
serrait se brisait pour s'attaquer aux rafraîchis-
sements qu'un laquai en grande livrée faisait
circuler sur de larges plateaux, il dit à Hervé,
avec beauconup de bienveillance :

— Veuillez me suivre... J'ai besoin de vous
avec beaucoup de bienveiilance :

Tous deux passèrent dans un luxueux cabinet
de travail communiquant directement avec la
pièce qu'ils venaient de quitter. Après avoir indi-
qué à Hervé de s'asseoir en face de lui, M. de
Rhuys prenait place sur un siège, devant un
très beau Louis XV d'époque.

— Mon cher ami, déclara-t-il , vous savez tou-
te l'amitié, toute l'estime que j'ai pour vous...
Depuis la mort de vos parents, j e me suis ha-
bitué à vous considérer comme mon fils.

— Et moi. déclarait Hervé avec élan, à vous
aimer comme un père.

— Alors , s'écriait le père de Huguette, pour-
quoi avez-vous cessé tout à coup de nous voir ?

— Tous ces derniers temps, reprit Hervé avec
gêne, j'ai été très pris à l'usine.

— Je veux bien en convenir... Mais pourquoi
nous avez-vous faussement téléphoné que vous
n'avez pas pu vous rendre à l'Académie,'parce
qu'un accident s'était produit dans l'un de vos
ateliers ?

Le j eune homme baissa le front. Avec fermeté,
M. de Rhuys martelait :

— Hervé, je veux savoir la vérité !
— Je vous en supplie, monsieur, s'écriait Ker-

groix avec un accent d'étrange désespoir, ne me
forcez pas à vous répondre.

A son tour, le comte Robert se tut. La même
question que sa mère lui avait posée dans l'a-
près-midi lui revint à l'esprit :

— Saurait-i l, mon Dieu ?... Saurait-il ?
Alors, il s'en fut vers Hervé qui, lui aussi,

s'était levé, et, le saisissant par le bras, il lui
cria avec violence :

— Vous n'avez pas le droi t de vous réfugier
ainsi dans l'équivoque... Je veux tout savoir,
vous m'entendez... tout !...

La gorge contractée, -Kergroi x murmura en-
fin :

— J'aime votre fille.
— Je le savais., déclara M. de Rhuys en des-

serrant son étreinte.
Le j eune industriel se laissa tomber sur un

siège. Le comte Robert l'observa un instant ;
puis il demanda , d'un ton redevenu bienveil-
lant :

— Vous croyez peut-être qu 'Huguette ne vous
aime pas? Eh bien , moi, je vous affirme qu'elle
vous adore.

Contrairement à son attente, ces paroles pa-
rurent grandir encore !e désespoir d'Hervé.

De plus en plus étonné, le comte reprit :
— Vous redoutiez donc que ie vous refuse sa

main ? Rassurez-vous, j e suis prêt à vous l'ac-
corder.

— Mon cher maître, soupirait Kergroix , j e
n'ai pas le droit de vous la demander.

— Pourquoi ?
— Je ne suis pas libre.
— Une liaison ?
— Oui , une liaison que je ne peux pas rom-

pre.
— Par crainte du scandale ?
— Non, monsieur, par devoir, par pitié !

(A suivre.)
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1 on grille pur sss e nMs^Nous distribuons gratuitement un produit efficace pour l'amaigrissement
Connaissez-vous les dangers de la corpulence ? Vous avez certainement

des connaiss'.nces qui en soutirent. Les uns s'étiolent et se voient affli gés des
maux ies plus divers. D'autres sont atteints de la goutte et de rhumatisme.

H Beaucoup turent emportés avant le temps par une apoplexie ou un des nom-
breux maux qu 'amène la corpulence.

Chez vous aussi les premiers symptômes apparaissent déjà. Vous avez
certainement souvent des maux cle lèle, de la difficulté à respirer , des palpi-

I talions , des embarras d'estomac et d'autres ennuis de ce genre. Ce sont les¦ symptômes d' une malad e chronique. La graisse entrave les organes vitaux , le
H cœur, les poumons , les reins et les intestins dans leurs fonctions.

Maintenant vous pouvez encore prévenir le mal , mais si vous attendez , il
pourrait être trop tard. Utilisez notre produit ; il vous aidera rapidement et

H| sûrement. En voici un seul exemple:
; Monsieur S. écrit: « Votre produit est lout simplement merveilleux. C'est
Hl étonnant ce qu'il agit promptement et agréablement. Je ne me traînais précé-
H demment qu 'avec peine. Chaque marche d'escalier me causait une souffrance.
Si Maintenant , je n'en sens plus trace. Je marche comme un jeune homme.

i J'étais en outre constamment obsédé de l'idée que je pourrais mourir subite-
H tement . C'est maintenant passé. Je me sens vraiment bien. Etre élancé et bien m
H portant , c'est magnifique ! »

Notre produit a ainsi été utile à des milliers de personnes. Les médecins
aiment à le prescrire. Vous pouvez très bien faire la cure chez vous.

: Commencez tout de suile 1 Donnez-nous votre adresse exacte et envoyez-
llp nous le bon ci-dessous. Vous recevrez tout à fait gratuitement , sans frais pour

vous, un échantillon cle noire produit et une brochure très intéressante.
; Bon gratuit: Marienbader Brunnensalze , Goldach. 56
! ! . Envoyez moi gratuitement et franco de port un échantillon du vrai Marien-
Hf bader Brunnensalz. JHimC OOSt 18723

On l'obtient dans toutes les pharmacies et drogueries.

I

P3F* Ne faîtes aucun achat 1
wanl «l'avoir vu les

siiperite  ̂Nouweaiiiés §
que nous offrons en .fISSUS pour

I

iliR è liii i feooiiiié - Mrs ifelllné - le» wêm 1

Ch.Yotfel SERRE 22 1 ciagc 1
La Chatu-âe ronds — La eis.. m ter,., plis — La Clsam (tt ïar_ds 1
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Bureau » S -, ... , . . Ilideau

gt^o | Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds | gfff g I

Samedi Hoir SU et Wiiniiiiclu- î iO septembre, Matinée et Moirée I

3 Représentations de GaBo d'Opérette Française 1
«ne li matin in ttlttri twmlUtr Qrtgtc Crémleux il ta _i«..i)i 'i dt Cran ':. .uMi. Paiiiiinm i HE

Kobe t- t Hast i  I Qermalae Charley j Paul Vi l le
ila lu (ïallfi  Lyr ique  | ne l 'Aï u i l ln  dn Théâtre. E 'Oiiard VII ;'• j

j ouen t , cnanieut ei dansent dans  la joyeuse fantaisie musicale '

£a Valante Jîventure 1
Jacques Uoyer  Fredy  Paul Fournier
du TriHt i i ) ij . l .yr . ( |i ie  du Théàire Lyri que .I H |.I Gsire-Lyrique

Suzanne Gar re t  Jeanne Claude Gina Var igny

Les Biches du Roi au Parc aux Cerfs
Orclic»<re rous ¦•¦ airerilon -tu C«_»_-maB«_»*l__.eu_r <S_ _ ré__nieux !&§

Prix des Places : De For. 2.- â Wtr. •».-
Locution : Amis du Théâlre , dès jeudi ; l' ublic , dès vendredi : '

I

ïîisFÔurneaux! Calorifères!
"̂ ^ft̂ f 

Junker 
& Ruh ji ¦

ISm WÊISSBHODT fRtl i
ĵ^^^^ ĵ "|ŷ y 

Projçrèa 

H 1-88 ;¦

O Maisons communales Série 1928

HH Mise en souEïïsissisn
'%i*gjg> «*e la confection des troLioïrs eî des cours

Pour renseignements, s'adresser au uureau île l'Architecte oiinv
muna l . rue du Marché 18 186!)8

Offres «oua pli ferme portant ment ion  t SOUMISSION » n la
Dirp ctlnn îles Travaux  publics jusqu 'au 28 septembre 1828, à 18 li.

Ouver ture  pub l ique  des soumissions, le 29 septembre 19-.8. à
9 lieu res, dans la salle du Conseil génèra'l

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre i928.
_^_ i Dire ction des Travaux publics.

I A  
VENDRE 1

3 grandes vitrines
1 banque de magasin I j

¦»¦•¦*. avanta geux
S'adresser chez M. E. Jung, rua das Terreaux 28, entre I
V et 9 heures  du soir. 18706 fig

n

Gain accessoire
On cherche de suite dans tous les villages environnant La Chaux '

de-Kond s (Vallée du Locle. Sagne, SI Imier , Val-de-Huz et Franches-
Montagnes) voyageur * ou placiers énergiques (hommes ou
dames) . Korte commission. — Offres et réfé rences sous chiffre C.
G. 1 87QS «'; l'iToa n 'lp l 'T 'up. nTM..  18703_____o__„___„__________ M________^_____________________ ._________^__a 

¦_¦ 
_¦

Horlogers
Rhabillcnrs

de première force, pour petites montres, HOU! drmniidéH a Lon-
nres Ui ins gages et ouvraue assuré /araniis. Dispositions seront
pns»s pour leur entrée en Angleterre et leur  logement .

S'adresser par lettre a Tlie C. OI I I MI I I HI I A Silverwmltl. Co
M. 112 Hegent Street . I.oncloii W 1. K'2:8II . 1871%.

HORLOGER «IET
pour visitages et repassages

est demandé
JH10394F 18722 par fabrique de Itlonoe. .

Ollres sons chiffre C 37 JS V, h Pubtlrltns, Bienne.

A AMPHITHEATRE JL.
p^âk  ̂

Mercredi 26 septembre. " 20'/. i i .  è̂.! ^A CONCERT A
UraiuU

uu 18717

Gramophone

*, ïf ôMd f orJ&B^ L'a p p a r e i l  perfectionné et ?on dia-  '_dSyt _^
Mr m̂ phragme breveté.  Les disques les ^r x___
Y  ̂

meilleurs et les plus nouveaux. Jr >|

V Mardi  25 se p t e m b r e  1928

> 5̂  ̂
/S» Ouverture de la BOUCHERIE

XK . AËK$f ëîl_ $&_____ \ Rue de la Cha"r'ere 4
fc/vj__l8l«s?r?pi

' "V'affi J'avise le publ ic  et mes connaissances
Wj|]̂ ^M_H'ï^«*6^& CI UH °̂ S a uj o u r d 'hu i  j 'ai replis la Bouclie-
^^^^^S^^fô fE rie t. n u e  par M. 

Girardin.
"̂ m Ywwir \̂Wi rr r^ ^ B se,al!i tou jours  bien assor t i  en viande

Y/ iraHr *1 TOflswM de "rns '" la' '  l' a (_ u a i i i é , depuis lr. I. — .

Jifjf *  ̂ wÊÊÊÈÈ Vp;l u • ¦' •
' depuis fr. î.20 .a 1.41).

IU'/ -*% \_W____ W_W Saucisse à la viande e 1 au  loie.
éy<& _*__§__ _§W__W Choucroute à 0.7» le kit.
j S ^ ^l Ê

SS_
_m_____ V 

Tous 
les 

j o u r s  pieds et oreilles.
Kî__V""*̂ m̂W' 

Les 
lund i * , dès 4 heures : Boudin à la

W* crème a OflO le •/, kg. , .. '.
Les mercredis el samedis je des^eris vis-à-vis des Bancs de» Coo-

pératives. Se recoin mande.
18711 A T'MPrT.

ECOIE DE DANSE
«.». KEPgEl

Ouverture des cours ' i i r O u i s n i H  - Perfectionnements.
Nouveautés Jeudi 4 octobre N o u v e a u t é s

SV Renseignements, inscriptions de 6 à 8 '/. heures , rue
du Progrès S8. au 2me étage. 18714

j Madame veuve B. BALMER-BURRI el ses H
; enfants , remercient bien sincèrement loules les H

personnes qui les ont entourés pendant la cruelle i
' "| épreuve qu'ils viennent de traverser. 18633 ! 3

La famille de feu Kdouanl IMAT-
1 TIIEY exprime toute sa reconnaissance aux SE

m personnes et sociétés qui leur ont témoigné lant ;
de sympathie durant ces jours de pénible sépara-1—» 1

Remerciements
| - y  La famille de feu 18725 r

1 Monsieur Achille HENRY I
!; r .  ne pouvant répondre direclement à tous les nom- ! $
: ; breux témoi gnages de sympathie dont elle a élé î;

entourée , et pour lesquels elle esl profondément m
;' . f louchée, prie loules les personnes qui onl bien 9f

voulu s'associer à sa douloureuse épreuve, m
[ . './j de trouver ici l'expression de sa profonde recon- ;
;; .., '¦' naissance. Klle remercie loui spécialement les em- y X

j ployés et ouvriers de la maison pour leur marque ...
y y  d'attachement à leur cher et vénéi é palron. Hj
\'.X BIENNE, le 24 septembre lôi8. P3765U ¦'

Ranose un jia 'X chère fille et sœur, t :j
J tes souffrances sont nassees,
¦
: 'i Elle est au Ciel et dans nos emun. BS

î ' ' S ; Madame et Monsieur Auguste  Pedrett i-Gex et leurs '¦ . .
; enfants . Oermaine. Irène et W i l l y ;  Mons ieur  et Mada- !
IsSi 'de Adrien Pedralti-Gerber <-i l eu r  pelitn fi l le Eliette - RM

Ad rien n e ;  Madame et Monsieur  Marcel Guyot Pedretli
i el leur petite f l l le  M a y-Nancy ; Monsieur  et Madame  l'A

IAntoine 

Hodreili  et leurs enfants  en I alie ; Monsieur et 3
Madame Casloldi et leur enfant , en I alie ; Madame et -jj
Monsieur Alphdnse Amez-Droz et leurs enfants , a Vil- H:
leret ; Monsieur et Madame Josepn Banz et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Georges Droz et leurs en-
fants, a G"nôva ; Madame veu ve Sophie Gex et ses en- HN
fants, à Fontainemelon ; Madame veuve Aline Gex et $5
ses enfants ; Monsieur  et Madame Charles Jobin et ses aff l
enfants et les familles alliées font part à leurs parents
amis et connaissances du décès de leur chère et regret- :
tée fllle , sœur, tante, cousine et parente 18743 I

Mademoiselle Nadine PEORETTI §
décédée lundi a 9Vi h., aptes de cruelles souffrances HH
supportées vaillamment , m u n i e  di>ê Saiuls Sacremouts

La Chaux-de Fotnls , le Si ppptembre 1928.
L'enterrement . AVEC SUITE ,  auquel il s sont priés |H

l 'assister aura lieu Jeudi 27 septembre a l' /a h.
Domicile mortu a iro : Hue de l ' Industr ie  28.

Une nrne fnnéralre sera déposée devant le doml-

i.o présent avis tient lien de lettre de faire-part

Peissson s?Aiïr
c l ie t i i iK messieurs sérieux, norr
ies tliiier.s. Prix. Fr. 1.80. -
L'Auen ce de la Croix-Bleue ren-
s^i 
¦¦

n .'rii . 1858'/
ma aifiaiilii n louer ne HII I-
rIOl|(B98lB te ou époque n

.convenir , avec arrière-magasin ,
Mti ia i ton eenl ra le .  18(150
S'ndr. au hur. da l'tlmpartial»
_cvvi.';~-!?_af5ar--iaelM». —S—¦»»

AltiOOIICft  <le l'fllfls.or , sachant
ï l ï C U o o  f :ij re la grande piè'V

soinn (> e , demande a fa i re  de«
n , ,i",.ra _ Eerire sou* chiffre M.
Z. IMHft, au Bureau ue I'I M-
w RTKL [[Wp

t lCiin S Q3m8 a «..miellé, éven-
t i i e l l e i i i en t  apprend rait petite par-
tie il'linrlouerie. Eiilrependraii
aussi r ivag !d' aiguilles a la m a i n

18S68
S'idr . nn jvnjt. do Tc T m p n T t i n l '

' Commiss ionnaire. d.ft«1?*jîS"
nu Ullo nom' f :> i re les commis-
sinus et i t i lT-rents  I r avaux  d'ate-
l|pr _ S'adres-er Fahr inue  Tiner
& i louriet , rue rin Progrès 49.

181134 

Pnli ççp iKA "e b"1,es ,°.r - srrUIlooCllo o cii !in t tout faire, est
demandée. — S'adresser à l'a'e-
lier Mar cel Calame , rue dn
r>..nh- Vf wt®
T n n n a  f i l i n  démomUarde s. ra i l

O c U l l C  UUC engagée rie sui te  pr.
dilT^renls t r a v a u x .  — S'adresser
à l 'A 'e l ie r  «le Nickelage, rue'Nn-
ma - l ) rnz  141. 38C48

nAt ii n t i n n  de confiance t rouv e -rerso ii ns P8it P ia Ce de suit?
dans ménage rie 2 personnes.
— S'airess  r ch<z  Mme Gir - inl
fiie Nnma-Broz 151. 18651

Sommelière re
R,

ie7ocr,orrepnon
personne désirant  apprendre le
mé!|..r 18R40
S'nd. an bnr. de l'ilmpartial»'Rémouleurs „£?,$?$:
ces cyl indre  5 1/* A 10 Va lignes
_ S'adresser Comptoir, run dp
la Cincords 7. 18r6R

On demande SlSSr^
périmenlée et p a r l a n t  f rança is .  —
Offres sniis ch i f f r e  I. O. !S«ii7
a.. Burent! de l'iMi'AiiTm.. 186Ô7

Pour cas imprévu , ôùr.'
31 octoure . dans le qnanier  de
l'Ouest , hf.au pignon de 3 iriè-
ces — Ecrire sous chiffre II U.
1S009, au Bureau de I'I M P UI -

. TIAI1_ l^O»

PlPfi à .fPPPP est A louer A per-
f l C U  U ICI l 0 sonne tranquil le .

• DiS 'Télinn. — Offres écrites sous
ChilT 'e  L. IJ. 1S505. au Bureau
de I 'IM PARTIA L 1850")

fn n m K n n  A louer une cham-
UJlûlllUi C» lira meublée, au so ..
leil et r.lia iiflèe. — " S'adresser
chez M m e  Q uilet , rue N n u i a -
Droz 1' 4. 181W

Phamhpo " *M *er a * <«"êtres.
Il UdIIIUl C au soleil , avec établi
ins ta l l e .  — S'adress>-r le soir de-
puis 8 heures, le samedi tout  je.
four, Ci i emin  des Tunnels IR . nu
3ine éiage ( t i renier) .  18GTi2

Ph a i l l hp p  A l0"er ci ia tnl i re
UllalilUl C. meublée , & monsieur
solvaiilo t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4 an,. . 7 . i , - .- r - i , n M ^ - . ip A canrlu». 180.%'.

A U P I l I l l ' P  "lt;"u '' b u ncca-ivii,
Ï L I I U I C  en bon état , soit :

lits , lahle , canapé, chaises, des-
strie , etc. . et différen ts olij e is  de
cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2ine étage, à dmi-
te. ¦ 18B21

h up nr i pp  ' D'"s dB '" ' '" *5
fi I C U U I C  bois dur . I charret te
d'enfant  1 po ager à gaz. 3 feux
— S adresser Buissons 3, au 2m"
élage. 18' '42

M i n t P T I l  d' h iver , nour mon-
I t l u l I l t a U  sieur, laille moyenne
très chaud , usagé mais en lion
élat, est â vendre pour fr. 30. — .

1807G
v- '*-* np bnr. do l'«Tmpartiali

A VPni t P O U "B chaise-longue
n î c t t u i o  moquet te, élat de
neuf.  — S'adress r ru» du Pem-
pie-Allemand 77, au 3me ét«He .

18fi'_.fi

IllIiOll !
L ôtabissement taov-

ticole

P. Humbert , La Coudre
avise ses c l ien ts  et le pu l i l i c , qu 'il
prendra , dés mercredi, les
inscr ip l ions  pour les encavages de

pommes de terre
m a relia mi ise de l i e  qua l i t é , l ivrée
à domicile. — S'inscrire au banc
à cil 1 » du Magagin de Musique
Beck leng.

MUctez ie mlel
pour l 'hiver: peu en 19;_8 Mer-
credi :iu Marché , près nés nou-
ciiers; j' aurai  mi- 1 pur (Gatitiaiv)
jaune  et h run .  fr. 5. — le k g .
fr. 4.<iO m'ir !>¦» !<« de 5 kg. —
H % t t C  i t(U !l t O t'l\ .  de VII.I.K-
ItKT . '74IWI 18721

RAISIN DOPÉ
IU kK lr. 7 «r>,

Itaisin do table du Tessin
10 kg. fr. 4 «.»(»

Oignons d'Iiiver
15 k^ . fr .  :i.75. d'ici  cnntre rerri-
boiirsement . - /.Ut ( l l l .  Mo 10.
Chiasso. JBô5314O 18721

On sortirait réglages breguel
33/4 reclang es Essor. — O ITres
siins cnillre E .'1750 U.. à l' u
hiiriiu*. B U'nne. J H V) 395I I.S7A.

Kéglet - RetouÉeur
pour peiiies pièces soignées,
ayant  longue prati que, serait en-
gagé de suite par fa' l ir ique oe
lienève. — Faire offres , avec
copies de certificats et prétentions
¦ e salaire , R O U S  ch i f f r e  Z.

K50.I X , à l' i .Mt. 'iuis . Glv
MEi'E. JA303J 1A 18716

nour tout de." Snite une  person-
une rie tou le confiance , de 30 a
40 ans. pour  soigner le petit  mé-
nage d' un vont avec un enfant

Adresser les offres sous ch i f f r e
.S :I. 59!) .1 . aux  A n n o n c e s
Sui-sps' S A.. BIEMMK 18720

GARAOE
A louer pour tout  de suite ou

époq ie a convenir, rue de la
¦Serre, 61. beau grand garage avec
eau et e.ectriciié ins ta l la s

S'a tresser Elude A l p h o n s e
Clanc . notaire , rue Leo ,_ ol i - l t n -
h - i l H6 , . . 18727

Neuchâtel
A lOttér, frès des quais , et du

j i r d i n  anglais , un  bel apar temenl
ler étage, dij .5 chambres et dé-
pendances, chambre  de bains ,
chauffage central. — S'adresser a
A Juvet ,  8, rue Coulon, Neu-
cbfttel. ' ¦ 1857 1

Pour cas imprévu
A" louer , de suile ou époque à

convenir , qua r t i er  des Cieiots ,
n»l apiiatemeni de 4 nièces. —
S'sdressi r rue du C ten ie r  37.

A louer
iisponliiles tin ociobre , 64, rue

l .éono d-Ri>nert . 4uie de 3 nièces
et i i û c i i o r . 3me de 4 pièces et tou-
tes dé pendances; les deux  avec en
u lus , bout ne corridor éclairé. —
S'adresser niêuie maison , au 2me
étage. 185-?3

l(A vendre |
1 fourneau portatif , 1 m. sur
0.50, eatelles couleur , en bon
élat 1 potager à bois, 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser Etu-
de Hetié Jacot-Gu llarmod , no-
taire , rue l.éopold-Roberl M.

CHA1ET
j On demande a louer Cha-

let d>montagne, ou logement
pour toute l'année. — Fa i re
offres de suite avec délail  et
prix , sous chiffre P 22683
O, a Puulicilas. Chaux-de-
Fonds. P22G83Q 18685

A la Béroche
A vendre pour raison de sanli.

bon immeuble  de rapport. Oeux
appartements, vastes atelier éven-
tuelleme nt pour logement , garage
nu autre Peiil ruial  indépendant.
Jardin avec arbres frui t iers .  Bel-
le situation. Prix 27.000 fr. Fa-
cilités; 18097
S'adr. . an bnr. de l'"Impartials .

Timbres poste
Achat . Vente , Echange , chez A
Matthey, Numa Droz 74 . 1840.1

iSÎÉilî
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un grand appar-
iement rie 7 chambres, cuisine et
dépendances , siiuè au 2me étage
de l ' immeuble  rue Léopold-lto-
nert 17 (Brasserie de la cJrande-
[''ontaine ) .  Ces locaux peiivem
aussi être aménagés pour bureaux
et comploir , au gré de l'amateur.
- S'adresser au Bufeau de
la Brasserie de la Co
m été, nie rie la RnndB : 0 I75lif)

A vendre uu m i l l i o n  de

cigares
Flora. Ilabanna. Ilio Gran-
de, nrove f iant  ne vieux stock de
f a i l l i i e , les 20 paquets lr. 8 —.
Commandez ne sui te,  a Case
postale ï l Ki l .  Grange** ( 8»i-
lenre  )I8 JH 7641 Or. 18301

Voilnriersl
3 caisses é sable n°uves, de
1 m8 chacune, sont à vendre à
ur ix  avaniagei ix .  — S'adresser an
Garaao Kohwelngruber A
Flfliry, (icnevcvs - sur «' <> ( -
l iane.  1830Ô

A vendre à Colombier
pour cause de décès,

pi propriété
à l' usage de maison d'hanila ion
et rural , vastes riénendances en
nature-île jardins polager, v«rgsr,
e.ic. Conviendrait pour porener
marchand rie bétail , maraîcher,
elc. Son rural pourrai! être t rans-
formé en a n p i r t e m u nls . 17738

S'adresser pour tous  ren
HCiiciiemenlM et t r a i t e r  à M.
Octave GAI.IJI t I . i_ .  a <  OI.OM-
I t n a t .  Avenue de la Garé 1).

Coffre-fort
d'occasion en bon état. ù. ven
dre — Ecrire sous chiffre A.
<>S70 I. . PublicitHH , C h a u x -
de l'onds 18162

A vendre JH-6853-N 18290

petite maison
avec alelier. un appariement ,
j a r r i i n .  a l l a u l e i  ive — S'adres-
ser Kfi.dcTHOUb.IVS. nolaire,
S\I.\T-UI.AIS1S. . . ;

Postes super , à cadre et sur ans
enne.  Dépositaire des appareil-

Raymond , actuellement les meil-
leurs. Tous nos appareils sonl
garantis.  Amateurs  sans-filiales,
ac.hi . ie_ . un  appareil de fabrique ;
ii voua reviendra mei l leur  mar-
ché que si vous le montez vous-
même. En achetant un Heymotid ,
vous ne pouvez pas avoir mieux.
Accessoires, ,hauis-narieurs , ba t-
teries, etc., aux  meilleures con-
di t ions  Facilita de navement. --
A r t h u r  F A H R N I. Re-
t r a i t e  lO(Bel-Air) .  Téléphone
B I P  I83£>

POCHETTE ROUTIERE
-DE Lâ »E-

(2»' édition)
t_ l'usage des

A ut om obi Nies —-— 
— Cyclistes 

Touristes 
¦ tt Promeneurs

Prix : Fr. S.—
el aulres Caries routières.

En vente a la
Librairie- Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

04, Itue Léopold-ltobert << '.
i¦ t.*-. **... i;*tKi n;itHHiH*Hni » ¦  '

cnAwmnt
1res expérimenté
àu é de 30 ans , actif et de toule mo-
ralité/chercne emploi pour époque
a convenir , comme cliauffi u r d a n s
Ra rafle ou entreprise commerciale.
Sérieuses références. - Offres écri-
tes , sous clull ' i e A it. lt->303 au
Bureau de I 'I MPARTIAL . 1830:!

Mer Grauer
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
LéopoIuVRobert 32

Vendouses nese
Piqûre - relllel

/ofinn f t t l a  <ie 18* an», aèrieu-
tlCUll C UUC g,, cherche place
dans honorable fami l le , pour faire
les t ravaux  du ménage  et où elle
aura i t  l'occasion d'apurenure le
français. Nombreuse f ami l l e  ex-
clue — S'a iresser à Mme J,
G e h r i n g .  Weineggstrasse 48.
Zurich 8, 18737

Siiii {Sx
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue DanlsI-JeanBi
ehard 26, au ma ga sin. 18738
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Kemerçiements
Profondément touchés des nom-

j ieuses marques rte sympathie
reçues _ l'occasion de la perte
.ruelle que nous venons d'é prou-
ver , nous nous faisons un devoir
le remercier sincèrement toutes
ies personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à notre grand
leuil et plus par t icul ièrement  la
Société de musi que « La Lyre »
qui a contribué a rendre moins
pénible noire grand ct iagr in  et
une fois de plus , a fait pr -uve
lu grand attachement qu 'elle nor-
te à ses membres. 18(527

Charles JAGOT et famille.

Dom cn nnix , chère enousc,
el tendre mère.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Louis Gilardi-Jacot et

ses enfan ls .
Madame et Monsieur Eugène Sal-

vi et leurs enfants ,  à \ l o n t r e u s .
Monsieur Alexandre  Gilarui ,
Monsieur et Madame Georges

G i l a r d i , a la .-Sagne
Monsieur et Madame William.

Gilarui , et leur etifan' .
ainsi oue les familles Jacot , Gi-
lardi , Niederhauser. Hirsch y et
lîûcn , ainsi queles lamill'-B alliées
_ La Ghaux-de-Fonds et en Italie,
font uart à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, grand'mère,
sœur et belle-sceur

madame

telil-Jil
décédée hier dimanche, à IO 1 « h.

La Ghàui'ih '- Fonds,
le 24 septembre 1928.

L'enlerrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assisier,
aura lieu Mardi 25 courant.
_ 13'/a heuies. . . : :¦ 18038

Domicile mortuaire : rue de
t 'Hôtel-de-Ville 37. , .,

Tino nrne ïunérairo sera dé-
posée devant le domicile mor- *
tuaire.

Lo présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.



La catastrophe du théâtre de nadrifl
lin chaos de débris fumants et de corps carbonisés — 400

victimes sont restées sous les décombres — Comment
un enfant de deisx ans fut sauvé miraculeuse-

ment — L'Espagne en deuil
38ï?̂  Une flamme j aillit d'une IamPe à arc...

MADRID , 25. — Les p remières p ersonnes gui
se sont rendus compte qu'un incendie venait
d'éclater f urent les spectateurs de l'amphithéâ-
tre. Elles aperçurent autour d'une lampe élec-
trique de la scène, une f lamme qui j aillissait et
Qui se p rop ageait avec une rapidité inouïe aux
décors. Ces spec tateurs aff olés se lancèrent alors
du troisième et du quatrième étage, les uns le
long des colonnes de chaque étage, les autres
dans le vide, pour tomber sur les sp ectateurs qui
occup aient les f auteuils, ce qui augmenta enco-
re la conf usion. Au moment où la toiture s'et-
tondra, beaucoup de personnes se trouvaient
encore à l'intérieur.

A 2 heures du matin, le p remier ministre et
d'autres autorités p urent entrer dans um p ar-
tie du théâtre éclaire a laide de réf lecteurs et
arriver j usque sur le p alier de l'escalier donnant
accès au premier amp hithéâtre. Le sp ectacle
était aff reux. Les cadavres gisaient sur les mar-
ches des escaliers. D'autres corp s barraient la
port e de l'amp hithéâtre. Le ministre et les au-
torités ne p urent p lus avancer, non seulement
p arce que les cadavres emp êchaient l'accès, mais
p arce que la toiture du deuxième amp hithéâtre
menaçait de s'eff ondrer. Les sauveteurs décou-
vrirent un enf ant de 2 ans qui f ut remis aux
autorités. Cet enf ant avait été trouvé au coin
d'une p orte d'accès. Des centaines de p ersonnes
avaient dû le bousculer, mais le coin f ormé p ar
le mur et la grille lui servit de p rotection. H
ne souf f ra i t  que d'une légère contusion à la
ut*

Les artistes, musiciens et ouvriers de la scène
p urent abandonner le théâtre, dans leur presque
totalité, p ar les p ortes p ostérieures donnant sur
la scène.

Les travaux p our retirer les cadavres ne p eu-
vent s'eff ectuer que lentement. L'accès des éta-
ges supérieu rs était très mal aisé p arce que les
escaliers se sont écroulés à p artir du premier
étage.

Vingt-sep t corp s carbonisés ont été retirés de
la p artie p ostérieure de la salle. A 6 heures du
matin, le nombre des cadavres retirés s'élevait
à IUM soixantaine, mais l'impression à ce mo-
ment était que te chif f re  des morts se trouvant
encore sous les décombres f umants devait dé-
p asser une centaine.

Une salle de l 'hôp ital a été aménagée p our
recevoir les cadavres, af in de les identif ier. Le
nombre des personnes absentes approc he des
400.

L 'édif ice avait été bâti en 1850. Toute la char-
p ente était exclusivement en bois.
Cependant le chef électricien ne croit pas à un

court-circuit. — Des scènes tragiques
Trois minutes après l'incendie, 1 éclairage fit

défaut . L'immense saille resta seulement allumée
par las flammes j aillissant de la scène. Le chef
électricien a dôolaré qu'il ne croyait pats qu 'un
oourt-circuit avait occasionné la catastrophe.
La plupart des victimes trouvèrent la mort dans
l'asphyxie. Cette absence de lumière provoqua
des actes effroyalbles parmi les fuyards. Plu-
sieurs blessés reçurent des coups' de couteaux
dans le das, d'autres out de terribles morsures.
On signale également de nombreux cas d'hé-
roïsme, dout notammen t celui d'un vieil ouvreur
qui resta impassible à son poste, une bougie à
la main , indiquant les sorties, recommandant le
calme, jusqu'au moment où, surpris par les flam-
mes, il périt victime de sou devoir. Les victimes
trouvées sur le palier du premier étage mou-
rurent de la façon suivante : Un spectateur boi-
teux descendait las escaliers. Heurté par la
foule, il tomba. Ses béquilles barrèrent le pas-
sage aux personnes qui venaient derrière lui
et qui tombèrent également pour être aussi-
tôt la proie des flammes.

Des scènes déchirantes ont eu lieu au poste
de secours où des centaines de personnes de-
mandent des nouvelles de parents disparus. Le
spectacle devient tragique à la Morgue où fu-
rent identifiés 34 cadavres. Un jeune homme re-
connut parmi les morts sa femme et six autres
membres de sa fa mille. A l 'hôpital , six autres
blessés succombèrent. A 13 henres , le nombre
des cadavres retirés s'élevait à 68. Aux premiè-
res heures de l'aprôs-niidï, l'intérieur du théâtre
n'était qu 'un chaos de débris fumants , de fers
tordus, de bois ensanglantés et de restes hu-
mains. On retrouva des tronçons de corps:
bras, j ambes entièrement carbonisés. On ne
peut avoir la moindre idée même appr oximative
du nombre des morts. Parmi les blessés, plu-
sieurs le sont si grièvement qu 'on désespère de
les sauver. Les rues sont noires de monde. Par-
tout ou s'entretient de la catastrophe . Les j our-
naux sont pleins de détails horribles , te! celui re-
latant la découverte d'un casque d'agent de po-

lice avec au fond la masse de la cervelle, le
corps du malheureux étant retrouvé parmi les
fauteuils d'orchestre.

Le conseil des ministres se réunira mardi. Il
étudiera l'ouverture de crédit destiné à remé-
dier à la situation des victimes qui sont toutes
de la classe très humble . Le gouvernement au
complet assistera aux obsèques fixées mardi à
11 heures.

Deux petites filles se tenaient embrassées
Les travaux de déblaiement se poursuivent

dans les décombres du théâtre de Madrid , len-
tement , par crainte de nouveaux effondrements .
Jusqu 'à présent, on a retiré 85 cadavres, dont
deux petites filles qui se tenaient embrassées.
Les scènes déchirantes qui se déroulent aux
alentours du théâtre rappellent celles de l'in-
cendie de l'Opéra-Comique de Paris. De nom-
breuses familles accourant aux postes de se-
cours réclamen t leurs parents qui se trouvaient
dans la salle de spectacle au moment du sinis-
tre. De nombreux spectateurs ont été pris de
folie.

Condoléances officielles
Le roi d'Espagne , accompagné du duc de Mi-

randa, est arrivé à Londres lundi matin. En ap-
prenant , dans les dernières nouvelles, l' incendie
du Théâtre des Nouveautés , Alphonse XlII s'est
montré profondément peiné et a exprimé sa sym-
pathie aux parents des victimes. Au lieu de pas-
ser sa soirée au théâtre comme il en avait for-
mé le proj et, le roi a décidé de ne pas sortir
de l'hôtel.

Le gouvernement allemand a chargé l'am-
bassadeur l'Allemagn e à Madrid d'exprimer au
gouvernement espagnol ses condoléances les
plus sincères à l'occasion de la catastrophe de
Madrid.
L'identification des cadavres est difficile. — L a-
troce mutilation des victimes. — Ce sont sur-

tout des femmes et Ides enfants qui ont péri
Des 75 cadavres qui auraient été retrouvés

à la suite de l'incendie du théâtre, 30 seulement
auraient été identifiés. Les autres seraient mé-
connaissables. Pour le moment on n'a pas con-
naissance que parmi les victimes figurent des
étrangers. Toutes les personnes qui ont pu pé-
nétrer dans la Morgue et qui ont vu la double
file des cadavres qui y ont été déposés disent
qu'il serait difficile, pour ne pas dire plus, de
voir spectacle plus horrible et plus impression-
nant.

On ignore encore le nombre des blessés.
Beaucoup de ceux-ci se soignent chez eux. La
plupart des cadavres retirés jusqu'ici sont ceux
de femmes et d'enfants. Quatre femmes son t
mortes dans la soirée. Les travaux de déblaie-
ment du théâtre ont continué toute la nuit . Des
proje cteurs ont été installés par faciliter les
travaux. Il semble se confirmer que l'incendie
est dû à un court-circuit, qui a enflammé les
décors de la scène. On est sans nouvelles d'un
brigadier de police, qui occupait une loge, atvec
huit membres de sa famille.

Le théâtre de, Novedades est le «me de Ma-
drid qui ait été détruit par un incendie. Quelques
j ournaux prétendent que des centaines de cada-
vres se trouveraient encore sous les décombres.
La plupart des cadavres ont les membres, le
buste et le cou terriblement déformés et l'on se
rend compte des violences qu 'ils ont subies et des
affres épouvantables qui ont précédé leur mort.
D'autres ont les chairs déchiquetées par le pié-
tinement de la foule. D'autres, enfin, sont ré-
duits à l 'état de charbon.

Le plus pittoresque quartier de Madrid est
détruit

Toute la presse déplore la terrible _ catastro-
phe qui atteint le coeur de Madrid , c'est-à-dire
le quartier le plus caractéristique et le plus ty-
pique de Madrid et le plus pittores que. Les j our-
naux constatent que la maj orité des victimes sont
des ouvriers modestes, des artisans et des pe-
tits commerçants.

Le «Heraldo» de Madrid fait particulièrement
l'éloge des musiciens de l'orchestre qui par leur
sang-froid ont retardé la panique en jouant avec
entrain un pas redoublé. Ils auraient fait ainsi
diminuer la portée de la catastrophe si le rideau
du théâtre n 'était pas tombé en flammes sur
eux.

Les membres du corps diplomatique ont ex-
primé au maire et au gouvernement leurs con-
doléances oour la catastrophe.
Pf La cause de la catastrophe serait

un feu de Bengale allumé trop
près des décors

(Sp.). — La cause de la catastrophe est due
d un accident f atal ; sans la f atalité, on n euf
p as à dép lorer un p areil malheur. Un f eu de

Bengale avait ete allume sur la scène. Le f eu
p rit aux décors et les machinistes étaient sur
le po int de s'en rendre maîtres lorsque l'obs-
curité, p our une cause encore inconnue , s'est
f aii'e subitement. Dans la salle se p roduisit la
p anique d'où sortit la catastrophe. C'est à tort
qu'on a p arlé de court-circuit. Le chef élec-
tricien, qui f ut  blessé au cours de l'incendie,
déclare qu'il d p u, avant de s'enf uir , vérif ier le
bon état de son installation. Lundi soir, tous
les théâtres sont restés f ermés.

En parachute, Koppens fait une chute de
6000 mètres

PARIS, 25. — (Sp.) . — Hier, le capitaine avia-
teur belge Willy Koppens a fait en parachute
un saut de 6000 mètres qui a parfaitement
réussi.

Résume de nouvelles
Le fils d_e Darwin est mort. 11 était âge ûe

77 ans et on le considérait comme une auto-
rité dans le domaine de la navigation aérienne.

— A la suite die la misère qui règne à Pékin,
250,000 habitants sont secourus.

— On a découvert 200 cadavres engloutis
par les eaux lors du cyclone de Floride.

— Une épidémie de grippe terrible, s'est abat-
tue sur Porto-Rico. On signale 15,000 cas d'in-
fluenza et 5 000 cas d'autres maladies. La pneu-
monie gagne partout du terrain.

— Dans un district de Sumatra, 29 lépreux qui
ne voulaient pas se laisser soigner ont attaqué le
sous-commissaire gouvernemental. L'escorte a
dû se défendre. Dix lépreux, dont quatre fem-
mes, ont été tués.

EIB S®iiss«
Les aviateurs Kâser et Imhof sont à Bagdad
ZURICH, 25. — Suivant des nouvelles télé-

graphiques parvenues lundi à Zurich, les avia-
teurs Kâser et Imhof sont arrivés le 15 septem-
bre à Baftdad , où ils séj ourneront de deux à
tiois semaines pour prendre des vues cinémato-
graphiques. Le traje t parcouru jusque présent,
en qua/tre jours de vol, par nos aviateurs, est
de 4500 km.

Une domestique se noie dans une baignoire
MEILEN, 25. — Dimanche soir, la famille

Sdimid-Mattei, de Hertliiberg, trouva en ren-
trant sa domestique, Mlle Catherine Guggen-
berg, 20 ans, de St-Jacob-Pillersee (Tyrol),
morte dans une baignoire. La j eune fille avait
pris un bain et voulait probablemen t se sécher
les cheveux avec un « Fôhn ». Dans ce but, elle
mit le contact, mais fut si fortement électrisée
qu'elle perdit connaissance et se noya

Chute fatale d un couvreur
ZURICH, 25. — Il y a huit j ours, M. Kneditli ,

couvreur, âgé de 26 ans, père de trois enfants,
est tombé d'un toit dans un j ardin. U a eu les
jambes brisées et a été grièvement blessé à la
tête. Il vient de mourir à l"hôpital cantonal.

Un incident italo-suisse à la frontière
grisonne

COIRE, 25. — I M « Neue Bundner Zeitung »,
qui s'est inf ormée sur l'incident signalé à la
f rontière italierave, dit qu'il s'est déroulé de la
f açon suivante :

Un vieillard de 75 ans, nommé Maria Mar-
gherita, se rendit vendredi de l'autre côté de la
f rontière pour entrep rendre des travaux agrico-
les. Une p artie de son pr é est sur territoire ita-
lien. Il f ut retenu à la f rontière, bien qu'il f ût mu-
ni d'un p assep ort, mais sans p hotograp hie. Une
longue discussion s'en suivit entre lui et les
deux gardes f rontières italiens. Ceux-ci voulu-
rent le conduire au p oste de douanes. Il s'y re-
f usa naturellement. Les Italiens devinrent vite
grossiers. L'un d'entre eux le menaça même de
le tuer. Margherita M rép ondit qu'il n'avait qu'à
le f aire. Alors l'un des gardes chercha è saisir
la f aucille du vieillard , mais ne p arvint qu'à
se coupe r aux doigts. Margherita saisit cette oc-
casion pour s'élancer sur le territoire suisse.
Plus tard, quelques Italiens cherchèrent à se ren-
seigner sur la p ersonne de Margherita.

L'affaire Rossi au Conseil natio-ial
Le président du Conseil national a mis les

interpellations sur l'affaire Rossi à l'ordre du
j our de la séance de j eudi.

Une découverte
On apprend que le nommé Christiani , qui loua

une villa à Bissone ei: emmena Cesare Rossi
à Campione, ne serait autre que le commissaire
de police . Puliti , attaché au ministère de l'In-
térieur , à Rome.

Les documents saisis par la police suisse sont
si nombreux que les autorités n'en ont pas en-
core terminé le dépouillement.

Un nouveau traitement de la tuberculose
MONTANA. 25. — On nous informe que le

directeur de la Clinique belge, à Montana^-Ver-
mala, le Dr Flueler, poursuit, depuis un certain
temps, des essais avec un nouveau tra itement
de lai tuberculose. Les expériences faites jusqu 'à
maintenant avec le nouveau médicament appelé
«Radiomine» seraient très favorables ; cependant
elles ne sont pas encore terminées . On- a pu
observer, chez les malades traités , une dimi-
nution de fièvre et une augmentation de l'appé-
tit favorisant l'amélioration de l'état général.
D' autre part, l'examen minutieux des cas a per-
mis de constater, peu de temps après le début
du traitement , une diminution considérable des
bacilles dans les expectorations.

Un syndicat en formation va reunir les moyens
financi ers qui permettront de poursuivre les re-
cherches cliniques et scient ifiques.

En attendant la réalisation des assurances
sociales. — L'aide provisoire aux vieil-

lards
BERNE, 25. — On annonce de Berne que le

Conseil fédéral soumettra prochainement aux
Chambres un proj et de loi relatif à une aide
provisoire qui serait accordée aux vieillards , en
attendant la réalisation des assurances socia-
les. Les travaux préparatoires pour cette oeu-
vre de secours ont été effectués par l'Office fé-
déral des assurances sociales et le Conseil fé-
déral a décidé de soumettre une proposition à
ce sujet au Parlement. Cette aide est envisagée
de la manière suivante: une subvention fédé-
rale serait accordée à la fondation «Pour la
Vieillesse» ou éventuellement aux autorité s
cantonales afin de permettre à celles-ci de ve-
nir en aide d'une manière plus effective aux vieil-
lards nécessiteux. Le Conseil îédéral examine-
ra for t probablement cett e propositio n dans une
de ses prochaines séances.

Voleurs arrêtés
ZURICH, 25. — La police a arrêté un

chauffeur et deux femmes qui l'accompagnaient.
Ces personnes sont soupçonnées d'avoir volé 1500
francs à un client ivre.

La police a aussi mis la main sur une bande
de voleurs qui opéraient dans la région de Klo-
ten et Bulach. Il s'agit pour la plupart de j eu-
nes gens d'une vingtaine d'années.

Enfin , la police a arrêté un pharmacien hon-
grois poursuivi par la police de Varsovie pour
avoir détourné 700 millions de marks de Polo-
gne et par les autorités de Budapest, également
oour détournements.

A l'Armée du Salut
BERNE, 25. — Le commissaire Howard a été

chargé de la direction de l'Armée du Salut en
Suasse, en remplacement de Mme van der Wer-
ken, qui se retire pour raisons de santé.

Le nouveau commissaire est un Anglais qui,
pendant ces dernières années, a dirigé l'Armée
du Salut: ea Hollatnde.

Xv -̂±\ '- i_2i_ 'S" * " -% r --d'ù%£&Ĥ ¥r fy_> i__f*i-ti * f f f
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Le conflit de la boîte or

Un tribunal arbitral siège
aujourd'hui

Le gouvernement neuchâtelois suit avec une
attention particulière le développement pris par
le conflit de la boîte or et il s'est donné pour
mission de mettre tout en oeuvre pour trouver le
plus vite possible une solution donnant satis-
faction aux deux parties. C'est dans ce but qu 'il
a demandé la création d'un tribunal arbitral qui
se réunira auj ourd 'hui même, à deux hsures de
l'après-midi , dans l'une des salles de l'Hôtel Ju-
diciaire, à La Chaux-de-Fonds. Cet organisme
sera composé de trois délégués ouvriers et de
trois délégués patronaux. Les débats seront di-
rigés par M. Jean Krebs. avocat à Neuchâtel ,
assisté de M. Léon Muller , secrétaire de la
Chambre cantonale du commerce, tous deux
membres de l'Office de conciliation. Cette as-
semblée examinera la question des vacances
pavées et celle du renouvellement du contrat
collectif. Le jugem ent qui sera rendu ne liera
pas les parties.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Proj etée hors d'un camion

De notre corresp ondant de St-Imier :
Au tournant d'une rue du village alors que

le camion roulait à une allure qui aurait pu être
quelque peu moins vive, une personne de chez
nous, qui avait pris place sur un camion, fut
proj etée hors de la machine , et tomba violem-
ment sur le sol.

L'infortunée victime à laquelle nous présen-
tons nos meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment, fut relevée avec de nombreuses contusions
à la tête et à un bras , qui nécessitèrent l'inter-
vention du médecin.
A Malleray. — Arrestation d'un voyageur en

absinthe.
Un nommé Muller , de Neuveville, qui , voya-

geant en auto, offrait de la « verte » aux au-
bergistes, a été appréhendé par la police à
Malleray.

Une certaine quantité d'absinthe se trouvant
encore dans l'automobile a été séquestrée. Le
trafi quant sera traduit devant le juge.

Chronique neuchâteloise
Grave collision au Locle.

Dans la j ournée de lundi , un motocycliste a
renversé au Locle, à l'intersection des rues de
France et Klaus, une demoiselle qui circulait en
bicyclette. La cycliste, Mlle Matthey. des Ro-
ches Houriet, souffre de contusions aux jam-
bes et d'une forte commotion cérébrale.


