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La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.

Troisième et dernier article...
Concluons.
Si, dirons-nous la S af f a  a voulu montrer que

la Iemme de tous les temps et en particulier la
f emme d'auj ourd 'hui est l 'étmnente et digne col-
laboratrice de l 'homme, si la Saha a vouiu ap -
peler l'attention sur le labeur admirabl e — et
souvent péni ble — de celle qui est en même
temps la mère et l'ouvrière, l 'éducatrice et l'ar-
tiste, la f emme de science et la philant hrope ;
si la Saila a voulu domier aux hommes une le-
çon de modestie et d 'énergie pe u commune en
leur révélant la place qu 'occupe actuellement la
f emme dans la vie moderne, la S af f a  a réussi.

Car, en dépit de l'incohérence qui règne dans
certains stands — et pe ut-être en raison même
de cette incohérence — l'aff irma t ion de richesse
et de vitalité est puissante.

Mais si, dépassant la preu ve f aite de l'impor-
tance sociale et philanthropique du travail f émi-
nin, la S af f a  a voulu porter un grand coup en
f aveur de ce qu'on appelle communément les
idées f éminisles, les revendications f éministes, le
programme f éministe — qui va du dogme de l'é-
galité des sexes à l'octroi du droit de vote —
alors la S af f a  a échoué.

Car, même auprès de l immense majorité des
f emmes, une impression s'imp ose , subsiste, per-
siste : C'est que l'Exp osition nationale du Tra-
vail f éminin est avant tout l'exposition du travail
humain. En ef f e t .  Si l'on excepte un ou deux
groupes (f éminisme, activité phila nthropique,
pouponnière), on peut largement souscrire à l'o-
p inion de cette f emme d'esprit qui disait :

— La S a f f a  ef f ace  l 'impression commerce par
la notion travail. Mais c'est tout de même un
grand bazar pour attirer les f emmes...

Les organisatrices ne s'en sont d'ailleurs nul-
lement cachées. Elles ont déclaré dans leur
« guide » que la S af f a  tendait non seulement à
illustrer le labeur de la f emme, mais aussi à
animer le plus possible le marché du travail.

II est toutef ois douteux que t Association
suisse pour le suf f rage f éminin adopte sans au-
tres cette manière de voir. Cette association
tiendra son assemblée générale — est-ce à des-
sein ? — le 29 sep tembre pro chain, à la clôture
de la Sa lf a  et à la clôture de la longue série des
congrès qui se sont tenus dans l'enceinte de
l'exposition. Il sera intéressant de voir quelle
part des bénéf ices — ces bénéf ices sur lesquels
on garde un mutisme comple t — les organisa-
trices lui attribuent. On a dit dans le p ublic que
les f onds  obtenus s'en iraient grossir l'une ou
l'autre caisse de propa gande. Nous en doutons
f ort. Les organisatrices qui ont travaillé jus qu'ici
en parf aite indépendance et en parf aite harmo-
nie pour le bien de toutes les f emmes, sauront
persévérer dans leur utile action première.

» # »
Nous avons demandé successivement à deux

dames, l'une d'un âge respectable et l'autre
d'une jeunesse toute printanière, quels avaient
été les p rincipaux obje ts de leur admiration ?
L'expositon de la Salf a  a eu, en ef f e t , pour
premi er résultat de conf ronter de manière f ort
pitt oresque les opinions de deux générations :
la f emme d 'hier et la f emme... de demain.

Voici ce que nous a dit la f emme d'hier et
d'auj ourd'hui :

— J e n'aurais jamais cru que nous tenions tant
de place ! Avez-vous vu tout ce qm f ont les
f emmes pour combattre la misère du f oy er, la
détresse de l'isolée, la solitude de l'orphelin ou
de la veuve ? Avez-vous vu cette attention dé-
licate que l'on a eue de terminer, j e ne sais plus
quel stand, par une chambre représentant la
grand 'maman dans sa pi èce spéciale de repos ?
Avez-vous vu enf in dans le home de la f emme
grisonne cette armoire remplie de linge et qui
évoquait les solides trousseaux d'autref ois ? Ja-
mais je n'aurais cru que l'organisation, la ratio-
nalisation — comme les hommes l'app ellent —
p ouvait réserver au travail f éminin une part aus-
si utile et aussi grande...

Quant à la f emme de demain, son admiration
s'est p ortée avant tout et surtout vers le mobi -
lier et la mode.

— Avez-vous vu le stand Perrenoud et la
chambre combinée de la f emme seule, m'a dit ma
j eune commensale. C'est une merveille de con-
f ort, de compréhension et d'adaptation pratique.
Avec un home aussi parf ait, aussi clair, aussi
j oli, on compr end que la f emme seule n'ép rouve
p lus l 'imp ression de la solitude ! Dans la sobre
élégance de ces lignes, dans la simpl icité de ce
style et de ce décor, ne sauraient naître que des
pens ées nettes et pour ainsi dire... viriles ! J 'ai
d'ailleurs trouvé le complément de cette impres-
sion aussi bien dans l'aménagement des nouvel-
les cuisines qu'aux divers stands où le travail
de la f emme est f acilité par la machine af in de
laisser à sa personnalité toute latitude de s'épa-
nouir...

Ainsi se sont exprimées — bien f ragmentaire-
ment, je le reconnais — deux générations qui ont

contemplé, admiré, jugé. Et je crois qu'in déç
p lus utiles résultats de la Saila aura été te rêr
concilier deux opini ons parf ois singulièranerk
distantes en f ace du problème humain, celks dp
la mère et de la f ill e qui, toutes lés deux, aviietU
l'habitude de chanter le même ref rain mai: sulr
un ton dif f érent :

De mon temps, de mon temps,
Cela se passait tout autrement...

Quant au simp le curieux qu'est le journalste,
ses admirations respectives sont singulièrement
éloignées et paradoxales. Son plu s grand plcisir
lut de visiter le stand des vieilles chamb'ày .
suisses et celui de la pouponnière ! Chacune les
vieilles chambres suisses exposées est certahe-
ment une merveille et nous ne saurions qu'ix-
pr imer notre prof onde admiration à Mme N.a-
they -Doret, ainsi qu'à toutes les collaboratiœs
qui lui permirent de reconstituer avec une f i -
délité émouvante le vieil intérieur neuchâtehis
où la brodeuse semble agiter diligemment ses
f useaux...

Entre mille autres impressions curieuses cir
admiratives, durables ou f ugaces, la vision dis
intérieurs de nos grand' mères restera certaim-
ment dans notre mémoire comme une des pl ts
touchantes et des plus poétiques.

Paul BOURQUIN.

lm la mission scieoiiilpe
mm m isiola

Nos reportages

(Correspondance particulière de l'clmpartlal»)

Carte du continent af ricain permettant de situer
l 'Angola p ortugaise (en hachures).

Lobito, fin août.
Le temps ne compte pas en Afrique, dit-on

souvent, et nous l'avons vérifié à nos dépens.
Nos grands bagaiges, sans lesquels nous ne pou-
vons rien faire, ont été retardés par la grève
des docks d'Anvers; expédiés par chemin de
fer sur Lisbonne, ils ont été retenus à la fron-
tière espagnole, et nous recevons à Lobito la
nouvelle qu'ils ne nous parviendront que dans
un mo'is. Il s'agit donc d'attendre un mois, mais
précieux car la saison sèche s'avance, et c'est
la plus favorable pour la chasse.

Que faire pour passer le temps. Lobito, ville
neuve, créée sur le meilleur port de la côte,
n'offre pas grand attrait. Il nous faut cependant
y séj ourner j usqu'à l'arrivée de notre compa-
gnon, le Dr rjertigj, qui vient de Cape-Town. En
attendant , nous faisons quelques démarches, avec
l'arrière-pensée qu 'il faudra tout recommencer
à l'arrivée de notre chef. Nous suivons, d'un
oeil attentif , le conflit aigu qui a surgi entre le
gouvernement et le commerce, au sujet d'une
question monétaire. Le premier veu t supprimer
l'escudo, qui vaut 20 centimes suisses, et le
remplacer par l'angolar qui vaudra 25 centi-
mes; le commerce ne veut pas accepter la trans-
formation et a organisé une grève de protesta-
tion. Cette grève devait durer près de six se-
maines, passer à l'état aigu avec déclaration de
l'état de siège, arrestation des chefs de, la pro-
testation , et finalement , soumission du commer-
ce et victoire du gouvernement. Cette situation
troublée nous inspire du souci ; mais à l'arrivée
de nos bagages, elle nous a servi plutôt. Le
gouverneur civil de Benguella fut remplacé par
un gouverneur militaire , qui d'emblée , se mon-
tra favorable à notre cause. Les formalités fu-
rent supprimées et nos bagages, armes et pro-
visions comprises, entrèrent en franchise de

port et avec une rapidité (8 j ours seulement de
démarches) qui , littéralement , ne s'était j amais
vu. Beau résultat , dû à l'extrême énergie de no-
tre chef , et à de nombreux appuis que nous va-
lut notre qualité de mission scientifique suisse.

Il y aurait de l'ingratitude à ne pas mention-
ner ici les personnes qui nous aidèrent dans nos
démarches; MM. Chaves et Qreenwood, direc-
teurs du chemin de fer de Benguella , qui nous
ont aidé de mille façons, avec une grâce et une
courtoisie parfaite et qui nous ont accordé libre
circulation sur la ligne; M. Machado , qui nous
a accompagné dans la plupart de nos démar-
ches; MM. les gouverneurs des districts de
Benguella et de Bié, dont l'appui nous a consi-
dérablement simplifié les formalités d'entrée. A
tous , et à bien d'autres encore, nous adressons
notre extrême gratitude .

De Lobito a Ganda

Sitôt après Benguella , !a voie qui jusqu'alors
était tracée sur des terrains sédimentaires
abord le puissant massif granitique qui consti-
tue le pays d'Angola; aux formes molles, aux
p-aines basses succèdent une gorge profonde ,
puis des plateaux aiacidentés. Et tout di'un coup,
brutale et saisissante, vient la sensation d'un
continent nouveau, du vieux sol africain , du
Oondwana, antique , d'une terre où tout change ,
le fond, la surface, la végétation , les animaux.
Rien ne rappelle les contours familiers du papys;
i'air menue, sec et vif, est différent; et la lu-
mière, qui tombe d'um align e plus ouvert, inonde
le tou t d'un bain die feu. La voie du chemin de
fer sent l'anachronisme : une chose moderne et
d'Eur ope dans un monde antique et par es-
sence conservateur. La contrée est boisée; mais
ne vous figurez pas nos forêts : petits arbres
secs et brûlés, tordus et souffrant d'urne soii
de six mois, clairsemés, à couronne aplatie et
sans ombrage; entre eux , des buissons plus pe-
tits, ou pikis souvent encore l'h erbe des pla-
teaux, jaune et bruissante au moindre souffle, en
toulïes rares et raides ; le tout d'une couleur où
dominent les rouges vifs — le sol, rubéfié par le
soleil — les j asmes des végétations mortes, les
gris des écorces et le ver t éteint et honteux des
ruelques arbres qui ont conservé le feuillage.

•MAïS -tour, ces traits sont perceptibles surtout à
l' analyse, telle qu'un naturaliste , accoutumé à
saisir les mille nuances des flores et des ter-
lains, peut la comprendre. Un trait, cependant,
est perceptible à tous : la présence des baobabs.
Arbre barrique , arbre ve.itru, arbre bedonnant ,
'e baobab n 'est jamais très grand, mais touj ours
très gros; à cette sa/ison, il ne porte pas de
feuilles et ses seuls ornements sont des rats
suspendus par la queue à ses branches, les
fruits. Dt l'énormité du tronc est re.idue d'au-
tant plus bizarre par la gracilité et la brièveté
des branches et des rameaux : il a touj ours l'air
d'une montagne qui accouche d'une souris. Ecor-
ce argentée et bois très tendre , imprégné d'eau;
ie baobab accumule dans son tronc les réser-
ves d'eau qui lui sont nécessaires pendant la
saison sèche; i! caractérise le littoral et le bord
du plateau angolais, régions les moins arrosées;
il n'existe plus dans l'intérieur où les pluies
sont plus abondantes.

Les autres arbres, des acadats, ont pour la
plupart une couronne plate et peu élevée; ils
sont presque tous de même hauteur ct donnent
au paysage un aspect des plus caractéristiques:
ce n'est pas la fraîche futaie du Plateau suisse,
encore moins la forêt ombrageuse de nos mon-
tagnes : c'est la forêt africaine, sèche, pou-
dreuse et désolée pendant cette saison.

Et comme dominante, le sol qui se laisse
entrevoir partout , tantôt d'une ocre rouge et
puissante, tantôt die granité gris, en blocs ar-
rondis, tantôt d'argile blanche. Non pas le bel
humus brun die chez nous, chargé d'eau et de
fécondité, malis une terre aride et poussiéreuse,
à laquelle manque, six mois l'an, l'élément vital ,
feau. Oh ! combien sont mélancoliques les pays
où H ne pleut jamais, et combien sont accueil-
lants, frais et riants les pays où , comme chez
nous, les pluies se répartissent pendant toute
l'année î

Du train même, la faune se laisse aperce-
voir : des antilopes qui fuient au passage du
train ; leur traces se volent partou t où un peu
d'eau se devine; une fois même, l'on vit du
train un trouipealu de soixante éléphants. Mais
c'est une chance rare ici, et nous ne l'aurons
pas.

Première station : quelques maisons en pays
sec, quelques blancs, que'ques noirs vêtus d'un
rien, d'un sac, d'une espèce d'écharpe passée
entre les jambe s et retenue devant et derrière
par une ceinture de cuir. La machine boit à sa
soiif ; le chauffeur bourre le foyer du bois de la
forêt et la machine repart , semant derrière elle
un chemin de îeu : charbons enfammiés qui
traversent ses grilles, étincelles qui voltigent
partout. Puis, deuxième, troisième stations. Nous
dînons à l'une d'elles, dans un restaurant primitil
décoré d'étranges peintures d'un artiste du
cru; à minuit , Oanda, où j 'abandonne nies amis,
pour a'ier visiter les stations de la Mission
suisse philafricaine.

Dr A. MONARD.

Ce que Victor Hugo pensait du
désarmement et de Ba paix

1875-1928

Invité, en septembre 1875, à adhérer au Con-
grès de la paix, VSctor Hugo — devenu l'apô-
tre inspiré de la fraternité humaine — écrivit
ces lignes :

«La paix est une résultante. On ne décrète
pas plus la paix qu 'on ne décrète l'aurore.Quand
la conscience humaine se sent en équilibre avec
.a réalité sociale; quand le morcellement des
peuples a fait place à l'unité des continents ;
quand l'empiétement appelé conquête et l'usur-
pation appelée royauté ont disparu; quand au-
cune morsure n 'est îaite , soit à un individu , soit
à une nationalité , par aucun voisinage; quand
le pauvre comprend la nécessité du travail et
quand le riche en comprend la maj esté; quand
le côté matière de l'homme se subordonne au
côté esprit; quand l'appétit se laisse museleç
par la raison; quand à la vieille loi, prendre , suc-
cède la nouvelle loi , comprendre ; quand
la fraternité entre les âmes s'appuie sur
l'harmonie entre les sexes ; quand le pè-
re est respecté par l'enfant et quand
l'enfant est vénéré par le père; quand il n'y a
plus d'autre autorité que 1 auteur; quand aucun
homme ne peut dire à aucun homme: «Tu es
mon bétail»; quand le pasteur fait place au doc-
teur , et la bergerie (qui dit bergerie dit bouche-
rie) à l'école; quand il y a identité entre l 'hon-
nêteté politique et l'honnêteté sociale ; ...
quand le prêrte se sent juge et quand
le j uge se sent ' prêtre , c'est-à-dire quand
'a religion est intègre et quand la justice
est vraie ; quand les frontières s'effacent entre
une nation et une nation , et se rétablissent entre
le bien et le mal ; quand chaque homme se fait
de sa propre probité une sorte de patrie inté-
rieure ; alors, de la même façon que le j our se
fait , la paix se fait ; le j our par le lever àe
l 'astre, la paix par l'ascension du droit.

» Tel est l'avenir. Je le salue,. »
Nous le saluons tous, — de loin.
Car nous n'en sommes pas là.... Reprenez

chacune des conditions stipulées en 1875 par
Victor Hugo — grand rêveur , grand optimiste
— et dites combien d'entre elles sont remplies
en 1928.

arfV*
Les fameuses théories de Lombroso sont en train

de faire faillite. Et ce n'«2St pas trop tôt. Avant de
sombrer sous le ridicule, elles ont fait acquitter
d innombrables criminels. Si les jurys se montraient
souvent si généreux, c'est parce que les avocats
savaient jouer avec une virtuosité sans pareille «des
affirmations du savant, qui prétendait «que tout
homme qui tue ou qui vole est une « victime ».

En effet.
Avec Lombroso, ce n'est plus l'assassin le cou-

pable.
Ce sont son hérédité, s«-» tares de naissance, la

fatalité qui l'a marqué au berceau et qui pèse irré-
médiablement sur lui.

Et pour prouva qu 'il avait raison, Lombroso
imagina ces fameux stigmates du prédestiné au(¦rime çju'on relève soi-disant sur tous les délin-
qu-ints : fron t fuyant , yeux petits, regards furtifs ,
oreilles larges et plates, menton en recul, pouce spa-
tule, etc., etc.

A force de populariser par le roman, le théâtre,
la caricature et le cinéma le faciès lombrosien, on
avait fini par ne plus voir les inculpés qu'à travers
ce prisme.

— Tiens, disait-on en contemplant la photo d'un
accusé reproduite dans le quotidien à crimœ. Il a
bien ime tête d'assassin !

Mais il arriva que le metteur en page brouilla un
jour les clichés. Ce fut la tête d'un ministre qui
passa à la place de celle de Troppmann. Et la foule
qui n avait pas hésité à reconnaître que Troppmann
avait vraiment une « sale bobine », pouffa de rire
en apprenant la méprise...

Auj ourd'hui, un savant américain qui a mtisuré,
t-omparé et examiné 30,000 têtes de criminels ou
de petits délinquants vient d'établir que rien ne les
différencie des honnêtes citoyens que tout le monde
respecte et cru'il faut à tout prix cesser de « juger
les gens sur la mine... ». Tel prisonnier cnii mérita
le bagne a fort bonne apparence. Et tel homme au
« faciès de bandit » gère de grosses entreprises avec
la plus scrupuleuse délicatesse...

Evidemment ce sera moins simple pour les roman-
ciers et les tourneurs de films ! Mais cela vaudra
peut-être mieux pour la vérité et pour la justice.
Sans aller aussi loin que le savant américain qui
prétend que tout homme possède en lui un voleur
ou un assassin qui s'ignore — ô heureuse ignorance!
— il était utile de dire que de nos jours il y a
pas mal de fripouilles qui portent toute l'année sur
le visage un masque d'honnête homme.

Le père Piquerez.
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Achevages s?1"»*soin a sortir .« uomicile , à ou-
vrier: ; r inalitié " — s'adresser a
la Fabrique JWilO, Grae f «i' .in
rue ri« la _____* U nia, 18658

PlS^aSÎiîl ie 'o.rèpoqu «"n
convenir, --«vue arrière-magasin ;
hi tua i ion centrale. 18(if>5
S'adr. an bur. do IMmpartia l»

Grândïfcafc iïn$.
¦— S'aairesser rae cm t' uils 1. ,-ni
Magasin. 18181
WB__ rt \__ K_ iC-  serai•autoniati-
rSiilCSlSKB€ que doubl ai a
tourner  lus noyureu, marqua Es-
saime , est n vendra l'a i l l e  (l' em-
ploi . — Ecrire sous chiffr a IV. K.
l**t*î.16, au bureau de I'I MP n
-im.. 18736

Tvewme 'K. a e3Uraipe* Ront a
SaVflltLs vendre. —8 'adres-

. ser a \.'d «Jrélii I le-Restaurant .
185!l8

ESoni> <le charpentier.
BvolsaV. moyen, serai t acheté
par i .a Grébille-Restaitrant —
Âiir p ssa r offres avec prix. 185117
lïfttfs&£liitf>l* " "l,l s' * "" &
IrWSflggCl irons , bouillot-
te, est cherche il aclieler . par La
Grébille-Res liiuiiiiit . — Ollr -'R
aver , description et pr ix.  lHôOfi

Cannages Si =8eï
diini ici le .  Une carie suffit. — EU.
illallhey, rue du Progrès3. 10580

€M&&C-Î9®Igë§ liai-
giioires sont a vendre, bus prix.
— S'adresser a M. J. Preibttrjj .
liaus . app areilla ge , rue des Fleurs
2. Téléphone li *J.1. lS-'l'iC

Réparations sm
macluiies n couine. Travail ga-
rani i .  — l_ . Jeaiulupcux. rue
des Fleurs 24. 168G1

Dancnnna  de cofinance , seran
I C l b U I l U C  disponible de suite ,
pour travaux du ménage ou au-
tres occupaiion s journalières .

18688
S'adr. au bur. do l'ilmpartinl»

Atfia T PlK!!» "e W**8 ( >r > welMnt
H ï l ï C U û D  f ;,ire la grande pièce
soignée , demanda a faire des
heures — Ecrire sous chiffre SI.
Z. 1S049 , au Bureau de I'I M -'
PARTÎaala. 17610

.Ifl linp fliUTlP d( ,man,,e travail
UCUllC UdllIO a domicile , éven-
tuellement apprendrait pelite par-
tie d'horlogeri e. Enlrependrail
aussi rivage d'aiguilles a la main .

18668
S'adr. au bur. do r«Troiiartlal»

rinPPUP l-'n i eU "B homme , con-
1/UlcUI.  naissant la parlie à
fond , canaille de diriger , cherche
place dana fal i r iq ne nu autre. 18438
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Idri onltPii p u " i:!™ rcna à >' ¦•*-
ngl IVUUulil . cer jeune garçon
de bonne volnnlé. Vie de fami l le
désirée. — S'adr. chez M. Henri
Schirmer . aux Combettes. 18508
P p p ç n p n p  ne couliance trouve-
I C l  oUMI l l r  rait place de suile
dans ménage de 2 personnes.
Bons gages. — S'adress-r cnez
Mme Girard , n'a Numa-Droz 15

18651

A p I l P f f P l i r  peH 'e l'iecu aucre fai-
nl iUCiCll l sant la mise en mar-
che est demandé , éventuellement
on sort i ra i t  a domicile. 18777
S'arl. an bnr. de l' clmpartial»

M 8canicien- 0,:!î,'!n,ar Fa^:
que. rue des Crétêls 32. 18752
••Inmmp l ip PP est demandée pour
OUHIlUCllCl O le 1er oclobre on
personne désirant appremlre le
métier. 18640
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»

Commissionnaire. S?^ne fllle pour faire les commis-
sions et différent s  I ravaux d' ale-
lier. — S'adresser Fabrique Imer
4 Houriet , rue du Progrès 49.

18034

Ull UGIHan OB meliér eB . bonnes
sachant cuire , filles de cuisine. —
S'adresser Bure au de Placement ,
rue Danie l  JeanRichard 43 Télé-
phone 1050. 18287

Pnl J GCPIK P ,1B bul.es or , sa-
1 UllùûGUoG chant tout faire , esl
demandée. — S'adresser à l'ate-
lier Marcel Calame, rue du
Donb< 77 18622

Id IIM P f l l l p  uel i iouil iai  Je sérail
UCll IlG l l l l l  engag ée de suile pr.
différents travaux. — S'adresser
à l'A ielier de Nickelage, rue Nn-
ma-Droz 141. 18048

K6IHO0l6lirS pour pelites piè-
ces cy lindre 5 ¦/« à 10 Va li gnes.
— S'adresser Comptoir , rua de
la Concorda 7. 18066

A ol lPUPl IP  ueiiiainie un Pou re-
noue I C U I  monteur habile pour
la pièce 10 '/s ancre A. S. — Oflres
écrites sous chiffre B B. 180114
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 18664

On demande XtSr?
pèrimentée el parlant  Irançais. —
Ollres sous chiffre L O. 18fi=V7.
an Bureau de I'I MHAIITIAI ,. 18057

M &n ani n ip n Bo" ouvrit!l' ,1IB
DlCbaillWCU. canicieb - outilleur
trouverait emp loi slanle dans ate-
lier de consolidions mécani ques
Preuves de capacités exigées —
Offres écrites , sous chiffre B. K
IS Ta Pi, au Bureau de I 'IM P A H -
TIAL . 18512

I nd p mp nt lle * t"eces el c"ls""-LUgCllICUl est a louer pour fln
ocioore. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 13, au rez ue-
chaiissée . an mi l ieu .  18483

A InilPP a PP '»en.eul u 'uue
fl l u u u , grande chambre , cui
sine et dépendances , bien exposé
au soleil , d i snon ib led e  suit " . 18Ô14
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

I PnnPPP an ir-esUnaulble. en bon
l U U I l iCQU êiai . est s vendre. —
S'adresser cbez Mme Kohler , ru e
du Créi 18. 18581

k tissages
i habile et consciencieux , t ravail-
lant a domici le , est demandé de

1 suite. — S'adresser chez M
Léon (touche I î I M , rue du

1 Pnmr i '-s 43. ___W
Régleur - RÉiiieiir
pour pentes pièces soignées ,
ayant longue prati que , serait en-
gagé de suite par fabri que ne
Genève. — Paire , offi es, av^c
copies de certificats et nrétenli "n«
¦ae salaire , sons chiffre 7..
S5ÏM» X . à Publiciias. (_K-
IV'EVli. JA30341A 18716

Kemoulcur  spécialisé sur pe-
tites p èces cy l in i r e s  soi gné-s
5'/¦ à S */* lignes , cherche comp-
toir  ou fabrique p ouvant  l'occu-
per régulièrement en remontages
ou termina les .  — Offres sous
chiffre II. .V. 18*159 au Bureau
ne I 'I M P A R T I A L  18550

qual i f ié , pour8 "/« et 6 S/H lignes ,
Iravai l lant  à domicile , est deuian
dé de suite. 18680
ff adi. au bur de l'clmpartial» .

cïiWrreiT
1res cspêriïsiente
âgé de 30 uns acl i l  el de tou te  mo-
ral i lé , cherche emploi pour époque
i convenir , comme chauffa u rdans
garage ou entreprise commerciale.
Sérieuses références . - Offres écri-
tes , sous ch i f f i e  A It. 1830S an
Bureau de I 'I MPAHTIAL . 18.10:1

de réception
pour cabinet dentaire «-«i
«ic-mutiilée. — Ecrire sous
chiiïi e M. P. 18«a» au
burea u de l'IVI PARTIAL 18639

pour lout de suite une person-
ime de toute confiance , de 30 a
4U ans . po i r  soi gner le petit mé-
nage d' un veut avec un enfant

Adresser les offres sous chiffre
.III. 5!)!» .1 . aux Annonces
Sul-seH S A.. BIIÇNiXK I8?i0

La Fabrique Election S. Â.
engagerait ue suile

une Jenne Fille
sorlant des écoles, pour peiils
t -ava ux et coniiiussions. 18720

Eiiiâiis
Personne de confiance est de-

mandée nour commissions  el pe-
li t  t ravaux de nettoyage , 18771
S'adr. an bnr. de l' « Impartial)

nilSICIEM
On demande pour Bal du Moût.

7 oclobre 1928. pour le Vallon de
St-lmier , un bon clar inet t is te  ou
violoniste , pour compléter or-
chestre de danse. — Ecrira sou-
chifl re C. 8. 14536, au Bureau
da I 'I MPARTIAL 18526

Comptable
exnérimenté , au courant de tous
les I ravaux de bureau , de la alac-
lylograptne , cherche emploi
nour dale à conv a-iiir. Préteiiim iis
modestes. — Offres écrites sous
chifl re J. Z. 1830*2, au Bureau
del 'lMPAi iTiAi , .  189)8

Deux personnes soivatnes at ne
loute honorabilité , cherchent
oour le 30 avril 1929

logement moderne
de 3 chambres , si possible av<c
chamnre de haine. 17290
S'adr. an bur. do l'clmpartlal*

Beau logement
de 3 chambres , avec chambre de
bains , dépendances el jardin , est
à rcmcllre pour le 1er novem-
bre a La Jonchère. — Prière
de s'adresser a l 'Klude  Perr«?-
gaux , notaire et Soprnel gérant .
A Cernier. JU7001N 18465

A lrt llPP P°ar *e 1er octobre , ui
1U11 Cl , appartement d'un»

chambre et cuisine. lH'eii
S'adr. an bnr. do l'dmpartiali

Les Hauts -Geneïeys. ^Ti*1er oclobre ou a convenir , loge-
ment de 2 chambres , cuisine el
belles dépendances, bien exp osé
au soleil. — S'adresser à Min s
veuve Gottlieb Soguel , Lus Hauts .
Ba-nev ys. 18*1

A lniipn pour le 30 Avril
lUUCl 1929, [Ue Lêopold-

ïto 'isrt 8, beau logement de 5
chambres , éventuellement 7 criam-
bres. Chambre de bains. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
à M. A, Guyot , gérant, rue ri] la
Pa ix 39. 18J66
I ,nd p mp nt A lnU ( '*' ' 'og-meutLUgeille.il. do 3 pièces, corri-
dor ei dépendances , pour le 31
octobre 19'<.'8. — S'adresser chez
.VI. Girardin.  rue Stavay- .VIoll on-
l in  6. après 6 heures . " 18761

Four cas imprévu , ^or 1,';*
31 oclonre . dans le quar t ie r  de
l'Ouest, beau pignon de 3 piè-
ces. — Ecrire sons chiffre B I) .
IS(iOÎ). au Bureau de I'I M P W I -

TIAL 18609

PhimtlPP me,, blée â louer , à
UllallIUI c jeune homme sérieux
— S'adress-T rue Numa-Droz 58
au rez-de-chaussée , a droite . 18'i89

rhf lmllPP "îeubléai , au soleil .Ull t l l i l  .1 _ est a inuer a person-
ne honnête. — S'adresser riie des
['' leurs 7. au 3nift étr aoe 185"<K
(lll î imhPP uieii inee est a louer
Ull t t l I lUlC ij 8 s„it B - à un jeune
homme propre el tranquille. —
S'adr . rue du Temple Allemand 85
au 2ni8 étage, à droite. 18198
f lhaml ip n  *̂  louer , iode enutn-
UliaïUUI C. |)re meublée, au so
leil. 18500
S'adr au bur. do l'cliripartial» .
P h a m hp p  &¦ '"uer , cttamnre in-
UllttlilUl C. dé pendame. bien
meublée et bien située. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12. au
rez-de-chaussée. 18.533

l'illî i nihPP ""'Ublee est a louer
U l l t t l l l U I l à  personne hoiinôto
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rua du Progrès 145. 1er
étnge . à droite. 18083
Chanih ppQ " louer , chuinhres
UliaïUUllû.  meublées ou non ,
indé pendantes, avec ou sans cui-
sine. 18670
S'ndr . au bur. do l'clmpartial»
f lh amhpp  nieuoiee est à louer
Ull t t l l IUlO à une ou deux per-
sonnes , avec pecsion sur désir.
— S'adresser rue Numa-Droz 2i ,
au ler élaiia , à droit e 18054
Pipf1.it tPP P P «»• à louer a per-
1 1CU tt lCHC sonne tran quille.
Discrétion. — OfTri 'S écrites sous
cliilïie L. L. 1S5U5, au Bureau
de i I MPARTIAL 18595
C n fl m h r fl A louer une cham-
UlldlllUI C. bre meublée , au so-
leil et cbanftèe. — S'adresser
chez Mme Quiilet , rue Nunia-
llroz H 4. 18607

Phî inihPP " 'ouer a " fenêtres ,
Ul l a l l IUI  t au soleil , avec établi
instal lé . — S'adresser le soir de-
puis 8 heures , le samedi toui le
mur , Guemin des Tunnels 16. an
3m« éiaga (Greni er). 18662
P .hamhPû  A louer enamnre
UllallIUI C. meublée , à monsieur
solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4 an
rez-de-chaussée , à entiche. 18653

I nr i a inpnt  ®n demandeà louer
LlUgClllCUl. pour fln octobre, si
p issible au centre , un logement
da 3 ou 4 idèces. 146:10
S'adr. an bur. de l'clmpartial'

Phamh pp Personne sérieuse
U l l a l l I U I  C. cherche ,  chambre el
nension cbez personne seule —
Offres sous ch i f f r e  II. Hl. 4lit »
la Suce . Hn I'I MPA U TIAL . 419
p in r l  h tpppp enaii inr- m léie n-
11CU tt ICI I C, d^nie , bien -meu-
nlèe, est nemandée . — Offres écri-
ies snus ch i f f r e  <-,. ... 1 H09!» RU
bureau da I'I MPAHTIAL . 18699

Pl ia tnhPP "on "¦""blèe, in ié-
ullOIUUI D pendante est deman-
dée de suile. — Ecrire sous chif-
fre A. G. ISG81 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 18081
m

________
w
____________

m

Â vpnf lnp  un p°'a gei'a ! »°us-
Ï C U U I O sette ue chambre . 1

pardessus. 18718
S'adi. au bnr. de l'clmpartial».

Â u p n f irip meubles d'occasion ,
I C U U I C  PU bon état , soit :

li ls , table , canapé , chaises, des-
serte , ele. et différents objets de
cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2me étage, A droi-
te/ 18621

A U  P P fl P P 1 b"'s ll8 '*• 1 m îi5
ICUUI C bois dur , 1 charret te

u'enfant , 1 po ager à gaz. 3 feux
— S'adresser Buissons 3. au 2me
élage. 18042

MantPa l l  a lnv er , pour mon-
l l laUlcaU sieur , taille moyenne
très chaud , usagé mais en bon
élat , est â vendre pour fr. 30.-.

18676______ nu bur. de l'clmpart ial»

A n p n f l p p  une cbaise-longiie
ICUUI C moquette, état de

neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au Sme étage

18026
I i to a 2 places et uu pour eu-
lillo faut , complets et propres ,
ainsi que table en fer pour notu-
;ier a gaz, seraient aciietés —
S'adresser a M. Cb. Boillat . rue
¦lu Prearés 17. 1&521

Mac hine à écrire VoccasiV
— S'adresser rue de la Paix 87.
an 4ma étage , à gauche. 18631

Â UPI I llPP -1 nousselte «Wlsu -
I C l a U l C , Glorian . en bon état.

— S'adresser chez M. G. Obrechi .
coiffeur , rue de la Serre 9. 18445
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font du savon Sunli ght le grand S^
favori des ménagères se trouvent | il;
réunies en lui seul: c'est de mous- 1
ser abondamment, de se dissoudre Û |
sans peine, d'être tout à fait pur. s

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

I Chef doreur capable
de diriger l'atelier de dorages d'une imporlante fabriqu e de
cadrans métal. Place d' avenir el salaire intéressant pour
personne capable. Inutile de faire des offres sans références
de premier ordre. — S'adresser tous chillre J. 3685 U à
Publicitas , BIENNE.  18*89

HORLOGER COMPLET
pour visilages et repassages

est demandé
JH10394F 18722 pat* fabrique de Bienne.

Offres sous chiffi e C 374SU, à Publiritas. Bienne.

Pour le service d' un Banquet , EL*Sffl Maison
•dis af*«£U8*l-«e demande plusieurs

SommeEières
A la même adresse on engagerait un feune

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

S'adresser à la Direction- 18672

I O n  

cherche
de suite quelque* bonnes 18689

VENDEUSES
de Confection Inut i le  de faire offres sans cer-
tif icats.  — Jlêine adresse on demande

deux apprenties
Rétribution immédiate.

CORRODI m
Rue Léopold-Robert 49 ^

JLWÈL. _ mmL_ &̂ÊJ_\w *Bu _mm__j WÊff i>
Rue du la,Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 2o
ouvriers , chauffage centra l , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter , chez MM. Tri pet &
Jeanrenaud, rue Alexis-Marie-Piaget li. 17666

'A LOUER
à iVeucliatil

pour le- 24 ju in  1929 ou époque è
convenir , bel app anemnl  ne s- pt
idèc.s et dépen lancesau out r e
de la Tille , convieniral  particu-
l ièrem ent  nour i i i i ivaumi cabinet¦ le modwin — Faire iffres snus
chiffra P 'J I I - l.V A l'ubl i ' - ims .
i\enelii\U*l. p 211. N 18410

il loiscï
eus imprévu , nom- le3l octobre,
rue du Par.-. 99, l^r  éage 2 cl ia -n-
bres . corridor , cui-iie . cliainbn
le bains, dêpendanes, — ^'a

dresser chez M TIMMO I-Iî TC .
Hriiet. dès 13 heures , 185U'.

Ponr cas iuprevu
A louer , de suite ou époque à

convenir , 'quartier des Gieiât*.
nel appalemenl ce 4 nièces. —
¦̂ 'adress- r rue du Oenier 37.

>
A louer toui le suite ou épo-

qae à convenir , ul grand appar-
tement ne 7 clmnipres, cuisine et
lépendanc.s siuià au lime étag.

do l ' imm euble  rue Léopuld-l!o-
nert 17 (Brassérh de la Urande-
Kouti i in e ) .  t>s locaux peuve m
aussi être amenaip s pour hun ans
et comptoir , au (ré ue l 'anial. ur.
- S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue du la Ronde, : 0 1750Ô

Â louer
• i i f l i ionin les  fin octobre, 64 rue
Léo no d-Rnn ert , 4me ne 3 nièces
et nûct ier , 3me de 4 p ièces et tou-
tes dé pendances; les deux avec en
nlus , bout ne corridor éclairé. —
S'adresser môme maison , au 2iri e
étaee. 18523

30 Francs
à personne qui pourra me
procurer pour le 31 oc-
tobre 1928, 18636

APPUI
de 3 chambres avec bout
de corridor éclairé ou 4
chambres. - Si possible
coniort moderne. - Faire
offres se»î chiffre R.R.
18636, an bureau de
('IMPARTIAL.

A louer
nour ue suite , rue David-Pierre
Bourquin 21. beau

sous-sol
ue 2 chambres , bout de corridor
éclairé, cuisine , dépendances . —
S'adresser à M. A. Jeanine
noil.  rue du Parc 23 18577

les Caves
séparées

à louer
Eau et ascenseur

S'adresser chez : 18404

jJJÉJMll
Pour cas imprévu
à louer bel annartement de 4 piè-
ces, tout confort mo lerne. — d'a-
dresser chez M. FONTANA. rue
•lacoh-Brand 55. Même adresse.
A louer un garage. 18741

Coffre-fort
d'occasion en bon état . A ven-
dra. — Ecrire sous chiffre A.
0S70 L.. PublIcilaH, C'hnux-
do-l-'onds 18162

A VENDRE
pour cause de départ , jolie pelite

Maison neuve
de 5 pièces et dépendance», située
enlre Boudry-Areuse ( l igne du

lai i i ) .  - S'adresser à M. U. K u n
chel Domlry. 18440

TOUR
de mécanicien
a vendre , h a u t e u r  de poinie 300
mm. , longueur 2 20 mètres, aver
tous accessoires pour filetage, 1
p lale- Iorme 550 inm. de diamè-
tre , 1 plate-fo i me a 4 chiens. —
S'adresser: S. A. .lar-uet-Ilu-
suenln. Lem l'ouls.

, P 10517 Le 18309

lillÉIl
Pour sortir d ' indivisi on , les en-

fants de feu M. Adrien Iie-.au
çon. offrent a vendre , ne gré a
j -re , les immeub le s  suivants:

Numa -Droz 59, =enr _l
rez-de-chaussée et p ignon, avec
annexes pour petits ateliers. Les
siverie , cour et jaruin d'agrément

Assurance-incendie fr. 5!) 500.—
plus 50o/„. Estimation cadastral e
Ir. 73 000 —. 1S024
PflPP 7^3 comorenant 4 loge-
141 li I OU j menlsde3cliambr es .
corridor , cuisine et un sous soi
d' une chamnre et cuisine , lessi-
verie , belle cour.

Assurance-ini endie Ir. 39200.—
Estimation cadastrale fr .45.000 —

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

Voiluriers!
3 caisses à sable n°uves , de
1 m* chacune , sont à vendre à
nrix av a ii ia geux — S'adresser an
«"Janine Srlnveingruber &
l'Ieury, Geneveys-nui* l' of-
Irane. 18305

mnsTiHi six
20 (IV., neuve , conduite intérieure
6 places , grand luxe, a enlever
tout dn suile nour 16 5000 fr (va-
leur 22 000 fr. - Garai*-* Ter
i-ier. Villamont. Lauxaiiue.
.III 3721 K 184116

une balance de précision pour
l'or, èlanx d'horloger Boley. mâ-
choires 45 mm., 3 machines à
arrondir à lViat de neut , péda-
les pour machines à sertir , ren-
vois —> S'adresser à MM. De-
RoumoiH A Cie, rue de l'Au-
rnre 11. 18748

On demande

Terrain
bâtir

situé dans le quart ier  du
Succès. - Faire offres dé-
taillées à M. Ulrich Arn,
architecte , rue de la Ser-
re 81. i85i8
____a_r__w~m._mmym_u__m_._-__ *

Leçons de piano
Enseignement «ie premier «mire

el pour tous les degrés , à 6 fr.
par mois. — Offres écrites , sous
chiffre Jl. B. IS'-tCS, au bur-au
de I'I MPARTIAL . 18278

A limer pour lu ".'. i t  avri l  1 if Z U ou é|)oi|ue à con-
venir , 2 devantures , arrière-ma gat- in avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande *rlère. -- Oll res
sous cltilTre S. SI. l.aaas au bureau de I 'IMPARTIAL

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

rue Léopold-Robert 5y. — S'adresser au Dr Joiiat,
même adresse. 1 8067
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M. la Société des Nations

Genève, 25 sep tembre.
Vendredi matin, à l'Assemblée plénière de la

Société des Nations, M. Loucheur, délégué de la
France, et rapp orteur de la commission chargée
des questions économiques, a f ait un exp osé ma-
g istral de la situation. Fidèles à notre souci de
documentation exacte, nous reproduisons ci-des-
sous cet exp osé en ce qu'il eut d' essentiel. On
verra que, nettement, courageusement, M. Lou-
cheur souligne les déf icits et les insuff isances
qu'il f aut combler, mais qu'aussi il marque le ro-
buste op timisme et la volonté claire, ordonnée,
inf rangi ble , qu'il f aut  avoir si l'on veut que s'or-
ganise véritablement notre monde économique
je té en p lein chaos. T. R.

L'œuvre accomplie avant 1925, au point de vue
économique , — il faut le reconnaître , — n'avait
pas été bien considérable. Mais pouvait-elle
l'être au lendemain de la guerre , alors que le
désordre des monnaies, des situations financiè-
res dominait le monde ? Il eût été complètement
vain d'essayer d'organiser économiquement la
production et la consommation , puisque les
moyens de paiement eux-mêmes variaient cha-
que j our de valeur. La Société des Nations l'a
bien compris. Elle a pensé qu 'il fallait tout d'a-
bord s'occuper des questions financières ; et
nous pouvons déclarer sincèrement — personne
ne l'a contesté — que dans cette voie la Société
a pleinement réussi. Le redressement financier
de l'Autriche , de la Hongrie, des autres pays qui
se sont adressés à elle et les conclusions mêmes
si intéressantes de la Conférence financière de
Bruxelles , ont grandement contribué à ramener
dans le monde un état financier bien meilleur
auj ourd'hui qu 'il y a quelques années. Et l'on
conçoit qu'absorbée par ces travaux , préoccupée
d'arriver à des résultats heureux , la Société des
Nations n 'ait pu entreprendre sa tâche écono-
mique qu 'après 1925. Cette année-là, votre As-
semblée a décidé de réunir ime Conférence éco-
nomique internationale et au mois de mai 1927,
cette Conférence, à la grande surprise d'un cer-
tain nombre d'hésitants ou de pessimistes, abou-
tissait à des conclusions qui , on peut le dire , ont
été unanimement approuvées dans le monde et
forment en quelque sorte auj ourd'hui la charte
économique de la production et de la consom-
mation.

Il fallait ensuite appliquer les solutions aux-
quelles avait abouti la Conférence économique
internationale. -

Sommes-nous restés inactifs dans le domai-
ne du commerce international? Non. On a d'a-
bord essayé de rapprocher les points de vue,
de voir s'il y avait opposition absolue entre les
deux systèmes de tarife : les tarifs Intangibles
qu 'emploien t certaines nations et les tarifs de
négociations, disons même de marchandage,
qu 'emploient d'autres nations. On a constate
qu 'il fallait que les tarifs intangibles devinssent
moins intangibles et que les tarifs de négocia-
tions comportassent une marge moins large, se
rapprochent davantage de la réalité.

Le résultat a-t-il consisté en une affirmation
de principe ? Non. Si la Conférence économique
internationale n 'avait pas en lieu, si le Comité
consultatif n'avait pas travaillé comme il a tra-
vail'é, les nombreux traités de commerce con-
clus depuis deux ans n'auraient jamais été si-
gnés.

Je signale en particulier le traité de com-
merce franco-allemand qui découl e non seule-
ment du rapprochement qui a été effectué entre
les deux peuples, mais aussi des travaux et des
conclusions de la Conférence économique in-
ternationale.

Dans le domaine pratique, la Société des Na-
tion s a donc réussi à faire conclure entre les
peuples un certain nombre de traités de com-
merce qui , sains elle n'auraient pas été conduis.
C'est là un résultat qu'il convient de noter.

Si nous passons à cette fameuse clause de la
nation la plus favorisée qui a déj à fait «couler
tant d'encre et prononcer tant de discours, peut-
on dire que, dans ce domaine, nous sommes
restés inactifs ? Pas du tout. Le Comité écono-
mique a pris soin d'en préciser la portée et
surtout d'en limiter les exceptions qui permet-
taient de tourner constamment l'application de
la clause.

De ce côté atussi , par conséquent , on a tra-
vaillé. Mais j e voudrais attirer l'attention d'une
façon toute spéciale sur un résultat, limité, c'est
entendu, mais tellement important par son prin-
cipe qu 'il convient de noter avec soin que c'est
en 1928 qu 'il a pu être obtenu.

On a beaucoup parlé d'abaissement de bar-
rières douanières. On a même parlé de libre
échange. Chacun a reconnu que , dans l 'état ac-
tuel du monde, il était complètement impossible
d'aboutir rap idement à un abaissement complet
des barrières douanières et même à une réduc-
tion des droits de douanes. Cependant , la So-
siété des Nations s'est mise très courageuse-
ment à l'oeuvre . Par son comité économique , e'ie
a d'abord voulu faire disparaître ces nombreu-
ses prohibitions d'importation et d'exportation
qui . plus encore que les barrières «douanières,
gênaient le commerce du monde.

_ On a réuni une conférence. Au début de k con-
férence, tout le monde étai t pessimiste. Oi pré-
tendait qu 'on n'aboutirait certainement us a
des accords internationaux , pour arriver à é-gu-
Iariser le commerce du monde, établir avan tout
uno nomenclature douanière unifiée.

Est-on resté inactif , là encore ?
Des conférences d'experts ont eu lieu , 1; no-

menclature douaiùère est maintenant préprée ,
on vient d'envoyer à tous les Etats Membre de
la Société des Nations le cadre dans leque on
pourra inscrire chacun des chapitres. Il est on
peut le dire, 'presque certain que , dans un a\3rnj |
extrêmement rapproché, tous les peuples pmr-
ront adopter la même nomenclature douanère ,
ce qui simplifiera singulièrement la préparaion
des traités de commerce et des contrats colec-
tifs.

Ce que j e veux conclure des efforts de cttte
énumération incomplète, c'est qu 'un gran d tra-
vail a été accompli, surtou t si on le comp are au
temps qui s'est écoulé depuis la Conférence éco-
nomique internationale. Reste-t-il beaucoup de
choses à faire ? Il nous reste énormémen ; à
faire. Il faut organiser la vie économique du
inonde. C'est un problème à la fois intéressant
au point de vue philosophique et pratique. Mais
si j e suis, pour ma part , très désireux de voir
une organisation plus rationnelle , j 'aurais grand
peur d'une organisation tout à fait rationnelle

Je m'expli que. Le monde a marché depuis
l'époque où ces belles théories étaient mises sn
avant. Les industries de transformation ont pris
de plus en plus d'importance, et l'on peut dire
qu 'il ne faut pas se préoccuper en premier lieu
des matières premières sans envisager, en mène
temps, les possibilités de transformation qui sou-
vent sont semblables dans beaucoup de pays.

Nous devons tenir compte , soit de ces peti-
tes nations en voie de développement, soit de
ces grandes nations qui cherchent à regrouper
autrement leurs forces économiques, qui sen-
tent auj ourd'hui le besoin de créer certaines in-
dustries.

Mais il se produit dans le monde depuis quel-
que temps des regroupements industriels:, des
concentrations industrielles. Cette concentra-
tion, je l'ai trouvée souvent heureuse. Mais elle
menace singulièrement certains pays consom-
mateurs et elle peut arriver à menacer singuliè-
rement aussi la classe des travailleurs. C'est
pour cela que , lors de la Conférence écono-
mique internationale nous avions dit que nous
poussions à ces ententes, à ces cartels, à cette
rationalisation, mais en même temps j e disais
qu 'il fallait des contrôles nationaux et interna-
tionaux , qu'il fallait arriver à défendre à la fois
les droits des consommateurs, les droits des
pays quelquefois privés complètement de cer-
taines matières et aussi les droits des travail-
leurs.

Disons la vérité *, dans les discussions qui
ont eu lieu à la Conférence économique inter-
nationale, c'est le point sur lequel nous avons
fait faillite.' Nous sommes arrivés à une vague
résolution. Nous avons dit « qu 'il fallait étu-
dier». A ma grande surprise , — j e parle ici
comme ancien industriel — j'ai vu des indus-
triels qui n'ont pas compris la portée sociale et
politique de cette discussion, qui, peut-être trop
accrochés à leurs intérêts particuliers , n'ont pas
compris qu'il fallait se plier à ce contrôle né-
cessaire sans lequel , passez-moi l'expression,
la marmite à la fin ferait explosion.

Je pense qu 'un frein est utile ; et comme il est
touj ours difficile de trouver des freins dans son
propre pays, j 'ai touj ours estimé que le contrôle
exercé d'une manière internationale par l'orga-
nisme qu 'est la Société des Nations serait bien
plus facilement accepté, que les conditions de
publ icité seraient posées ici d'une façon plus lo-
gique et en même temps plus indépendante.

Ce que j e, tiens à dire, c'est que, si la Société
des Nations n'arrive pas à trouver une solution
à l'incohérence, par exemple, de la production et
de la consommation dans le monde du charbon
et du sucre, elle aura fait faillite dans le domaine
économique.

C'est pour cette raison qu 'il ue faut pas tarder
plus longtemps à entrer résolument dans le pro-
blème, à en examiner toutes les difficultés.

La production du charbon en Europe est de
700 millions de tonnes. Une augmentation de 1C
millions de tonnes amène une baisse, de prix qui
met en péril la production charbonnière. Par
contre, une diminution de 10 ou 15 millions de
tonnes produit sur le marché une raréfaction sui-
vie d'une hausse de prix dont souffrent tous les
pays consommateurs.

Allez-vous continuer à contempler ce désordre
sans intervenir ? Vous ne. l'avez pas pensé et
vous avez cru qu 'il fallait tenir , pour traiter
cette question, une conférence internationale.

Je sais bien que le travail modeste de la
Deuxième Commission et du comité économique
est parfois dominé par l'ampleur des discussions
politi ques , dont chaque rencontre à Genève est
l' obj et et le but. Mais, si mous travaillons mo-
destement , nous faisons un travail fort utile. Il
ne faut le considérer , ni avec un optimisme béat ,
ni avec trop de pessimisme, mais j 'ai voulu , en
tout cas, souligner l'harmonieux développement
de l'œuvre entreprise.

«"-.r?*
De bonnes âmes se mettent en souci po ur

l'Allemagne qui, para itril, a de la p eine à p ay er
les réparadons prévues p ar le p lan Dawes, ré-
p arations bien rognées pourtant.

Mais il y a quand même des gens en Alle-
magne qui ne manquent de rien et ne se p rivent
guère, ll en est venu en Suisse des trains en-
tiers qui ont f a i t  dans les meilleurs hôtels de
longs séjours coûteux. Tant mieux p our eux et
p our nos hôteliers. Seulement , qu'on ne nous
p arle pas de la détresse et de la misère de VAl-
lemagne et de l'impossibilité p our elle de p ay er
ses dettes.

Que le gouvernement du Reich mette un pe u
l'embargo sur cette exportation de capitaux, ne
serait-ce que pour l'ef f e t  moral. Car enf in , c'est
quand même un p eu drôle de laisser s'en aller
à l'étranger des gens qui se répandent en lamen-
tations interminables sur la misère de leur p ay s
et qui cep endant dép ensent en un j our de quoi
nourrir tout un mois une f amille de p auvres
diables.

C'est comme le cicérone des ruines du châ-
teau d'Ueidelberg qui raconte touj ours aux visi-
teurs que ces ruines ont été conservées p our
pe rp étrer le souvenir des dévastations du Pala-
tinat p ar les Français au temps de Louis XIV.
Avec ce que les touristes ont pay é p our visiter
ces ruines, on aurait p u reconstruire une bonne
douzaine de châteaux.

Et l'on p ourrait rappel er encore qu'il existait
en France des châteaux et même des villages
dont les dévastations allemandes n'ont laissé ni
ruines, ni traces qu'on p uisse montrer aux tou-
ristes et mettre en cartes p ostales. Aussi on
comprend que M. Briand , rép ondant aux lamen-
tations du gouvernement allemand, ait lancé
dans la mare le p avé qui soulève tant de vagues.

Jenri GOLLE.

L'expédition lie Byrd au Pi Sud
On sait que le commandant Byrd est à la

veille de partir pour la Nouvelle-Zélande, d'où
il compte entreprendre une expédition aérienne
au Pôle Sud. Cette expédition a été préparée
avec une prodigalité tout américaine, puisque le
coût en atteindra de dix à quinze millions de
notre monnaie. Les difficultés de l'entreprise,
d'ailleurs, j ustifient pleinement l'ampleur des
préparatifs.

Trois navires, dont un brise.-glaces et quatre
avions participeront à l'expédition, ainsi qu 'un
personnel s'élevan t à une centaine de personnes.

On calcule qu'il ne faudra pas moins d'une an-
née et demie pour mener à 'bien les explora-
tions et les recherches scientifiques proj etées, et
déj à un matériel abondant a été envoy é à la
Baie des Baleines en vue de la construction
d'une base avancée, ainsi que le carburant né-
cessaire pour les avions : 15,000 gallons de ben-
zine. Si l'on a songé à l'utile , on n'a pas négligé
le côté simplement agréable : parmi le matériel
figure, en bonne place, une tonne de tabac et un
demi-million de cigarettes...

* * *
Si les régions arctiques, depuis le XVIme siè-

cle j usqu'à nos jours, ont été le but d'expéditions
nombreuses, ce n'est guère que depuis un siècle
environ que les régions antarctiques ont com-
mencé à sortir de le.ur isolement. La distance
énorme qui sépare l'Europe et l'Amérique du
Nord du Pôle Sud explique en grande partie que
le vaste continent austral ne soit encore connu
que dans ses pourtours généraux et qu'il con-
tienne d'immenses étendues de terre au sujet
desquelles la science en est encore réduite aux
hypothèses.

* » »
Le premier navigateur qui, dans l'hémisphère

austral , parvint jusqu 'au cercle polaire , fut le
capitaine Jacques Cook. C'était le 17 janvi er
1773, durant son second voyage de circumnavi-
gation. Le 20 décembre de la même année, il
réussit une fois encore à dépasser le fatidique
degré de latitude. Le 20 janvier 1774, Cook dé-
passait de 15 minutes , à 2,480 kilomètres au
nord-ouest de la Terre de Feu, le 71e parallèle.
II se trouvait à ce moment dans une zone as-
saillie de toutes parts par les glaces. La rela-
tion que le navigateur anglais fit de son voyage
ne fut pas précisément de nature à stimuler le
zèle des explorateurs. Aussi , pendant un demi-
siècle, personne ne se risqua à vouloir battre
son record.

Ce n'est que le 20 février 1823 qu'un chas-
seur de baleines du nom de Weddell , qui avait
eu la, chance de trouver.au-dalà d'une barrière
de glaces mouvantes, une mer relativement li-
bre, put atteindre et même dépasser le 74me de-
gré de latitude.

Le Français Du/mont dUrville, entre 1838 et
1840, fut moins heureux que son prédécesseur. Il
fut contraint, alu prix des plus grands périls, de
suivre, sur une très grande distance, les côtes
du continent austral , côtes défendues par une
barrière énorme et ininterrompue de glaces. A
la même époque , le lieutenant américai n Char-
les Wilkes entreprenait , dans les mêmes para-

ges, deux expéditionos qui vinrent se heurter
sans plus de succès, aux mêmes obstacles^

* * *
En 1841. le capitaine anglais James Ross, qui

avait accompli déj à plusieurs voyages dans les
régions arctiques , menait à bien, dans l'Antarc-
tique, une expédition dont les résultats scienti-
fiques furent remarquables. Puis ce fut un nou-
vel entr'acte d'une cinquantaine d'années, au
bout duquel la plus belle émulation prit nais-
sance. En l'espace de peu d'années, les expédi-
tions se succédèrent nombreuses et la science
s'enrichit prodigieusement : un continent nou-
veau, le «continent sans vie», s'aj outa , avec ses
quatorze millions de kilomètres carrés, aux
continents déjà connus.

C'est d'abord le Norvégien Borcligrevink, qui,
à bord de lai «Croix du Sud», séj ourne, pen-
dant près d'un an, dans les parages de la Terre
Victoria (1899-1900), puis le Belge De Gerla-
chte, dont le voilier «Belgica», soulevé pair un
énorme bloc de glace, est entraîné à la dérive
pendant près d"un an sur une distance de dix-
huit degrés de longitude.

Amundsen, alors âgé de vingt-cinq ans, se
trouvait à bord du navire belge.

Aux assauts réitérés de l'Angvlais Scott, de
l'Allemand Drygalski, de l'Ecossais Bruce, du
Français Charcot, du Suédois Nordenskiold, les
régions antarctiques livraient petit à petit leurs
secrets. En 1908-1909, l'AngJais Shackleton
s'approchait à moins de deux degrés du pôle lui-
même, et le 14 décembre 1911, Roald Amund-
sen y plantait le drapeau norvégien. Le même
exploit était répété, l'année suivante, par le ca-
pitaine Scott, qui voyait ainsi se réaliser le rêve
de toute sa vie. Mais une tempête violente et
interminab le l'y anéantit, lui et ses compa-
gnons.

tfSi»*o:Mr'f;«
Tirs et grenades. — Les concours des

Sous-Officiers
Le froid vif qui sévissait samedi et dimanche

ne fut pas un obstacle pour la Société des sous-
officiers qui avai t organisé, conformément aux
règlements fédéraux de son association, des
concours de tir au fusil , au pistolet et de, lance-
ment de grenades.

Ces différentes épreuves se déroulèrent à pro*-
ximité et au stand de notre ville ; comme tou-
j ours, la Société de tir « Les Armes-Réunies »
avait eu l'amabilité de mettre ses installations à
la disposition des concourants.

Comme l'an passé, la participation fut très
bonne dans les trois disciplines, partout les par-
ticipants sont en augmentation, ce qui est un
heureux présage.

Ci-dessous nous donnons les premiers résul-
tats du concours. MM. le maj or B. Hofmànner,
lieut. Besançon et Schmidt fonctionnaient com-
me experts.

Tir au fusil : 18 coups à tirer sur cible B, di-
visée en cinq cercles, à la distance de 300 m. ;
les six dernières cartouches en feu de série (1
minute) . Maximum 90 poin ts.

Insigne argent dès 78 points et plus, mention
honorable dès 70 points.

Sergent Etienne Gérald 84 ; caporal Dintheer
Walter 78 ; caporal Gutmann Albert 78 ; fus.
Monnier Georges 76 ; fus. Eimann Adrien 76 ;
lieut. Besançon Roger 75 ; mitr. Theraulaz Jo-
seph 75 ; sergent-major Matthys Paul 74 ; four-
rier Gygi Emile 74 ; Girard Dr E. E. 74 ; four-
rier Englert Théo 73 ; sergent Kohli Chs 71 ;
ler lieut. Delévaux Marcel 71 ; brigadier Franel
Emile 71 ; appointé Peyrollaz Charles 70.

Tir au pistolet et revolver: 20 balles sur cible
décimale , 1 mètre divisé en 10 cercles, distan-
ce 50 m. Pas de coup d'essai. Bonification 20 %
au revolver. Résultats' (maximum 200 points).
Insigne argent depuis 160 et mention àès 150
points et plus.

Sergent Etienne Gérald, 178 points; ler lieut.
L'Eplattenier Jules 172; fus. Eimann Adrien
170; fourrier Gygi Emile 169; caporal Monnier
Gaston 166; fus. Hulmann Maurice 163; fus.
Monnier Georges 162; sergent Favre Francis
162; mitr. Theraulaz Joseph 160; adj . s--off. An-
nen Bernard 158; sergent Sandoz Germain 157;
lieut. Schmidt Henri 157; ler lieut Bernheim
Jacques 155; lieut. Besançon Roger 155; ler
leut. Delévaux Marcel 154; caporal Roth Frédé-
ric 152,8 ; appointé Peyrollaz Charles 150.

Lancement de la grenade (30 participants).
Les exercices se composent de six jet s de lon-

gueur , dont deux debout, à genou et couché.
b) de six j ets sur but à une distance de 15 m.
c) de six j ets dans un fossé de 2 m. à une dis-

tance de 20 mètres.
Ensuite de modifications apportées à cet

exercice , les distinctions seront fixées ultérieu-
rement par le comité central qui se basera sur
les résultats des sections fédérées.

Mentionnons cependant ceux qui figureront
en tête du palmarès: soldat Comte Joseph ;
lieut. Besançon Roger; Cattin Audré; caporal
Heiniger Edgar et caporal Overney Jean-Pier-
re. En félicitant nos sous-off. nous leur souhai-
tons pour l'an prochain, une température unpeu plus douce.

i .30575 m
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Ecole Cantonale de Dessin
et d'Art appliqué

LAUSANNE

Réouverture des Cours le 1er oclobre
Dessin. Académie. Peinture. Composition dé-
corative. Modelage Sculpture. Perspective.
Anatomie. Histoire de l'Art. Lettre. Gravure.
Eau forte. Dessin technique. JH 35697 I isoia
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Pour renseipnementa , s'adresser au oureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18 181598

Offres sous pli f-rme portant mention «SOUMISSIO N» s la
Direction des Travaux publics jusqu 'au 28 septembre 1928, à 18 h.

Ouverture publique des SOIIIIIISMO I I S , le S2t) septembre 19i8, à
9 heures, dans la salle du Conseil général

La Chaux-de-Fonds , le 24 septemlire 1928.
Direction des Travaux publics.
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table et a dessert
Corne et Ebène
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inoxydable
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KAELIN Neuve

Crédit Foicier
NeuchâteNs
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PATKÉ - BABY Cinéma
Caméra Falhé-Baby. en location
pour Irois jours , av»c accessoi-
res, pour fr. 3 —  JH 1592-2Y 17505
PATHÉ-BABY scolaire

lîMavayer le-l J« O

La meilleure el la plu-*
vieille p-'2t'42-N 17812

Ecole
d'apprentis chauffeurs
sur vu lure nt camion . Br-PV-Hl ya
nini .  Ecl von AUX. ffaratfi»,
Pb)SEU\. Tel 85. Demandez
tirospeciufl .
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Postes super, a cadre et sur ans
'enne. Dénosiliiire des appareil-
Reymond , actueilement les meil-
laur s . Tous nos apnareils sont
garantis. Amateiir s san-i-filisles .
achetez un apnareil de fabrique ;
il vous revii ndra meilleur inar-
clié que si vous le montez vous-
même En achetant un Iteytnond .
vous ne pouvez pas avoir niieux.
AcceKRoiroB , liituts-narienrs . bat-
la-ries . etc.. aux meilleures con-
ditions Facil i lo d-> navennn'. -.-
Arthur F A H R N I  Re-
traite IO (Bel-Air; . Téléphone
SIO.  18326

coul \ et en rayons , Ire ijualité ,
au Maj-asin 18321

C PCRREN0I1D
58 , rue Léo pold-Rohert 58

Raisins de table
la qualité , tessinois. bleus, doux
comme le miel , 10 k%. fr. 5 HO
A. LUIN 'l. Expnrt . AKBKIMt
(Tessin). JH313 ;) 10 18591
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Téléphone 50 18584

Dame
37 ans , 1res sérieuse, ayant nelil
avoir cherche monsieur sérieux,
dans la cinquantaine et ayan
honne position , eu vue ne niai in-
né. — "adri BS-r sous chiffre M
V. 1S5SS , au Bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 18Ô88 *



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Corresp. particulière de (' «Impartial»)

Influences féminines
Berne, le 26 septembre.

Il est rare que le Conseil national siège le
mardi après-midi. Ce moment de ia semaine est
d'ordinaire réservé aux séances de, fractions. On
a fait exception hier , à cause de... la « Safîa ».
En effet , les Uns iront mercredi chez les
Unes , comme dans le fameux club parisien , c'est-
à-dire que Messieurs les parlementaires des
deux conseils sont invités par Mesdames les or-
ganisatrices à aller visiter leur exposition. On
leur donne même rendez-vous pour cet après-
midi à 17 heures à la « Kiichliwirtschaft », ou
confiserie , de la « Saffa », où on leur offr ira du
café au lait , et peut-être aussi quelques pru-
neaux. On raconte en ville que ce. n'est qu 'après
une discussion qui occupa plusieurs séances ora-
geuses de tous les comités réunis , que l'on dé-
cida, à une très petite maj orité , de ne pas offr ir
d'alcool aux députés et sénateurs.

Bref , M. Minger, homme prudent , a jugé qu 'il
valait mieux remplacer d'avance, les heures per-
dues à cette petite débauche. Voilà pourquoi la
salle du National ne fut pas muette mardi après-
midi. Empressons-nous de préciser que l'assis-
tance était fort clairsemée. On a ses habitudes ,
que diable ! Prévoyant ce qu 'il en serait — ce
président est décidément un sage — M. Minger
avait mis à l'ordre du j our de cette après-midi
extraordinaire la discussion d'une nouvelle tran-
che d'articles de la loi fédérale sur l'expropria-
tion. « Discussion », c'est un bien gros mot dans
le cas particulier. M. Pilet-Qolaz, rapporteur
français , aurait pu lire des extraits des œuvres
du marquis de Sade, en lieu et place des graves
considération s j uridi ques qu 'il débita , que per-
sonne ne s'en serait aperçu , pour la bonne rai-
son que personne n'écoutait

Un seul détail à relever. Il s'agissait de la
division du territoire de la Confédération en ar-
rondissements d'estimation , dans chacun des-
quels une commission fonctionnera. Le texte
primitif du proj et prévoyait cinq arrondisse-
ments. M. Escher, (Valai s) en voulait neuf. M.
de Murait (Vaud) proposa une solution inter-
médiaire : sept. Ce qui fut finalement adopté.
Cela n'a d'ailleurs aucune importance pour le
canton de Neuchâtel qui, quoi qu'il en soit,
fa it partie du premier arrondissement, avec
Genève, Vaud et Fribourg.

La surenchère des millions
Mais voilà qu'à force de parler de l'après-

midi , j'oubliais la séance du matin. Cette « Saf-
fa », touj ours-

La matinée ? Ce fut simple. Comme on avait
subi, les j ours précédents , sous prétexte de
débat sur « l' entrée en matière », vingt discours
de députés (qui sont aussi candidats le mois
prochain ) approuvant tous, sauf un, le commu-
niste, les mesures proposées par le Conseil fé-
déral pour atténuer la crise agricole, — les
réserves oratoires de l'assemblée étaient un peu
épuisées. Aussi cette matinée suffit-elle ample-
ment à accepter , l'un après l'autre, tous les ar-
ticles du projet. Il y eut cependant quelques
débats. Vous pensez bien que lorsque le gouver-
nement offre dix millions aux paysans, il se
trouve imjnéiJiaJtement de bonnes âmes pour
surenchérir. On trouvera peui-être que nous
insistons trop sur ce point. Mais l'approche des
élections influe vraiment trop visiblement sur
toute cette session.

Donc, l'un demanda un demi-million de plus.
Un autre suggéra que l'on enlevât un demi-mil-
lion aux six particulièrement consacrés à l'in-
dustrie laitière pour en augmenter d'autant la
somme prévue pour l'élevage du bétail. Un troi-
sième... Mais cela ne vous intéresse sans doute
pas. M .Schulthess se contenta de faire remar-
quer que la répartition n'avait rien de définitif .
Ce qui enlevait beaucoup de sens à ces débats.
Aussi d'une façon générale, le Conseil se ral-
lia-t-il aux proposition s gouvernementales.
. Il conviendrait peut-être encore de relever que
le Conseil a refusé un postulat présenté par M.
Grand , de Romont , qui demandai t là suppres-
sion des dernières taxes d'exportation des fro-
mages et qu 'un autre Fribourgeois, M. le con-
seiller d'Etat Perrier , tint à prendre la défense
des banques cantonales , que M. Schulthess avait
quelque peu égratignées la veille. D. P.

Une avionnette démolie
près de Bâle

BALE, 26. — Mardi, une avionnette partant
pour Genève est tombée non loin de la place
d'aviation de Birsfelden. L'appareil, qui était pi-
loté par une femme, a été entièrement détruit.

A bord se trouvaient deux j eunes époux de
Stuttgart. L'appareil , vraisemblablement trop
chargé , avait eu beaucoup de peine à décoller.
Peu après le départ, il décrivit une courbe et
le vent arrière le poussa rapidement à terre.
Pour éviter une collision avec les arbres, la
pilote effectua un virage, mais une des aues
tondra le sol et la chute se produisit. Seule est
restée intacte une des ailes de l'appareil, ma-
chine très légère et construite en bois. Les oc-
cupants en furent quittes pour la peur.

Pour faciliter l'écoulement di
bétail d'éievage

Une allocation de transport de
ia Confédération

BERNE, 26. — A l'effet de faciliter écoule-
ment du bétail d'élevage provenant les ré-
gions alpestres, la Confédération pred à sa
charge la moitié des frais de transpor et au-
tres taxes accessoires perçues par lescompa-
gnies de transpor t (finances de désiifect-on ,
etc.) pour les animaux reproducteurs apparte-
nant aux espèces bovine et caprine «pédiés
dans la période du 21 septembre au 5 no-
vembre 1928 depuis les marchés qui s tien-
nent dans ces régions, à destination d'u;e gare
de Suisse.

Peuvent être mis au bénéfice de l'albcation
les marchés situés dans les régions suçantes:

1. Canton de Berne: Oberland en enier (à
partir de Thoune), districts de Schwarzeibourg,
de Signau et de Tracliselwald , en outre, lî dis-
trict de Seftigen, les marchés de Rigg'isbirg.

2. Canton de Lucerne : district d 'Entfebuch.
3. Canton d'Uri: en entier .
4. Canton de Schwytz: districts d'Einsedeln ,

de Schwytz et de Mardi.
5. Canton d'Unterwald : (le Haut et le Bas) :

en entier.
6. Canton de Glaris: en entier.
7. Canton de Fribourg: districts de Frbourg

et de la Veveyse.
8. Canton d'Appenzell (Rhodes extérieures

et Rh. intérieures) : en entier.
9. Can ton de Saint-Gall: districts de Gaster,

die Sargans , de See. d'Alt- , de Neu-, 0-b*r- et
Unter-Toiggenbo'urg et de,Werdenberg.

10. Canton des Grisons : en entier.
11. Canton du Tessin : district de li Léven-

tine.
12. Canton de Vaud : districts d'Aigle rt du

f-'ays-d'Enhaut.
13. Canton du Valais : en entier. '
Les envois de bétail d'élevage pour lesqiiteïs

la réduction de tapees est sollicitée seront ex-
pédiés avec lettre de voiture , mais sans paie-
ment de taxe. L"expéditeuT devra, dans la let-
tre de voiture , déclarer expressément que les
animaux auxquels celle-ci se rapporte sont les
produits de l'élevage Indigène. Aucun autre su-
j et ne pourra en faire partie, tous autres ani-
maux devront être expédiés à part. II est in-
terdit d'expédier un envoi de bétail d'élevage
par remboursement.

A la gare de destination, l'intéressé, en pre-
nant livraison des animaux , devra verser la
moitié de îa taxe de transport prévue au t^rif ,
plus la moitié des finances accessoires perçues
par la compagnie de transport , ainsi que, le
cas édhéiant, la moitié des surtaxes prévue*
pour les expéditions en grande vitesse. L'autre
moitié sera remboursée aux entreprises de
transport par la Confédération.

L'espionnage fasciste au Tessin. — Une liste des
personn«3s survciltëes

LUGANO, 26. — La « Libéra Stampa » publie,
en connexion avec la découverte d'organisations
d'espionnage italiennes , une liste de 75 personnes
qui devaient être surveillées par les organes fas-
dstes. Parmi les noms cités dans cette liste ,
datée de novembre 1926, se trouven t des Italiens
et des Suisses, en grande partie socialistes et
communistes.

Encore de la «x casse »
DUBENDORF. 26. — Près de Gfe.in, un avion

construit par l'aviateur Gerber et conduit par le
pilote Flury est tombé par suite d'une panne
de moteur. L'aviateur n'a eu aucun mal, mais
l'appareil es-t détruit.

Chronique neticbâteloise
Chez nos radiologues.

La Société de radiologie a tenu sa 15me as-
semblée annuelle à Neuchâtel et a liquidé les
diverses questions inscrites à son ordre du j our.

Le nouveau comité est formé de MM. Dr Gil-

bert, président, Dr Clément, vice-président Dr
Grosj ean , secrétaire français, Dr Scheurer , se-
crétaire allemand , Dr Feissley, caissier.

L'assemblée s'occupant des mesures de pro-
tection à prendre pour l'exploitation des rayons
Rôntgen, a pris quelques décisions. M. le Dr
Hermann Hopf (Berne), a été nommé membre
d'honneur de la Société à laquelle il a rendu de
grand s services. MM. Dr Vôgeli et Dr Allemann
à Zurich ont fait des conférences sur la radio-
logie des reins».

L'assemblée a également entendu différentes
courtes communications dans le domaine de la
diagnostique et de la thérapeutique.

Lettre Neuchâteloise
L'élection tacite au National. — La grève des

monteurs de boîtes
Neuchâtel , 26 septembre.

Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la
tran quillité et redoutent les agitations de la
politique. Il y a maintenan t de sérieuses chances
pour que la nomination des députés neuchâteloi s
au Conseil national se fasse par élection tac ite ,
sans scrutin. Tous les partis politiques se sont
en effet ralliés à la proposition du comité du
parti radical et ont accepté de ne porter en liste
que j uste le nombre de candidats ayant des
chances d'être élus , c'est-à-dire sur la base du
statu quo, 3 socialistes, 2 radicaux , 1 libéral et
1 progressiste-national. Les comités directeurs
des partis bougeois s'étaient dès l'abord décla-
rés favorables à l'idée , et dimanche , les délégués
des sections du parti socialiste ont également , à
une forte maj orité , accepté la proposition radi-
cale. Bien entendu , il ne s'agit nullement d'une
liste commune, mais simplement pour chaque
parti du nombre des candidats dont la liste doit
être déposée à la Chancellerie.

Sans doute , chez les socialistes et chez les
bourgeois, il s'est trouvé des partisans de la
.utte par principe, même sans espoir de chan-
ger quoi que ce soit aux positions acquises ,
mais ces bataillards impénitents sont restés en
minorité. Et sous réserve de ratification par les
assemblées générales des délégués des partis,
on peut considérer l' affaire comme décidée. Ré-
servée aussi la possibilité de la création, à la
veille du scrutin, d'un nouveau parti capable
de présenter une liste, qui n'aurait du reste au-
cune chance de succès!

Il est aussi entend u que tous les députés ac-
tuels seront rapportés sur les listes de leur par-
ti , soif MM. H_ Calame et H. Berthoud par les
radicaux , F. Favarger par les libéraux , A. Bolle
par les progressistes-nationaux, et MM. E. Gra-
ber, F. Eymann et P. H. Berger par les socia-
listes. Ceux qui ne seront pas contents de ces
arrangements et de l'absence de lutte n'ont qu 'à
s'en prendre à la Proportionnelle , par la grâce
de qui pareilles choses sont possibles. Mais il
est bien probable que la grande majorité des
électeurs ne regretteront pas de faire , pour une
foi s, l'économie d'une campagne électorale. Ils
ont assez, pou r une année et même au-delà , de
la bataille de ce printemps pour le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat.

Quant à Messieurs nos députés, assurés ain-
si d'une réélection sans péril , ils seraient bien
malvenus de s'en plaindre. A vaincre sans pé-
ril , on triomphe sans gloire, dit-on , mais tous
ont déj à fait leurs preuves, et encore au prin-
temps dernier, ils <yit tous subi victorieusement
l'épreuve du scrutin populaire.

Par ailleurs. les électeurs auront , avant qu'il
soit longtemps , assez d'occa ons de reprendre
le sentier de la guerre, dans les multipl ies vo-
taBions qui les attendent sur le ter/ain fédéral,
sans parler de oe qui peut touj ours surgir au
cantonal ou au communal, cn fait d'initiative et
de référendum.

Une autre nouvelle beaucoup moins réj ouis-
sante que celle de l'élection tacite de nos dé-
putés, d'est celle de la grève quii vient d'écla-
ter dans l' industrie de la boîte de montre en
or. Déclenchée à propo s de la question des va-
cances, elle atteint tous les ateliers de boî-
tiers de La Chaux-de-Fonds et du Locle, soit
quelque 800 ouvriers. Les patrons de cette
branche,, par leur décision de lock-out, ont
étendu le conflit aux ateliers du .luira bernois
et de Soleure, de sorte que dès lundi prodiain ,
le chômage atteindra la totalité de la fabrica-
tion de la boîte-or . soit 900 à 1000 ouvriers.

Il ne s'agit donc pour le moment que d'un
conflit régiona,! et partiel , mais dans ces sortes
d'affaires, on sait bien comment on commence,
mais on ne peut j amais prévoir comment on
Pinira. Il est à souhaiter que l'Office cantonal
de conciliation , saisi de la question , réussira à
trouver un terrain d'entente et à éviter de trop
grandes pertes à l'une et l'autre parties.

La Cbaax-de - p onds
Distinction.

Le congrès annuel de l'Union Chorégraphique
suisse s'est tenu à Berne du 20 au 23 septem-
bre. L'U. C. S. s'y est définitivement constituée
par la fusion de la «Tanz-Lehrer Union der
Schweiz» et de l'«Association suisse des maî-
tres de danse». Dans le comité figure M. Eugè-

ne Richème, professeur à Neuchâtel, en qualité
de secrétaire français. Le congrès a décidé que
les danses modernes suivantes seront enseignées
cette saison: yale, tango ,fox-trott anglais , new-
boston (ou valse anglaise), et, à titre de danse
de curiosité: le twist.

A l'occasion du congrès , deux tournois inter-
nationaux de danse ont été disputés dans les
é'égants locaux du dancing Ohiquit^. C'est là
qu 'un de nos concitoyens, M. le professeur Ver-
don, s'est particulièrement distingué. En effet,
sur une cinquantaine de concurrents , M. Verdon
(et Madame) est sorti troisième, obtenant une
médaille d'argent de première classe. Le pre-
mier lauréat du tournoi est un spécialiste de
Munich, nommé Amon. Nous félicitons sincère-
ment le professeur chaux-de-fonnier pour le
brillant classement obtenu. Il ne fait que con-
firmer la valeur d'un enseignement don t nous
avons à maintes reprises signale les qualités de
style, de décence et de bonne tenue ici-même.
Autour du conflit.

Comme une rectifi cation en appell e toujou rs
une autre, nous recevons les lignes suivantes :

Lai F. O. M. H. vous communique des ren-
seignements complémentaires concernant l 'Offi-
ce de conciliation du 21 courant Ces rensei-
gnements sont inexacts. Le procès-verbal de
oette séance dit : Cette proposition (Noël et six
j ours en 1929 payés) est acceptée par 3 voix
conte 1. Le présiden t ne vote pas.

II est donc démontré ainsi qu 'un délégué ou-
vrier a accepté cette proposition et que l'autre
l'a repoussée.

Nous appliqueons également dans le domaine
délicat des rectifications le proverbe qui dit :
Deux c'est assez, trois c'est trop.

Bibliographie
Walter Jequier. — ;« Paillasson », roman conju-gal.

L'humble existence de petits employés pré-sente autant de circonstances gaies ou tristesque celles de bourgeois aisés ou de milliardairesaméricains. Plus naturel s plus élémentaires, leplus souvent inexprimé s parce que les mots man-quent , les drames du cœur n'en sont pas moinsprofondément sentis. M. Jéquier a simplementdécrit , dans son cadre et son langage usuel , unj eune ménage genevois dont la bonne ententerisque de succomber sous les attaques d'un ri-val élégant. L'émotion du mari , ses essais pourreconquérir son prestige, l'invention saugrenueque, lui suggère son esprit surchauffé , toutes cesnotations subtiles , plaisamment ou pathétique-ment notées, font de ces pages un roman tragi-comique des plus amusants.Chronique jurassienne
Sonceboz. -- Bien triste nouvelle.

(Corr.) — Hier s'est répandue très rapide-
ment, au village , la nouvelle du décès de Mme
Bernel-Desvignes, âgée de 28 ans seulemen t,
survenu subitement à Bienne.

La mort de Mme. Berne l a profondémen t ému
notre population , où avec son mari , le dévoué
instituteur et secrétaire de bourgeoisie que l'on
connaît, M. Marcel Bernel, qui dirige outre la
« Chorale » le « Choeur mixte », elle j ouissait de
l'estime et de la considération générales.

Nous présentons à sa famille , si cruellement
éprouvée , notre sympathie émue.
Au Vallon. — Le nouvel inspecteur d'assistance.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que les autorités

cantonales compétentes ont appelé pour repour-
voir le poste d'inspecteur d'assistance du 23me
arrondissement, en remplacement de M. Herzog,
qui a quitté le vallon, M. le pasteur Ramseyer ,
de Sonvilier.

Le choix de nos autorités n'aurait pu être plus
heureux , M. Ramseyer possédant toutes les qua-
lités voulues pour remplir ces nouvelles fonc-
tions à la satisfaction générale.

Bulletin de bourse
du mardi 25 Septembre 1928

Séance animée, tendance ferme.
Banque Fédérale 791 (0); Banque Nationale

Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 945 (+2) ;
S. B. S. 837 (+1); U. B. S. 748 (+l); Electro-
bank avrj :e à 1490 (+10) ; Motor-Colombus
1300 (-K?; Indelec 875 (+1); Triques ord. 690
fin octobre ; Dito Priv. demandées à 505; Toll
anc. remonte à 912 (-(-15); Hispano soutenue à
3260 (0) ; Italo-Argentina 558 (+4) ; Aluminium
3895 (0) : Bally 1535 (0) ; Brown Boveri 603
(+4); Lonza 532 (—3).

Nestlé 952 (+2), P. C. K. 235 (+-3), Schappe
cle Bâle fait un bond à 4240 (+-10), Chimique de
Bâle 3320 (+5), Allumettes «A» 625 (+1)( Dito
«B» f39 (+1), Caoutchoucs financière 62 (—1),
Sipef 37 lA (0), Sévillana 703 (+3). Séparator 243
(0), American Sécutrities ord. 293 (—1), Giu-
biasco Lino 345 (0), Consortium de Meunerie
1226 (—1). Montecatini 73 V* (+7»), AJpina
Gumligen 400 (1).

Hors-cote : Continentale Linoléum 885 Saeg
268 (0).

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

Bulletin mét éorolo tu ro des C.F.F.
du 26 Septembre A 7 heures du mat in

¦fm. station, |̂ P
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SS "aie 5 Qques nuagei- Calme•>W Uerne 8 » ,087 (" oii-H 7 u ,
IM3 Davis 0
632 t«'riliourg 6 Nuageux ,
394 (lenève 12 .
475 Glaris 5 » *

1109 (Jœschenen .... 5 Qques nuages ,566 Inlerlaken 8 Couveri .995 La Cliaux-de-FilK 0 Nuageux >450 Uusarne. 10 Couvert ,¦W Locarno M Nuageux »•Mo Nugano 11 , ,
439 laucerne 7 Qques nuagei- »
isf, K 0n,.rP."x, y ' ouvert _mi Neucliêtel 8 Nuageux »
rX . Itagaz 7 Qques uuagef ; ,673 Saint-Gall 6 » »l
u$ !&n,«lMor,U"-- . Nuageux Calme407 .-,clianiinune 4 Nébuleux160b Seliuls-Tarasp.. 4 Brouillard »
SK •7'erre ' Couvert
ïïg Uioune I Qquea nuage*-
,gg ye™y. ? Couveri
'5S fermait 1 N(,iRe ,
410 ''n "eh 7 Nuageux Calme
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Horloger. ..
Ce serait une erreur de croire que vous ne transpirez

plus pendant la froide saison.
Le contraste de la température extérieure et celle de

l'atelier chauffé favorise la sudation, DONC LA ROUILLE.
Le seul produit vraiment efficace contre la transpi-

ration est le
$AW€iM W&¥€H

("marque déposée Nr. 680'ioJ
au prix de Fr. 1.50 a la Pharmacie Lis. Cardinaux, Ta-
vannes, Compte de chèques IVa 383.
Prix spéciaux pour fabriques. P 7413 J 18S04

IGUEUIC D'ACIER! R.OJT££:rSnTrsrd.n. IMîIW r.nFiiR AH RA î Fyril
ME" PAS UN MOT A MA FEMME i "I ^CiOStSU^e 

¦»r
i4iiBU«tS| Admirable film français 1

*̂  vaudeville foiiemeot Va" | GRAND ORCHESTRE 
| 

tiré de l'œuvre célèbre de DEKOBRA I

WMM Prochainement Ë " 1 L'Ami Frite WMMM ï 1 &9Agl*Ê grirfz iljftj Prochainement j ;- - ,;
^- rai ^^^^Hiaî l̂ ,̂ ,̂ |l̂ BIJBHL;.;̂ _̂_ ___t\_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^mm^mamm.\_^__mmmmms_WHi~mmWSl_S_W_mr̂̂ BÊI_uiX_WlWÊB__mi.̂ flPHH^HHByffiHHittyfl™.-•-- ¦¦¦¦¦¦[.̂ •̂ •̂ •̂ •̂ ¦.̂ ¦¦•¦•¦¦¦¦•¦¦¦¦•̂ •̂ •MaMaHHPBH -I«««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦•.̂ ¦.̂ ™.̂ »flï^ilTnSaSBailM

|

¥ientf «l'aBrrËvea*
pour la Saison Automne-hifer

un superbe choix en j ' -]

pour Dames et Jeunes Filles
Quelques prix :

Manteau Manteau Manteau
! velours de laine velours de laine, col tissu fantaisie" ; fantaisie fourrure

24.— | I 29.— 35.— |

Manteau Manteau
Ottoman , granu col velours de laine , pre- ra
fourrure et poignets mière qualité , garn i tu re  »

M Q nervures grand CE
"HrOB— col fourrure w*"

i

Manteau
soie, entièrement dou-
ble, grand col fourrure ,

I 75.-
Encore quel-qaaes i»a-lx :

1

95.- HO.- 125. - 140. - 15©.- 190.-

ROBES pour dais et jeunes tilles, de 20 fr. à 90 ir.
ROBES de chambre, de B fr. à SO fr.

A LA CONFIANCE
J. P. Keller La Chaux de-Fonds - Bue de la Serre 40

W__#im___m_ *__t__m3_tmWB_mm_S_^^

Dès son origine, le gra-
mophone s'est construit

à Ste-Croix 18769
Donc, adressez -voua à

iLUMII f

Hôtel-Restaurant
Sans Alcool

(Tancienne renommée, très bien situé, chiffre d'affaires inté
ressant P. 22687 C. 1874rj

esi à ireBni«tftfr'e
Ecrire sous chiffre P. 22687 C. à Publicitas, L.a
Chaux-de-Fonds.

CHENG - TCHEN G

MA MÈRE
Exemplaire ordinaire Fr. 3.75
Exemplaire de luxe *•> 9.—

LHBRAKRIE COURVOBSBER
Rue Léopold-Robert 64 18605

Société fle ïïosiquc „La Ipe"
fl» lf rs * • • .

(Théorie et pratique)

84 WW dès te 15 octobre 1928 ° ĝ

Le local sera désigné ultérieurement.
Les adhésions écrites seront reçues par M. Chs.

DROZ, sous-directeur , rue du Nord 47, ou par le
Comité (Case postale 10429), jusqu'au "50 oc-
tobre. 18 778

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

man 
¦ " ""* 

i
i . . , -¦ ' ' ' ' - ' '  ¦
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aWfiHQ^nh __________________.. Ë&jgJa:'̂  '

WÊ È̂S^̂ m "SEUL LE M E I L L E U R "

\*_WiWÊ> - Importateurs exclusifs  pour la Suisse :

W&Êi¥$_Wf êÈ_W_WË_wH& d'\pei» O «TA PC !» ————————
A.GENCE /\MEEICAINE SA.

GENÈVE

: 
JH. 948 A. \ ' 18371

<L Commune de La Chaux-de-Fonds

ff SaiIMISSIOM
nour les travaux de maçonneri e pour la construction d'un garnie.
sous la cour du Collège Industriel. 18/89

Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18

Offres sous pli fermé portant mention « Soumission garage» à la
Direction des Travaux publics jusqu 'au 28 septembre 1928. n 8 h.

Ouverlure publique des soumissions, le 29 septembre 1928, â
9 heures, dans la salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1928.
Direction des Travaux publics.

1 ALMANACHS 1929 1
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= Viennent de paraître : iso58 =^

f nimanach pour Tous L- 1
i Rlmanach du Cinéma -.35 i
1 Berner Hiokonde Bot -.80 1
I imw Boiteux de induid -.75 î1 m
j a  En vente à la l @]

1 Librairie- Papeterie COURVOISIER |
•] Léopold-Robert 64 Hjs m
®®®®®®®®®®®®®®®[13@113[©]

On ofirc à iendre
« Colombi -er

les immeubles servant de Buffe t du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter, s'adresser à Mme Nydegger *
à Colombier (Neuchâtel i et pour traiter, à Me J. Bar-
relet , avocat, à Neuchâtel. ________] l78!l8

Nous cherchons à louer de suite magasin au cen-
tre des affaires si possible avec logement dans le
même immeuble. Pressant. — Faire offres dé-
taillées à Loyal Agence, H, Gygy, rue des
Crêtets 75- P. i5364 C. i8o38

Quartier des Fabriques
mAa_ _  S«»«2«4Î cliaullè. pour 20 ù 25 ouvriers , est
DCOU BW%QBJ à louer, de suite ou époque a conve-
nir - Ecrire sous chiffre B, A. 18753, au bureau de I'I M
PARTIAL . • 1875.3

RHiSEN DORE
10 kg. fr. 7 65.

Itaisia de table du Tessin
10 kg. /r. 4.90

Oignons d'hiver
15 kg. fr. 3.75, d'ici contre rem-
boursement. - ZCCCIll. No IO ,
Chiasso. JH 55314O 18724

Une raison...
Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant p leuré pendant sa vie?
C'est que les siens lui défen-

daient
De prendre en paix son t DIA-

BLlïI' ETS*-. 9*93
Aujourd'hui on a de la soupe

Grands et petits s'en réjouis-
sent.

En vente partout au nrix de
85 ct. le paquet , JH 10870 Z 17269

Clioui-raves
A vendre 30.000 kg. de choux-

raves pour la table et nour four-
rager, à fr. 9.— les 100 kg. ; prix
spécial par grandes quant i tés  ;
pommes de terre pour encaver
ainsi que pommes de garde à
vendre. — S'adresser à M. Adol-
phe VEUVE, Chézard (Val ile-
Kuz). H885C 18807

en tous genres de tissus — Se
recommande . t_. SCHMIDT.
nip du Commerce 103 18726

Timbres-poste
Achat , Vente , Echange , chez A
Matthey, Numa Droz 74 18459

Cadrans mitai
Dne (eune Ille

comme aide de bueau

2 soudeuses
Plusieurs jeune sll.es

pour différents travauxi ' att l ier ,
sont demandés dp Riiit elnnr Fa-
bri que Jules DDCOIMDN
rue de la Pai-g 13. 18757

Régleuœs
sont demandées. On sorirail aus-
si à domicile. 18763

Tern.en.ages
sont à sortir à ouvrierequalifiés
S'adr au bur. de l'dlpartial-

I On demande 18749

Iciiic lie
pour aider au ménagi dans fa-
mille de deux persomes et une
fillette. — Offres a M te P. Hos-
«ello. Rue Frédéri-Amip l 4
Genève. 18749

UnÉâl
On demande ouvriers Adou-

cisseurs, Greneu's, (,'reu-
seurs et Jeunes Garçons
pour apprendre le mâier. Salaire
immédiat. — S'adreser à MM.
Itubaltei «1- Weyermann. S
A , rue du Parc 118 18692

Bonne
Jeune fille ayant déjà été en

service, trouverait p lace de suite
dans ménage avec 2 enfants. —
S'adresser chez Mme Beiner , rue
du Doubs 69. au 1er étage. 18710

lit
Maison de combustibles

cherche bon

chauffeur-livreur
robuste et de toute moralité.
Knlrée desuile. — Ecrire sous
chillre P 226M2 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
t3 22692 C 18756

grand et bel apparte-
ment de 8 chambres et
dépendances. Chauffage
central. — Offres sous
chiffre I» 22684 C.
à Publie ras, la
Ctax-d-e-Fils. 18713

A louer
ensuite de remise de
commerce, pour le 31 oc-
tobre 1928, bel atelier
au rez-de-chaussée, rue
Numa-Droz 55. Prix an-
nuel, fr. 1560. -a

S'adresser Etude AB-
¦«la-oms-e DLAMCi
notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 18728

Garage
à louer. — S'adresser à MM.
Rubattel et Weyermann, rue
du Parc 118. 18690

DOMINE
On cherche à louer pour

avril 1929, un bon domaine
sulîisant à la garde de 8 à 10
vaches. — Adresser les of-
fres au notaire René Jacotr
Guillar-mod, rue Léopold-
Rpbert 33. P 30422 G 18337

CarnclsiliïBis.co\,rrvaoiLier

A louer de suite ou époque à
convenir , garage pour camion ou
iiu tomotiile. — S'auresser i M V.
L'Héritier, rue Numa Droz 161.

18679

GAMGE
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , rue de la
Serre 61, beau grand garage avec
eau el éieclricité installes.

S'adresser Etude Alphonse
Itlanc. noiaire , rue Lèopol l-Ko-
bert 66. 18727

(§2iichâtel
A louer , près des quais , et du

jardin anglais, un bel apartement
ler étage, de 5 chambres et dé-
pendances , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser à
A. Juvet, 8, rue Coulon, Neu-
châtel. 18571

llll
La Boucherie du Pas-

sage du Centre 5, est à
remettre, ainsi qu'un loge-
ment au ler étage. — Pour
renseignements et offres s'a-
dresser à M. Ul ysse Mon-
tandon, A d m i n i s t r a t e u r ,
Cottendart, Colombier.

18700 

Commerce
Personnes solvables cher-

chent à reprendre en ville .pe-
tit commerce propre et facile.
Adresser les offres , avec prix
et con'lilions, au notaire Re-
né Jacot • Guillitrmod.
rue Léopold-Robert 33. 18599
On offre à vendre

MAISON neuve
de 6 chambres et dépendances,
bien située . l'ouest de la ville
de Neuchâtel. Tram à la porte.
Chambre de bains, chauffage cen-
tral. Bow-window et balcon, «ue
très étendue. Conditions favorables.
Etude des notaires PElïïPiERfJE
& HOTZ, Neuchâtel.

JH 610-N 17564
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Btat Giïll dj^24_ Sept. 1928
NAI83Ai*alCE8

Veillon , Charles-André , flls lit
('luirles-Oilo-Louis, comhieiçini ,
el d** IWe-Mm ie-Louise née Utile-
niii-Gir.ir ii. Vat t iois. — Calame .
Odelio-AUce, fille de William-AI-
treil , fo i irni t i i i i s te , et de Mart . -
Rosa née Lôllel , Nt-nchâlelolse.
— Ma il l iey-Uoret . laiieien-Adrien
lils de laiicieii A irien . architecte ,
«t de Fernande née Tupin , Neu-
châtelois

PROMESSES DE MARIA QE
Stucki Armand , employé O. F.

F., et «jainscti . Jeaniie-Eslher .
ménagère,, tous deux Bernois —
Spira . J n l i i n , commerç nt , Va-
laisan , et Braunscnw ei g. Paulet-
te-Yvoune , Neuchâteloise.

HARIA QE CIVIL
Btu-geiier , Jules- .Xmiré, fahri -¦ i-ant de cadran». B«rnois et Neu-

châtelois , et lirospierre-Tochenet
Yvonne - tëtt ima. demoiselle de
magasin, Neuchâ 'eloise.

OÉCÉ3
6736. Glllardi née Jaco t, Lonise-

Fiai ç iise , épouse «le lgnace-Gia-
cinto . Italienne, née le ler avril
1874

Etat-oiïil du 25 sept. 1928
PROMESSES OE MARIAQE
Viiil/eumi er , Roger, horloger,

B» inoi n et Neuchâtelois . et Von
Bûr. n, Juliette-Antoinette , faiseu-
se d'aiguilles . Bernoise .— Genné ,
Gasioii-Lôon -Charl es , aide oe la-
borato 'ue , Soleurois , et Schlâp-
fer, Manda , employée de bureau.
Anpenzellois e.— Mauss. Raphaël
négociant . Neuchâtelois , et Bol-
lack , Suzanne , Bâloise.

DÉOE8
6737. Pedrelli. Nadine-Berth*.

fille de Agostmo el de Berthe née
Gex . Italienne , née le 12 septem-
bre 190«S 

Couturière SK, MiiR:
paiii l i aaiis , iruualoniialion s el re-
passage loue genres. — Mme
Gerber, rue du Premier-Mars 6.

18704 
M vpnt t rP  avunlageuse-
** f Vlllll \» ment une ma-
chine a réy ler, pour pièces ancre
et cy lindre . — S'ardesxer rue de
la Paix 71, 2UIP élage, à gauche.

18'.'.'1

Bon polisseur t^::cupalion pour de suite. — Kcrir.
sous chillre B I" I875S. au
Bureau de _____________ 18758

Iûlino fll lo ue 18 *""¦• sérieu-
lIKUUC llilO g(-, cherche plaoe
dans honorable famille, pour faire
les travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apnrenure le
français . Nombreuse famille ex-
clue — S'airesser à Mme «I.
Gehriog, Weineggslrasse 48
Zurich 8,¦ : ¦ • ¦ *  ¦ ¦¦ - 18737

HÉiaiie. J;x
mande enlre ses heures d'école.
— S'adresser rus Danisl-JeanRI-
chard 26 au magasin., 18738
5/ WIIP u** lUUU; inOia i lae , cnei-

Cllllu che à faire le ménage d'une
personne seule. Ortiflcats i dis-
position. — Ecrire sous chiffre
H. G. 18684 au bureau de I 'I M-
rAiiTUL. 181J84

Gouvernante JS-Tttï
nue d'un ménage soigné, cherche
place chez daine ou monsieur
seul. Bonnes références. — Of-
fres soun chiffre Y. Z. 18701 an
bureau de I'I MPAHTIAL . 18/01
Umnlnn& Jeuiie finisse-alla-
t l l i piUjf c .  n-and 19 ans, cher-
che place pour se perfectionner
dans la langue française. A fait
apprentissage de banque. — Ken-
re sous chiff re R. A. 430 »
la Suce, ne I'IMPARTIAL. 420•
(J - i i i - mn âgé . <<e confiance , sans
DUl l l l l lC  ressources , se recom-
mande aux personnes charita-
bles , pour le cannage de chaînes
ou un travail facile. — S'adres-
ser à M. J. Pauli , rue de Pin.
jjustrie 9. au 8roe étage. 1K765

Commissionnaire , ifti
un jeune garçon lou une jeune
flile sérieux, pour faire les com-
missions enlre les heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 9, an
2'iie étoee. 18716

l fitlte lafflU.e demande per-
sonne , veuve ou autre , pouvant
prendre soin du ménage. — Of-
fres sous chiffre L, B. I87«ï.
au Bureau de I'I MPA HTIAL 1871g

lo e i l i o t t i f .  Couturière puni
f t oo l ij - lue ,  dames demande une
assujettie. — S'adresser rue iiu
Grenier 7. an 1er étaee 18755

Grand Magasin "fi,!!"
magasin, est _ louer pour le 30
Avril 1929, Place Neuve 10. Even-
tuellement logement de 4 pièces
dans la maison, disponible pour
la menu date. — S'adresser a
M. A. Guyot, gérant, Paix 39.

18ï~ at 

A
l n a a np  ¦« |ia-l SHI l l I O  l luUUtSle  Ol
lUUCl tranquil l e . 2 chambres

an soleil, indépendante*, meu-
blées ou non. — S'adresser rue
du Soleil 7. au 3me élage . 18702

lUniion Pour le 30 avril 1929,
H IUU O I |8 1er étage , me Leo-
p old -Robeit 8. de 2 vastes locaux.
Conviend rait pour commerce à l' é-
tage. -S'adresser à M. A. Guyot .
gérant, rue du Parc 39. îaie?

On demande

voyageur
bien introduit dans les magasins
d'Horlogerie, pour la vente de
pendulettes brevetées. — Ecrire
avec références A Etablissements
LAÏVCIiL, Fabrique de pendu-
lettes tirevetées, rue Citadelle , â
fleurier. 18785

liiif
d» 3 pu 4 chambres est demandé
à louer pour fln octobre. — Of-
fres sous chiffre C. P. 18811 ,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. Pres-
sant. , 18811

Magasin alinlie
fruits et légumes , avec natentes
nour vins et liqueurs , au centre
dès affaires , eut à remettre
.le suite ou époque à convenir ,
pour cause de santé , dans jolie
localité du Jura Neuchâtelois.
Logement et garage disponibles
de suite si on le désire. Très
bonne clien èle. Conviendrait
pour maraîcher. Reprise environ
O â ÎOOO fr. - Offre s écrites
nous chiffre V. K. 188111 nn
Rureau de I'IMPAHTIAL . 18816

Occasion exceptionnelle
Magnifique conduite intérieure

2-à places , moteur C. I. M. E.. à
culbuteurs, riiodèle U'27, 1res ra-
pide el confortable, état de neuf ,
à vendre à nrix avantageux.

Faire offres sous chiffre P.
•JOti' it». n l 'uli l icitas . Clianx-
de KOIKIH 1871)3

Pianos électrips
d'occasion, à vendre

1 piano élerlrique moteur
intérieur , avec inan ioii i ie et sour-
dine , valeur neut fr. 5300.— cède
a fr. 3'i0()—

f - piano électrique grand
modèle , avec Xylonhniie. mando-
line -et piano , moteur intérieur ,
valeur neuf fr. 7500.— cédé a
tr. 4500. -*.

Occasion uni que, facilités de
nayemenl ; gara««ii e Livrés avec
r>0 morceaux et 1 boite a monnaie.
Installation comnrlse , livraison
fra nco. — Fai re oflres nous chif-
fre P -2088 S. A Publirilaw.
,\pu«*liAlel . 18137

Â la Béroche
A vendre pour raison de santé ,

bon immeuble (Je rapport. Deux
appart ements , vastes atelier , éven-
tuellement pour logement , garage
n'u af(tr «* . Peiit rural indépendant.
Jardin avec arbres fruitiers. Bel-
le situation. Prix 27.000 fr. Fa-
cilités. 18C97
S'adr. an bur. de l'clmpartial» .

1$ vendre !
1 fournea u portatif , 1 m. sur
O.SO, catelles couleur , en bon
élat d potager à bois, 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser Etu-
de René Jacot.Gu llarmod , no-
taire , rue Léopold-Robert J3.

A vendre JB-6853-N 18290

petite maison
avec atelier, un apparlement ,
jardin . « Hauterive.' — S'adres-
ser lîlnde nioiti;\s, notaire ,
SAKXT-ULAISE.

noisoD
fe on ou li logements

ara ni el j aii
à vendre dans localité du Vi-
gnoble. —• Maison ancienne en
bnii étal d'entretien , contenant 10
pièces, 2 cuisines, bain , buande-
rie. Ecurie ciment , vaste grange ,
remise. — Beau Jardin potager et
fruitier : 2300 in » — Jolie situa-
tion tram a proximité. Conditions
favorables.

S'airesser à 1' Agence Ro-
mande , B de Chambrier.
milieu Purry 1, IVeucliàlel. on
Ad. SlnulTer, rue nu Parc ii .
La Chaux «I C-I 'OIK I H 18366

A vendre à Colombier
pour cause de décès,

grande propriété
à l'usage de maison .l 'habita ion
et rural , vastes dépendances en
nature de jardins potager , verger.
etc. Conviendrait pour porctier
marchand de bétail , maraîcher,
etc. Son rural pourrait ôtre Iran»-
formé en appartements. 17738

S'âdreNHer pour lou*» ren
Hei»ii<-mcntH et traiter A M
Octave <; \ f f t : i s i ; i . .  a < OLO.u-
ItlCtt , Avenue de la Gare i).

Â lnnoi » Poar la 31 °cl°k r'-1lUUCl , 19-^8. aous-sol 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au
soleil. — S'adresaer rue du Parc
112, an ler étage. 18751

Â lnnon pour le 31 oclobre .1928.lUUCl r Uoiwild-Robert 100,
pignon de 2 chambres et cuisine
— S'adresser a M. A Guyot. g«-
fani . rii» de la Paix 3H. 18770

A 1UUBI i«3«i8. nie du Ooubs
145. sous soi de 2 chambres el
cuisine . — S'adresser 4 M. A
Guyot , gérant , rim de la Paix 39

18768 

nhnmhPO A loue-- I»»» cham-
ulidlUUI C. bre. au soleil . » per-
sonne d'ordre et de moralités —
— S'adresser éliez Mme Liengme .
rue Numa-Droz 12». 1874^

laextlngiiible. t_ttSSSt
bie «Junker et Rnh » en parfait
élat. — S'adresser rue de la
Charrière 33 an 8tMa éiage . 186H5

Meubles d'occasion. f î^Savec 10 tiroirs , 1 petit coffre-Ion
oBauche» avec buffet assorti , 1
petite table, des chaises, 1 gran -
de lanterne à montres, une série
de volumes marques de fabri-
que. — A la même adresse : 1 lil
en bois avec belle literie. 1 com-
mode, 1 lavabo . 1 lit de fer. 18063
à'ad. an bnr. d» l'« Impartial a
Pnurn pan? inextinguibles à
rUUIl lCdl l A vendre très avanta-
geusement , ainsi qu'un potager
combiné grand modèle, 2 feux.
- S'adresser rue de Uhaseernn 3
au ler élage, & gauche, 18715

§ommis
de tabrication

Jeune fille est demandée de
suite. On meltrait au eoiira n' —
Offres écrites sous clilllre Cr '*'.
4W>, à la SBCC. de i'Iu* >a
TUL. "n

Jeune fille
s'rieuse el honnête est demandée
de suile , pour les travaux du mé-
nage, dans une bonne famille de
Besanç in. Bonne occasion pour
apprendre correctement la langue
française. — PublleilaM. LU
M)CL,G. sous chiffre P. 10.VM
Le. rensei gnera.
18/99 JH|15015 1

IHK le
pour petits travaux d'horlogerie,
est demandée de suite. — S'a-
dresser chez MM. Weiso A
Co. rue des Cn-léls 87. 18805

Mécanicien
connaissant bien les machines i
décolleter «Petermahn» et capa-
ble de diriger le personnel , esl
demandé par importante maison
de la Côte Neuclialeloise. — Of-
fre** écriies avec copies de cer-
tificats sous chiffre P '2150 IV. n
Publicitas . iVeiii-hâtet. 18792

JHJILIE
On demande une jeu-

ne fille pour faire les
commissions et les net-
toyages. —• S'adresaer
chez M. Ad. Stauffer,
rue du Paro 42. 18808

Occasion unique
Par suite de décès «t maladie ,

excellent magasin d'horlogerie-
hijouterie à remettre dansqut ir.
lier populeux , a Genève. Avan-
taaeux et pressé. — Ecrire sous
chiffre P. L. 18815, au Bureau
de I'IMPARTIAL; - 18815

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

A vendre un million de

cigares
Flora. Ilabannu. itio Gran-
de, urovenaut ue vieux stock de
failliie. les 20 paquets fr. 8 —.
Commandez de suite, ii Case
uoslale 'Zl K i l .  Granges (So-
leure (18. JH 7641 Gr. 18301

Iii à frire
aux environs immédiats de la
ville , a proximité du tram, cons-
truction soignée, beaux dégage-
ments, prix avantageux. — S'a-
dresser au notaire H. Jacot.
rue Léopold-Robert 4. 183B2

iiii
On demande à acheter un four-

neau . — Offres avec prix, sotis
chillre O. O. 1838S. au Bureau
de l'Ivi pAiiTUL. 18788

Bureaux
Deux beaux et grands

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

GLAND
A louer jolie propriété 6 piè-

ces. Confort Jardin. ' inWafs 'iL
Elude li. l-'aillcltaz, no aire .

. Nyon . 18292

ii ii
rue de la Serre 49, est
à louer de suite cojiime entre-
uôt. — S'adr. à M. G. PAPPA
nie de la Paix 89. 18450

Chambrê
d coucher
NOYER , composée d'un grand
lit de milieu , lout complet avec
sommier , 3 coin-«. matelas crin
animal extra et laine , duvet édre-
don , oreillers et traversin , table
de nuit avec marbre, 1 superbe
lavabo avec marbre et grande gla-
ce biseautée , 1 magnifique armoire
n 2 oort-s , réd-'-e a fr. 943. —
G BEYELER, Ameublements
soignés rué de l'InduWtrle I.

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques , trouveraient gentl-
home et soins entendus , par gar-
de malade a la

$illa §armen
à Neuveville

Prosneclus et références é dis
position. p-2069 N 18000

Piano àmVZè
pour fr. 'MJO. — . — Ollres écrites
sous chiffre J. B. 4'J1, n la suce
de I'I MPARTIAL . 4- 1

Achevages *£Sï£
montages «le mécanismes, à sortir
à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au oignon. 18813

Cadrans émail. l .;,,;
creusures à domicile. — S'adres-
ser fabri que M. Hirschy, rue des
Crêtels 92 18827
*___w_a_w_BK_mmaammmm_M--_ waaas
Ini inn f l l f n est demandée pour
tltlll iC I1IIC aider au dorage. —
S'adresser il l'atelier Ueuilte 4
On. rue du Donna 55. 18791
tannée fil lac 8°"' ueiuaiiaeus

UCUUC0 1I1ICÙ f ,mlr différents
travaux d'atelier. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique M
Hirsch y. rue des Crêtets 9-i. 18828

Â lflllPP i ""11' !'' 31 octobre
IVUVl  19 8̂ ou époque a con-

venir , ler étage , au centre et au
soleil , de 4 cliamtires et alcôve.
Confort moderne. Maison soi gnée
et peu peuplée . Même maison,
pour le 30 avril 1929, le Sme éta-
ire de 4 ou 3 chambres. — Offres
Case powlale 10.115. 187C0

A lnilPP P°"r 'e ' "-"- octobre , 1
lUUct logement comprenant

i grandes chambres et cuisine, 1
logement comprenant 1 grande
chambre et cuisine, tous deux si-
tués au soleil et dans maison
d'ordre. — S'adresser au Café
Centra l, rue Léopold-Bobert 2.

18775

1 nnnrlna 2 lits de fer pour en-
& «l l H lIG fantu ot charrette. —
S'adresser chez M. Blum, rue A -
M. Piaget 55. , 18782

Jazz band à ve,,dre- 0ccS
S'iulr. nu bur. do lVImpartial>
& ïonri r a un Biai "' l'° a,-s' 1' -*tt I C U U I C  pois , avec séchoir,
une pendule (oeil-de boeuf), mou-
vement Morcy. Prix intéressant.
— S'adresser au Café Ceniral ,
rue Léopol.l-Roherl 2. 18776
fliip f ld inn A- ve"dre t niaclnnes
UUtaOlUll. à coudre , 2 canapés ,
1 fourneau pour atelier ou corri-
dor. 1 tour. — S'adre.-ser rue
Jacoh-Bramit 80, au 3me étarre ,
n gauche. 18781

A V pn f irP »n pe'it char à pont.
ICUUI C une enseigne en tôle

5 m. de long sur 0.00 et un petit
fourneau inextinguible ; le loqt
comme neuf. Bas prix. Pressant.
— S'adresser rue des Arbres 10
(B el-Airi .  18784

U norcnnn o uien co,"uie iui
pCloUUIIC a pris une caisse

d'outils au bâtiment en construc-
tion Crivelli , rue du Commerée
57. est invitée à la rapporter ira-
mûdialement aux dits bâtiments ,
siiiun plainte sera {tories. 1S78S

Messieurs les membres hutio-
raires. d'honneur , actif s , actives
et passifs, de la Société Iédé-
rale de GymuaMtique « L'A-
IIIHILLE » sont pries d'assister
au oouvoi funèbre de

Mademoiselle Hadine PEDRETTI
mambre active de la Sous-Section
de Dames. 18790

L'enterrement. AVEC SUII 'E,
aura lieu jeudi 27 courant , a
13 '/, heures.

O imicile mortuaire, rue da
l'Industrie 28.

LE COMITE.

_______________________________ ,

, i i i i i

HOtel Resiaurantde la GroiH-dT0r
JEUDI soir dès 7 h. 30

Sonper m Tripes
ainsi que tous les Jeudis suivants

Se recommande, 18822 Louis Rnfer.

£) é€alqua4>e
On cherche bonne décalqneuse disposant de toute ou

partie de la journée, ou jeune fllle ayant si .possible déjà
quelques notions. — S'adresser au bureau de N&1APATIAL *

- .  - 18824

J€I1Î1€S filiCS
pouvant s'occuper de petits travaux de bureau ainsi que Ira*:
vaux de fomilures seraient engagées de suite, à la Fabrique
•lacoit-Brandt 6f .  au 1er élage. '• 188:i.:5

————————————- i 
. 

-•

Homme sérieux
;i travailler présentant bien est cherché de suite

pour représentation par grande Compagnie Suis- '¦¦
se. Salaire fixe et commission. Bon vendeur,

"_ ayant la parole facile, grande chance de se créer
' position sl-ib'e. — Offres avec nhoto so"8 chillV e : -

JH I 09IM) Z , anx Aiinoiices-SuiMses S. A,
Zurlcb. JH. 110U9 Z. 18800 *

¦-¦•> • - . - "T- "¦ '

: 
' . - . ¦ ; 

' 
.'. _t__£____<___ ¦____, .- - ¦ ¦

Ciirans iiCîil
A vendre outillage neuf, bas prix pour fabrication de cadrans

argent , métal, reliefs , comprenant machines pour creuser et azurer ,
décalquer ,, polir, lee. reliefs , perler , souder; lapidai re, insta llation
pour bains el gieimge , 120 élampes automatiques tontes formes mn-'
dernes montées sur Iihacs a cnlonnea -o '̂adresser a H: Pa-i
gnard . Crelix de fit-Jean 11 Genève. JII .  ,10343 A lSsul

¦"¦ msim—___mssmmmms——mmssmmmms sms a m n aa ia»i ¦ ni aaaai- mwMnsm-n .

Fobriçiiie «Se Bienne
demande pour de suite JH-ro3 çjg J 18798

1 Cher - Sertisseur
ayant déjà accupé place analogue. — Offres écrites,
sous chiffre L. 3757 U., à Publicitas, Bienne.

Beaux MEUBLES . venin i Has mix
I Muperbe ohambre à coui-her moderne chêne comprenant :

l gran.i lit complet , I table de . nuit , 1 armoire à glace, 3 portes, 1
coiffeuse duchesse 1 mois usagée, Fr. 760 . —

1 chambre à manRer moderne, bois . dur. comprenant : 1 buf-
fet , 6 omises cuir , 1 tanle a rallonge, élat de Oeuf . Fr. 590 -

1 divan turc Fr. 45.-, 1 lit de fer Fr. 55.-, 1 lil hois modern e,
chêne, crin animal Fr. 210.— •' JU 6294 J 18796

1 gramonhone avec disques Fr. 158.—, 2'fjiiiteuils soie ro«e80 Fr.,
les ueux , 1 beau lit Louis XV , crin animal'2 places Fr. 185. — . !

M™ BRUN, Café de la Couronna, 3rc!étage, Rue dû Canal, Bienne

I 

Pompes funèbres Ê
InhumaifonN et an».—,¦«¦¦ ¦ nuiluciiiératlons C ifllIISTuP I FUI('orhillard automoiiile. J _ l|l||£ I SlL uL II  :
— Toutes démarches et
tonnalités. 9797 — Rue du Collège lb — M
- Prix modérés - Téléphone 1CJ5 jour el nuit

¦! Renn.e e«a ry aix chère f l lle et saur, . . .. . %.: ._¦ les souffrances sonl vassees, 4
EUe est au Ciel et dans nos cœurs. j

! "i Madame et Monsieur Auguste Pedretli-Gex et leurs '
: . ;| enfants , Germaine . Irène et Will y ;  Monsieur et Mada- rfj

me Adrien Fedretti-Gerber ei leur pelite fille Eliette- ; *|
Adrieiine ; Madame et Monsieur Marcel Guyot-Pedretti , jUl et leur petite fille May-Nancy ; Monsieur et Madame "¦w Antoine Pedretii et leurs enfants en I al ie  ; Monsieur el ¦

- Madame Castoldi et leur enfant , en I alie ; Madame et \
"| Monsieur Al phonse Amez-Dioz et leurs enfants , a Vil- ?"
. leret ; Monsieur et Madame Joseph Banz et leurs en-
] fants ; Madame el Monsieur Georges Droz et leurs en-

JBJJ fants, a Genève ; Madame veuve Sophie Gex ef ses en- i
fants , à Fontainemelon ; Madame veuve Aline Gex et sSJj
ses enfants ; Monsieur et Mailame Charles Jobin el ses \i enfants ei les Ïamilles alliées font part à leurs parents i
amis et connaissances du décès de leur chère et regret- ., \•' tèe fille, sœur, taule , cousine et parente 18743 j

i Mademoiselle Nadine PEDRETTI 1
survenu lundi , à 9 •/< h., à l'âge de 20 ans, après de ,i

i cruelles souffrances suptiorlées vaillamment , munie des "'¦
1 Saints Sacrements de l'Eglise. ,

i . : . ]  La Chaux-de Foti'is , le 24 septembre 1928.
¦ j  L'enlerrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés _%\¦i d'assister aura lieu Joudt 27 septembre a l'/s h.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 28. j
Une urne funéraire sera déposée devant te doml- i

ï 'm olle mortuaire. ï
¦jj Le présent avis tient Usa de lettre de taire-part H;'

¦¦¦•vlMBnBBHBaHHMn."..iMUBHk*>HBBHHM

I 

Pompes Funèbres S. MAC H I
t ortillard - fourgon automobile Paix * i |
Ious let cemuell» sont capitonnas CERCUEILS DE BOIS 151,38 ; i
i un TÊUÎPHONE 1 01  CnilOUBlLS CllEUATION l ] ilr."!! Jour et Nuit T1*"^ CERCDEILS IAOHVPHAOES S»

! ;"":•, '] Monsieur et Madame Georges Fotts, à Stroud (Angleterre) ; m M:¦ -.¦. ¦'. -_ Madame et Monsieur Raggenbass Monlandon , à Berne- Bûmpliz ; - 1
Madame el Monsieur Albert IilanJ et leur fillette , à Ripley (Angleterre); ; " -!

K _î Monsieur Paul-Albert Raggenbass, à Berne-Bûmpliz ; M
L r:> ^ ainsi que les ïamilles Montandon-Ga lame, Robert-Monlandon , Montandon- ! !> ' M Chopard , Monlandon-Randelier , Jaquet -Monlandon , Jules Monlandon el les i j
: * !  familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs i , . - j

-, amis et connaissances de la grande pet te qu 'ils viennent d'éprouver en la . I 3
personne de leur chère el vénérée épouse, mère, belle mère, grand-mère, [ " j

H ; arrière-grand-môre, belle-sœur, tanle et parente » |

1 Madame Albert MONTANDON I
née Elisabeth CORDING | j

î ; ^ que Dieu a enlevée à leur alTeclion dans sa 87me année, le 25 septembre, w \

^ Y ' - L'incinération. SANS SUITE, aura lieu à BERNE le Jeudi 27 ;
: 

i

« H  Domicile mortuaire : Helmstrasse 19, Berne-Bûmpliz.
Le présent avis lient lieu de lettie de faire-part. j :" ]



A l'Extérieur
L'Amérique esf sérieusement
irritée contre raccord naval

franco-anglais
Une personnalité de la marine yankee fait

même des déclarations menaçantes

LONDRES, 26. — M. Brttton, p résident de la
Commission de la marine à la Chambre des re-
p résentants de Washington , s'est embarqué mar-
di à Southamp ton, à destination des Etats-Unis .

Avant de partir , U a lait à la p resse les décla-
rations suivantes ;

Je p ense que les gouvernements anglais et
f rançais se sont mis d'accord non seulement sur
rempl oi sans limite des sous-marins de 600 ton-
nes et au-dessus, mais sur le p oint de ne p as
'compt er les réservistes dans te calcul des f or-
ces de l'armée régulière f rançaise et qu'ils ont
conclu encore un accord of f ens i f  et déf enslf ten-
dant d amener le gouvernement américain à
souscrire â un accord naval aussi dèsat<reux
que l'a été, en f in de compte, celui de Washing-
ton p our les Etats-Unis.

Même si aucune autre révélation inopportune
n'est îaite , j e crois que ce qu'on app elle le com-
pr omis f era beaucoup pour détruire la conf iance
du monde dans la politi que actuelle de l'Europ e.

L 'Amérique se f latte d'être un véritable ami
de la Grande-Bretagn e e_ de la France. II n'y a
p as de raisons p our que celles-ci ne la traitent
p as comme tel. Une conspiration p our f roisser,
ou sap er Xamitié américaine aff aiblira p ositive-
ment les inf luences p olitiques et f inancières de la
Grande-Bretagne et de la France, non seulement
en Europ e, mais dans le monde entier et p lus
tôt les hommes d'Etat de ces p ay s s'en rendront
comp te, mieux cela vaudrd p our tous les inté -
ressés.

Les réf lexions de la presse américaine ne pe u-
vent avoir qu'un bon ef f e t  sur nos relations dans
l'avenir, quand chacun j ouera cartes sur table.
L 'Amérique ne connaît p as d'autre dip lomatie. Si
l'Angleterre et la France veulent f aire un accord
déf initif p our la limitation navale, j e suis sûr
que le gouvernement américain, dans son pro-
gramme de construction, ne tiendra comp te que
des exigences de sa déf ense nationale. Nous, en
Amérique, nous ne cherchons p as autre chose que
la p aix et l'dmitié avec tous les p ay s du monde.
C'est là notre politi que traditionnelle.
38Ê?*" La réponse (de Washington sera connue

samedi
Suivant certaines indications, il semble que la

réponse du gouvernement américain concernant
l'accord naval sera reçue à Londres et à Paris
à la fin de la semaine.

La période froide paraît devoir durer plusieurs
jours

PARIS, 26. — (Sp). — Les pluies, au matin du
26 septembre , sont encore, très localisées, dit M.
Gabriel Guilbert , directeur des services météo-
rologiques du « Matin ». Elles s'étendent de Ca-
lais, privilégié depuis quelques j ours sous ce
rapport, aux côtes normandes. En Alsace et en
Lorraine, des gouttes, et dans la région parisien-
ne un peu de pluie, en particulier à Paris. Par-
tout ailleurs, la sécheresse est absolue et nous
pensons que les pluies seront encore très rares
dans la j ournéeé du 26 septembre. Heureusement,
sauf au centre, les gelées ont cessé et ne seront
à craindre qu'après le passage de la dépression
barométrique actuelle. Or, la baisse de la tem-
pérature ne sera pas durable,. Dès le 26, nous
verrons la hausse sur le nord de la France, haus-
se qui devra s'accentuer le 27 et ramener le beau
temps, la sécheresse persistante et le froid plus
vif la nuit.

Une pénible aventure
BORDEAUX, 26. — Le 7 septembre dernier ,

disparaissait de son domicile, Mme Eugénie
Bru, âgée de 59 ans. Or, samedi, on repêchait
devant le quai de la Souys le cadavre d'une
îemme dont le signalement correspondait à celui
de la disparue. Mme Bru avait laissé son dentier
chez elle. On prit ce dentier. Il s'adaptait par-
faitement au palais de la noyée. On croyait donc
bien se trouver en présence du cadavre de
Mme Bru. On fit les démarches pour la cérémo-
nie funèbre qui devait avoir lieu mardi matin
en l'église de Saint-Nicolas. En attendant , la
maison mortuaire était transformée en chapelle
ardente.

Cependant, Mme Bru n'était pas morte. Elle
se tenait chez une cousine habitant Bordeaux.
Quand elle lut dans les j ournaux l'annonce de
son convoi, elle entra dans une affreuse colère
et se précipita chez sa fille qui se tenait ef-
fondrée auprès de la bière recevant les visites
et les condoléances d'usage. Cette personne fut
tellement émue en revoyant sa mère qu'elle a
dû s'aliter. Le corps de la noyée a été ramené
l'Institut médico-légal et l'on a fait annuler
l'acte de décès de Mme Bru.

Nobile va relater son expédition

NAPLES, 26. — Le général Nobile, qui sé-
j ourne avec sa famille à Na-ples, a déclaré qu'il
allait commencer prochainement la préparation
de son ouvratge sur l'expédition polaire.

Le rapport comprendra deux volumes, l'un
sera consacré à la partie descriptive et nar-
rative de l'entreprise, et l'autre à la partie
scientifique. Le premier volume sera terminé
en 1929. Le second demandera un travail d'au
moins deux ans.

L'Amérique menace l'Angleterre ef Sa France de
recommencer la course aux armements

Les tragiques funérailles de RRasirïd
La grève dans la boîte or: Le jugement du Tribunal arbitral est remis au lendemain

Des scènes déchirantes
à Hadrid

Les parents voudraient voir leurs morts

MADRID, 26. — Les j ournaux de Madrid
rapportent des scènes déchirantes qui se sont
produites dans la matinée de mardi au cimetiè-
re, au moment de l'inhumation des cadavres du
convoi dont le deuil était conduit par le gou-
vernement et les autorités.

La police dut intervenir pour écarter les pa-
rents et les amis qui se précipitaient sur les
cercueils/, insistant afi n de voir une dernière
fois leurs morts. Le Conseil de cabinet a déci-
dé que le gouvernement souscrirait pour une
somme de 100,000 pesetas à la souscription mu-
nicipale en faveur des victimes de l 'incendie du
théâtre des Novedades. Mardi après-midi a eu
lieu séparément , aux frais des familles , l'enterre-
ment d'une quarantaine de victimes de l'incen-
die. Une foule énorme a suivi chaque convoi.

Un enfant de huit ans blessé dans l'incendie a
expiré dans la soirée. Sa mère était morte le
j our précédent .

Une odeur nauséabonde qui commence à se
dégager des décombres du théâtre confirme que
des cadavres plus ou moins nombreux y gisent
encore.
"aWÇ"*1 On n'a retrOifVé jusqu'ici que 70 morts.

L'enquête sur les responsabilités continue
Le gouverneur civil a annoncé que (©s chiffres

actuellement connus des victimes de ('.'incen-
die du théâtre des Novedades sont touj ours de
70 morts et de 200 blessés. Le juge d'instruc-
tion ch«irgé de rechercher les causes du sinTs-
tre a commencé son enquête. Il a procédé à
l'interrogatoire des artistes et du personnel du
théâtre.

On a identifié le cadavre du souffleur
Le cadavre du soulffleiiir du théâtre Noveda-

des a été identifié à la morgue par les membres
de sa famille. ¦

A Lisbonne, on s'émeut aussi et l'on îait vérifier
les sorties de sûreté

Le ministre portugais de l'Intérieur a ordon-
né l'inspection des théâtres et cinémas de tout
le pays et la fermeture de ceux qui n'offrent
pas des conditions de sécurité absolue.

Les obsèques tragiques
Une fouie considérable se pressait mardi ma-

tin sur le passage du cortège funéraire des vic-
times du théâtre Novedades. Elle a gardé un si-
lence impressionnant qui n'a été troublé qu 'une
fois très brièvement par quelques applaudisse-
ments au passage du général Primo de Rivera,
qui conduisait le deuil officiel. En tête venaient
quatre chars qui transportaient les quatre corps
de quatre enfants. . Puis venaient cinq fourgons
contenant quinze cercueils d'adultes. Les autres
cadavres qui ont pu être identifiés ont été rê-
damés par les familles. Leurs obsèques seront
célébrés à part.

La police de la Sûreté a réej amé le corps d'un
agent mort en se portant au secours de quel-
ques spectateurs. De même les agents de la po-
lice municipale ont réclaimé le corps d'un de
Ieuirs camarades.

Parmi les parents qui suivaient le cortège, on
remarquait un j eune mécanicien que des amis
soutenaient et qui avait perdu toute sa famille
dans la catastrophe : son père , sa mère et son
frère.

Les services dfidentification de la préfecture
de police ont procédé au bertillonnage des cinq
cadavres non identifiés.

Le nouveau président du Mexique
est élu

MEXICO, 26. — Le Sénat et lai Chambre ont
élu hier soir, à l'unanimité de 277 voix, M.
Emilio Corte-z-Gil, ministre de l'Intérieur , com-
me président provisoire de la République jus -
qu'au 5 février 1930. L'éjection populaire pour la
présidence a été fixée au troisième dimanche
de novefnbre 1929.

L'espionnage Industriel en Bohême — C'est la
verrerie qui est menacée

PRAGUE, 26. — (Sp). — Le « Cseka Slovo »
annonce l'arrestation d'un agent allemand nom-
mé Guilbert Pfaff , qui recrutait des ouvriers ver-
riers pour aller travailler en Allemagne. Le j our-
nal fait remarquer que déjà l'industrie suédoise
de la verrerie a été créée grâce à la venue en
Suède d'ouvriers tchécoslovaques que l'on avait
décidé à émigrer. Dn Bohême, de nombreux es-
pions industriels cherchent à percer les secrets
de la fabrication.

La dispute des ailles!
M. Laurent Eynac menace déj à de

démissionner si on ne lui accorde les
pouvoirs suffisants

PARIS, 26. — Au suj et des discussions relati-
ves aux attributions du ministère de l'air , le
« Matin. » écrit : Nous croyons savoir que M
Painlevé , qui a eu un long entretien avec le gé-
néral Debeney, chef de l'état-maj or général de
l'armée, donnera connaissance au Conseil des
ministres d'une lettre où le général Debeney in-
siste sur la nécessité absolue pou r les besoins de
la défense nationale que le personnel militaire
navigant demeure sous les ordres directs de l'é-
tat-maj or et fait connaître que le conseil supé-
rieur de la guerre, participe unanimement à son
avis.

L«Echo de Paris» écrit que M. Lynac a
déclaré à M. Poincaré qu 'il ne pouvait pas être
le réalisateur cherché pour une grande aviation
si chacun devait commander. U estime n'avoir
satisfaction ni sur le personnel , ni même sur la
fabrication du matériel. M. Poincaré , malgré tou-
te son autorité, n'a pu concilier des th èses qui
se sont montrées inconciliables. C'est ce matin
que le Conseil des ministres se réunira à l'Elysée
sous la présidence de M. Doumergu e pour s'oc-
cuper de l'affaire et prendre une décision.

Une innovation automobiliste
Vers le changement de vitesse

automatique
LONDRES, 26. — On annonce qu 'au prochain

salon de l'automobile qui ouvrira ses portes à
i'« Olympia » le 11 du mois prochain sera ex-
posée une voiture munie, d'un changement de vi-
tesse automatique. A vrai dire , les détails parus
dans les j ournaux anglais sur cet appareil lais-
sent entrevoir que la nouvelle découverte ne
répond pas entièrement à ce que les ingénieurs
cherchent depuis des années .quoiqu 'elle com-
porte certainement un sérieux progrès.

En réalité , on supprime le levier de comman-
de et on le remplace par un cadran placé sur le
volant. La manoeuvre est la suivante : on pointe
un index sur la vitesse désirée, puis on appuie
sur la pédale et la mach ine, répon d mécanique-
ment à l'ordre ainsi donné. Un des avantages de
ce mécanisme est que l'on peut choisir sa vites-
se d'avance, pui sque le déclic ne se produit qu 'à
l'instant du coup de pédale. On évite ainsi le
coup de levier brutal. Un autre avantage est un
gain de rapidité dans la manoeuvre. Les essais
ont permis de changer 15 fois de vitesse en 10
secondes.

Les 70 ans de l'ex-kaiser — Guillaume II
compte les fêter somptueusement

LONDRES, 26. — (Sp). —L'ex-kaiser, qui au-
ra 70 ans le 27 j anvier 1929, se prépare à fêter
son anniversaire d'une façon somptueuse. Il a
fait parvenir des invitations à un grand nombre
de membres de son ancienne cour et a retenu
pour eux tous les appartements des hôtels de
Doorn. L'ex-kronprinz séj ournera une semaine
avec son père à Doorn.

En omisse
Platten serait mort depuis trois'ans. — Mais on

dément
SAINT-GALL, 26. — Les autorités communa-

les de Tablât ont délivré un certificat de décès
au nom de Platten, ancien conseiller national,
disparu en Russie. Suivant des témoins, Plat-
ten est décédé à Oroslava en 1925, le 28 avril.

La nouvelle publiée par les j ournaux d'après
laquelle M. Fritz Platten , ancien conseiller na«-
tional, serait mort à Oroslava . est démentie par
ses amis. Platten est à Moscou, où il est ad-
ministrateur d'un club allemand.
La S. d. N. entend et adopte le rapport Paul-

Boncour sur le désarmement
GENEVE. 26. — L'Assemblée de la S. & N.

a adopté dans sa séance de mardi après-midi
le rapport de la troisième commission sur le
désarmement, ainsi que la résolution qui y est
annexée. Les délégations allemande et hongroi-
se se sont abstenues. Puis l'Assemblée a ap-
prouvé le rapport présenté par M. Rappard
(Suisse) sur le nouvel emplacement des futurs
immeubles de la S. d. N.

Chronique jurassienne
Jfip* Les droits de la Suisse sur le Doubs.

Renseignements p ris à source sûre, il résulte
qu'aucune démarche directe de l'ambassade de
France n'a été f a i te  aup rès du Dép artement po-
litique f édéral au sujet de ta cessation immédiate

des travaux de consolidation du barrage du
Theusseret près de Saignelégier. Quelques p ro-
testations ont été émises de la p art d'organes in-
f érieurs de l'administration f ran çaise, ce qui a
amené le gouvernement bernois à suspendr e mo-
mentanément l'exécution des travaux en ques-
tion. Du reste, U convient de ne p as oublier qu 'u-
ne commission f ranco-suisse du Doubs existe, et
que c'est à elle qu 'il appartient d 'éludier toute
la question des droits de souveraineté sur le
Doubs. Elle va être saisie de l 'incident en ques-
tion et sera app elé à se p rononcer avant que
les travaux commencés en vue de la consolida-
tion du barrage du Theusseret puissent être
p oursuivis.
Une tentative d'escroquerie à l'Assurance.

Une affaire de tentative d'escroquerie à l'as-
surance a été j ugée par le tribunal correction-
nel de Delémont. Un médecin-dentiste de Bien-
ne a été condamné à 25 j ours de détention cel-
lulaire et au paiement du 4/5 des frais , le 1/5
étant à la charge de l'Etat. L'accusé bénéficie
du sursis pendant une période de trois ans. Les
faits sont les suivants: L'accusé fit la connais-
sance il y a quelques années d'un j eune hom-
me. Ce denier était tubercu leux et comme tel
touchait l'assurance militaire, fait connu de l'ac-
cusé. Celui-ci réussit au moyen de fausses indi-
cations à obtenir un certificat médical de bon-
ne, santé pour B. et lui fit contracter une assu-
rance vie de fr. 20,000.—. ,

L'accusé payait les primes spéculant sur le
peu de durée de vie de B. et devait toucher au
décès de B. les 20,000 francs. B. est mort il y
a environ quatre mois. Le pot-aux-roses fut dé-
couvert. (Resp.).

La Chaux-de-Fonds
Visi te de juristes turcs.

On se souvient qu'après l'adoption par la Tur-
quie du Code Civil Suisse, ce pays a adopté
le Code de procédure civile de notre canton.

La légation, de Turquie à Berne ayan t exprimé
le désir que trois boursiers turcs, qui viennent
de terminer leurs études à l'Université de Lau-
sanne, soient admis à faire , dès le ler septem-
bre, un stage de trois mois auprès des Tribunaux
neuchâtelois, afin de se familiariser avec la pra-
tique du Code de procédure civile de notre can-
ton , cette autorisation leur a été accordée.

Notre ville a donc eu hier la visite de ces
messieurs, soit Ali Kémal, Moustapha Faiz et
fsmail Hakky beys, qui ont assisté à l'audien-
ce du Tribunal Civil, présidé par M. Adrien
Etter.

Ce dernier , avec l'amabilité que nous lui con-
naissons, a fait visiter la Cité à nos hôtes. Ils
se sont en particulier rendus dans une grande
fabrique d'horlogerie afin de se rendre compte
de visu de notre principale industrie. Ils se sont
déclarés émerveillés de leur visite.

Après une excursion à la Maison Monsieur ,
ils sont rentrés au Chef-lieu où ils ont élu pro--
visoirement domicile,. Ils sont enchantés de la
réception toute cordiale qui leur a été réservée
dans notre cité. Ils y reviendront du reste sous
peu, afin de suivre de près le travail effectué
dans les Greffes et suivre les différentes au-
diences de nos autorités j udiciaires. Leur séjour
durera probablement trois semaines.
Collision d'autos.

Mardi après-midi , une grave collision d'autos
est arrivée à la bifurcation des rues du Pré et
du Parc. Un automobiliste de Peseux se trouva
subitement à quelques mètres d'une machine
chaux-de-fonnière. Les deux conducteurs ma-
noeuvrèrent pour s'éviter et se jet èrent tous
deux contre un gros camion appartenant à Pri-
meurs S. A., qui stationnait malencontreusement
à cet endroit. Les deux voitures ont subi des
dommages matériels. On ne signale heureuse-
ment pas d'acciden t de personnes.
Le conflit de (a boîte or.

On sait que par suite des compétences que
lui confère la loi, le gouvernement neuchâtelois
a ordonné la création d'un tribunal arbitral ayant
mission d'examiner le différend surgi entre pa-
trons et ouvriers boîtiers. Cette instance spé-
ciale s'est réunie hier après-midi dans la salle
du Tribunal II , à l'Hôtel j udiciaire. Alors que
l'office de conciliation admettai t le débat pu-
blic, le tribunal arbitral a prononcé le huit-clos
de ses séances.

On a estimé que certaines décisions, en par-
ticulier les votes, (nombre de voix patronales
et ouvrières) ne doivent pas être rendus pu-
blics. Ce tribunal a siégé de 14 heures à 20 heu-
res 30, mais n 'a pas pris de décisions formelles.
Il a examiné pricipalement la question de re-
nouvellement du corflrat collectif. Au cours d'u-
ne nouvelle séance qui ' se tiendra probablement
cet après-midi, le tribunal arbitral entendra les
parties intéressées au sujet des vacances
payées.
A propos du cirque Busch.

Les bruits les plus fantaisistes ont couru ces
derniers temps au sujet d'une certaine activité
illicite déployée par les principaux chefs du cir-
que Busch, qui nous rendit visite il y a quel-
ques j ours. On a parlé dans le public d'espion-
nage, de photographies spéciales prises par l'a-
viateur du cirque et de bien d'autres choses.
Nous avons voulu contrôler ces différents ré-
cits pour en vérifier l'authenticité . Mais nulle
part on ne nous a donné confirmation à ce suj et.
Un seul fait peut être précisé : Le jour du dé-
part de cet établissement , un vol de montres de
dames a été commis sur la Place de l'Usine à gaz.
Une plainte a été déposée contre inconnu et pour
l'instant aucune indication certaine ne peut être
donnée quant à l'identité des auteurs de ce larcin.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
•
* ¦'¦ - - -. 

¦



§e $ouvel Adam
FEUILLETON i* L'iMl'AUTlA L «38

ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.
¦ '

Le troisième jour, il sortit pour suivre les cer-
cueils que la population de tout le canton ac-
compagnait de l'église au cimetière.

Des orphelins qui pleuraient , un homme hé-
bété, une mère remplissant la campagne de ses
cris de femelle déchirée , et cette foule qui se
taisait , détournant ses regards, avec cette pen-
sée anxieuse émanant d'elle : éviter les repré-
sailles de l'ennemi invi sible et présent...

Lorsque le lent cortège revint du cimetière et
se déroula ail milieu des blés, les conversations
ne montèrent pas tout d'un coup, comme échap-
pant enfin à la contrainte. Des groupes silen-
cieux se formèrent. Les paysans terrorisés ne
se risquaient même plus aux conje ctures. Et
lorsqu 'un esprit fort exprima la conviction una-
nime : « Un mauvais sort jeté sur Puybronde »,
ils se regardèrent sans répondre et se signèrent.

Devant l'auberge, les vétérinaires accourus
de tous les points du département discutaient.
Des hommes mourant de frayeur , passe encore!
Mais le troupeau abattu par rangées? Comment
expliquer ce fait inouï ?

Les paysans ne regarda-lent même pas de
leur côté. A quoi bon (merdier à comprendre ?
A quoi bon envoyer des cadavres de chèvtes
aux laboratoires de Paris et de Bordeaux? Eux
savaient bien qu'il n 'y avait qu 'une seule expli-

cation possible: 1 obscure volonté du destin ,
dispensateur de maléfices...

Des femmes levèrent le poing du côté dé la
tour. Et elles remarquaient à mi-voix que le
docteur Flécheyre, dans ce voisinage, vieillis-
sait et se tassait chaque jou r davantage.

11 prit le sentier qui grimpe la colline au mi-
di et surplomb e la plaine. Comme il approchait
de la tour ,- il leva les yeux et, fixant la fenê-
tre de son disciple , il aperçut une fumée légère
qui se déroulait au soleil matinal. Alors il ne put
penser à autre chose qu 'à cette cigarette d'Her-
vé qu'il devinait , assis dans l'ébrasement , mû-
rissant quelque proj et merveilleux et meurtrier.
La parole de Vézelise lui revint à l'esprit: «Vous
allez au-devant d'épreuves inimaginables...»

Et Flécheyre, s'apercevant qu 'il grelottait
dans cette chaleur déj à caniculaire, regretta ma-
chinalement de n'avoir pas emporté son man-
teau.

* • «
La commission des sismologues arriva le len-

demain.
Flécheyre vit descendre de voiture^ impor-

tant et décoré, un homme aux épaules puis-
santes, à la face j eune sous les broussailles gri-
ses de la barbe et des cheveux, et qui se décou-
vrit avec autorité. ...

— Chambaz, dit-il, comme si ce seul nom eût
suffi à lui garantir la présidence incontestée.

— Et vOaCi mon collègue Maintier , aj outa-t-il ,
en se retournant vers un long vieillard glabre
et voûté , Maintier , de l'Institut, qui a bien vou-
lu me donner l 'appui de sa haute compétence...

Maintier découvrit un crâne parcheminé et
son sourire affirma qu 'il était heureux de n'être
pas laissé de côté, avec toute sa gloire âû déclin
et de voir son nom mêlé à cette retentissante
affaire des sismes de Puybronde.

— Comment, c'est vous, de Javerne , qu 'on
envoie ici ? s'écria Flécheyre en s'avançant les
mains tendues vers un élégant voyageur qui
sautait allègrement sur la route. Vous, un mé-
decin aiiéniste !

— Un aiiéniste, mais oui , répondit Michel de
Javerne, dont la moustache noire dissimulait le
j oyeux rire. Un cas de folie collective n 'est pas
si fréquent à notre époque. Enchanté de vous
revoir , mon cher Maître et ami. Mais... dites-
moi, vous semblez souffrant ! L'air de l'Auver-
gne ne vous convien t donc plus ?

Un quatrième personnage descendait de l'au-
tomobile , déclinait devant Flécheyre un nom
quelconque , Jacques Dupont, et s'éloignait pres-
que aussitôt.

Les deux sismologues choisirent de loger à
l' auberge, « afin d'être plus libres pour rédiger
leurs .rapports», déclara autoritaire , Chambaz
Flécheyre emmen*. chez lui Michel de Javerne ,
qu 'il aimait , et, tout en l'installant dans une
vaste chambre à la tapisserie désuète, aux meu-
bles Empire, il demanda :

— Ouel est donc ce Jacques Dupont ?
— Je ne sais trop, répondit Michel de Ja-

verne. Je croyais que c'était un assistant de
Chambaz. Mais Chambaz ne semble pas le con-
naître plus que moi. J'en suis à me demander
si ce n'est pas quelqu 'un de la police qu 'on nous
aurait adj oint pour conduire une enquête paral-
lèle à la nôtre, au cas. où...

Il se tut, surpris, en remarquant l'effrayante
pâleur de Flécheyre.

— Non , décidément, mon cher ami, vous n 'ê-
tes pas bien...

— Ce n 'est rien... uri peu de surmenage, mur-
mura Flécheyre qui s'appuyait à la muraille , tout
haletant. Vous savez... depuis la mort de mon
fils...

Il s'interrompit et fixa sur Michel de Javerne
des yeux dilatés qui regardaient ailleurs.

— Un de vos élèves, n 'est-ce pas. ce Silen-
rieux ? dit de Javerne pour détourner l'entre-
tien. L'homme du téléphone sans fil , qui a quit-
té la physiologie pour la physique.. . une intel-
ligence extraordinaire !

— Extraordinaire , répéta Flécheyre qui parut
absorbé par l 'examen d'une fente de la boiserie.
Oui... c'est extraordinaire comme ces vieux lo-
gis se délabrent ! ajouta-t-il machinalement.

Michel de Javerne devait garder le souvenir
de ce premier dîner chez le docteur Flécheyre.
Silenrieux s'amusait à mettre aux prises les deux
sismologues, à les entendre opposer âprement
leurs théories. Chambaz avait une manière vic-
torieuse d'affirmer : « Aujourd'hui , nous n 'ad-
mettons plus...» qui résonnait comme une con-
damnation , tandis que sa main semblait effacer
quelque chose au tableau noir. Et Maintier , opi-
niâtre et poli, courbait les épaules en répétant :

— Affaire de mode... Tout n'est oue mode,
ici-bas... Vous verrez mon. cher confrère !
Ses yeux désillusionné s contemp laient dans le

'ointain sa carrière , si bril lante autrefois , qui
penchait déjà vers l'oubli , et ses méthodes que
de nouveaux venus contestaient. ..

—Vous verrez qu 'on reviendr a au tremble-
ment de terre par effondrement ! soupirait-il. La
planète se refroidit... C'est un fait. Et ce fait
a pour conséquence une série de cassures...

— Vous cassez, et moi je plie! interrompait
Chambaz. Je plie... j e plie !

Ses doig fs suivaient, au-dessus de la nappe ,
une ondu 'ation imag 'naire et semblaient caresser
une étoffe. , .

(A suivre.}
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Office communal d'assurance-chômage
Marcha is - Cnèque postal IV b 1207

Contrôle des Carnets
Tous les rarnets des assurés à la Glissa cantonale do'vcnt èlrt-

présentée * l'Office communal avant fln septembre. Voir les instruc -
tions siirpap ier rougi- à la fin nu carnet et l'article 16 h (ies Statuts .

Li'Offiie rappelle que tous les assurés quittant une Caiss» pari -
tnire ou mire ont l'obligation de s'assurer immédiatemt-nt ailleurs
s'ils continuent aie travailler.

Toute personne convoquée nar l'Office doit fournir à celui-ci les
rens-igimnenls demandés *-n vue «!<¦ l'asi-tirance-chôniage obli gatoire.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants et les
retardataires.
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J. freiburghaus
APPdrCillâéC 2, rue des Fleurs, 2
Télé phone 24 13 Téléphone 24.*i3

Installations , Transformations , Réparations de tous articles
concernant: 18329
eau, gaz, ciiHuffage, air et feux, Fournaises à
pétrole et à l'huile, etc., etc.
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Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds

iioiii m la M
1928-29

La saison 1938-29 commençant le 8 Oetobre prochain ,
la location pour lei 5 concerts par abonnement s sera ouverte
;tU Théâtre , les Mardi et Merewdi 'i l* et -i« Septem-
bre, pour les membres de la Société de Musi que, dès «I«*u-
di 27 septembre pour lo public .  18539.

Prix des Places pour les 5 concerts de Fr. 6.50 à Fr.
ao.— (Taxe communale en plus).

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Uue Daniel Jeaultlebard 5. — Télé phone 0 46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Caries
pra slnla a aa Pli aaloaa.naBB - 'nortw. ^v J714
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WEISSBRODT FRÈRES
PROGRÈS 84-88
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Etude de Me Nicolas PRËP P, notaire à St-lmier.

Vente gsublique
Sameili S!) «septembre 1028. dès les 14 heures,

au Café du Soleil , à Villeret. M Arnold St ¦-
«ni i n-Ma rtî et ses enfants , vendront aux enchères publi-
ques et volontaires et ce, pour sortir d'indivision , les immeu-
bles ci-après décrus :

- B«am «S«e Vllleretf
• ¦

_. Cnitiininu fithi. caJsil
Set't. A 447/ 48 Au Pécaul , hab , gr.. écur. iS,-JÛO.—

» A assise 2 a. 06 ca 410.—
» A 44D » remise, grenier 1,100.—

assise 16 ca. 30.—
» A 444 > aisance 1 a. 16 ca. 290.—
» A 449 » » 84 ca. 210.—
» A 514 • pâturage 1 a. 10.—
» B 38 Surla Brue. jardiu 3 a. 92 ca. 390 —

9 a. 14 ca. 17,640.—
Assurance contre l'incendie; sous No 9, 9 A et 9B , pour

Fr KS . OOO .
Tes immeubles dans lesquels , l'eau et l'électricité sont

j in stallés et qui comportent un ** spacieuse cave voûlée*et pe-
lit  rural , conviendraient à horloger-paysan.

Condiuons favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser au nota ire.

P ">405 J 17776 Par commission : IV. Frepp, not.



nouveautés d'hiver
pour messieurs et jeunes gens

PnrrioeGiie
m c® mpi@ts
WÊÈ pullovers, gilets-iaine

^̂  ̂MAGASINS DE L'ANCRE
20, RUE LÉOPOLD ROBERT, 20

B 18787

M JK&§d$Eme§... m
1 H Vous voulez du manteau très chic I I I  Il f i
lil Vous voulez du modèle exclusif i!F
l Vous voulez surtout des prix doux lfi
' H Pour réaliser cela, il n'y a qu'une chose à faire : Supprimer tout le luxe ,
f si tous les frais généraux inutiles. Mon mot d'ordre est : Ê;| H

j Jamais «ea* »«fe«*i«e . . . .
Kp&T im<»<î2<èBe-s «E-atcBaMisfiÊ- s . . .

9 ; ¦»¦***« ¦m«»Œ«fe«*«fe» . . . ET
^1 Pas «date laix-e T f f h'.

Pa* «sB-e: frais (¦«¦s»«erKlBas T f f I
Pas m vlirines alléchanalct!!! I

OES K»ISI % . . .  1

1 KC4GMUNBS teintes kasha. 2 pièces MW.xPwF

? l^OlbeS 
P°PeIine " 2 t0nS> longues manches S4I.SO

P n̂ B̂t,HS-o«.«r^ae; jersey Indoustan, **Htgq S-mtffc WÊÉÊ
; JlC«#5®tw2S» pure laine , 2 pièces •JJP ISP..«JP'QLF

! RO I®"©© 
CrêPS  ̂ChiDe ' 10ngUe

n Ẑ^modéles 3 .̂5© !

I : Robes crêpe de Chine - longues "Ifnjjw. •#•<-¦
Jf-|| Ro!®eS reps , modèles spéciaux 5®. : ||

i HfliiffîS 
haUte D0UVeaUlé SUUane' belle qualiié G9.— !

^ €MiI®iS 
d6  ̂

6t PUU '°Ter' coloris mode 1@.90 |
"

Les robes de chambre d'hiver sont arrivées... I |

H HS (!0 Cilîil&re ratine , toutes teintes ^.@# H
' .̂ B . Roses - de chamiire ratine , beiie qualité fl©.©© ;¦ : .

Hottes de cnambre impressions de HOU^M ïS.^O

H N^Haraierite WEILL, Chau-de-Hs-H
'23, Rue Léopold Robert - Sme Etage • Téléphone 1175

maam*T***™^^ ŝ ^̂  ̂" '" ." m_ B̂_WÏ^ M̂__ l̂m_ _̂__ _̂m_^mmmmmmmmmmmmmm__ ^ _̂_ _̂ _^ _̂_ m̂__ _̂_ _̂_^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ .̂ _̂ _̂ m

rKÏÏÏÏTBiTnigl
Pantalons - Triangles
¦tavelles pour bébés
AlèzeH et Tissus caout-
choutés Tétines
Suçons , Hochets 17852

J. LONSTROff
Hue Léopold-Itobert 41

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

quement au 18i73

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

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

Celte dernière sera traité par Bandry de Saunier,
avec l'attachante clarté et la science technique propres à ce
maître spécialiste des choses de l'automobile.

En souscription à la
Librairie Courvoisier, Leopoid Robert 64.

Sacs d'école. SOÎ SIER

" 
18296

Recours
et toutes questions; d'imp ôts

JÉFm

Prêtre, Expert-comptable , Parc 71

Office des Faillîtes du Locle

fente d'ie Fabrique d'Horlogerie
avee stock de Fabrication

L'administration de la masse en faillite de la «Société ano-
nyme Paul Buhré ». au Locle , offre a vi-ndre de «ré a
,-re en bloc ou séparément , les biens composant l'actif de cette masse
soit: immeuble H l'usage de la fabrique et terrain à b&iir, mobilier,
outillage , fournitures , stock d'Horlogerie en fabrication et de mon-
tres or, argent, acier et métal aidsi que les marques de fabriqup
Paul Bubré. P 15056 Le 18745

Pour visiter, s'adresser à l'office des Faillites soussigné, où le?
offres seront reçues jusqu'au IO octobre.

Le Locle, le 23 septembre 1928.
Office dea Faillite-?

Le préposé
TELL POCHON.

La Galantejtature
Critique du Journal «Li Sulssi» ds 22 septembre 1928 f

S'il faut dire vrai, je donnerais beaucoup d'opérplb-s
anglo-saxonnes pour LA GALANTE AVENTURE.
Le vt -rttiisme des Rose-Marie ne nous donne aucun espoir,
tandis que dans le Parr-aux-Corfi . si brillamment restauré
par les auteurs, que de biches obarmsnles à pourchasser.
Cela seul suffirait à guider notre préférence, car enfin l'opé-
rette française , est avant tout sourire et grâce et légèreté,
par quoi s'entend que la vertu, encore qu'elle triomphe, ei
légalement, comme il se doit peut-être séduisante.

Le Pare-aux-Cerfg. qu'on a prêté bien gratuitement au
Bien-Aimé , devait, inspirer après le roman de cape et
d'épèe de Féval , une ouvre charmante en tous ooinls com-
me l'opérette de MM. Rolint Catenoy et Paul Dollfus pour
laquelle , M. Octave Crémieux a écrit um musique légère
autant que spirituelle, aux refrains alertement rythmés,
qui courent déjà les rues.

Sous Louis XV , on avait encore inventé ni girls ni boys,
mais l'opérette francise s'en passe aisément, qui sait les
grâces du ballet souriant. Non. il n'y a pas de jambes nues,
jusque là , mais les Jeunesses promises i l'amour, qui
peuplent ee pare de paradis, vous ont des yeux diaboli-
ques, des sourires infernaux , des gorges i damner les
saints.

Quant i vons dire comment se déroule cette Galante
Aventure , BJ compter pas. Allez y voir. Vous assisterez
à un spectacle où vos yeux seront ravis, et votre esprit
charmé les mois ypélilles, l'élégant» habile d'adorables
jouvencelles , le Suisse s l'accent merseillais, y est una
trouvaille , et la plus drôle des supercheries vous épar-
niera l'ennui de deviner tout de suite que lui et elle seront
heureux s l'âge où l'on peut avoi r encore heaiicoun d'en-
fants. Si ceci comporte les plus justes compliments pour

- In» auteurs, nous ne saurions oublier de dire, l'excellence
de l'interprétation qui n 'accuse aucune faiblesse : MM. Ro-
bert Hasii . Ferdy et Fournier. dépensent et même prodi-
guent les talents comiques les plus sûrs et les plus variés.
M Paul Ville a incarné avee bonhomie et autorité le Roi,
et M. Jacques Boyer, n'eut qu'à paraître pour séduire.
Dans les rôles féminins , ce fut tout aussi remarquable.
Madame Germaine Cliarley, nous divertit par sa verve et
sa crânerie , tandis que nous admirions pour leur charme
conquérant . Mesdames Gina Varigny et Jeanne Claude.
Enfin. Madame Suzanne Garett . n'eût-elle aussi, qu'à pa-
raître pour faire rire de son ardeur.

Avec cela, L'Alhainbra ouvre magnifiquement sa saison,
18707 Signé : B. ;
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Ŵ KÈÈÈÊr
 ̂ "SEUL LE M E I L L E U R -

¦tefliflï Importateurs exclusif, pour la Suisse :

JE «i'X r-Blo O J*Xi"C«a» '
m u  .AGENCE .AMéRICAINE SA .
¦̂•̂  ̂ GENÈVE

JH. 948 A, 18781

COMMUNE PE CORTAILLOD

Enchères de vendange
Lundi 1er octobre prochain, dès 15 heures , a l'Hôtel

La Commune de Cortaillod exposera en vente par voie d'enchères
publiques la récolle de son vignoble, à savoir: p 2154 K 15795

85 ouvriers en blanc et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser au Directeur des domaines.
CORTAILLO D. le 25 septembre 1928. Conseil Communal.

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS izm

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour ia Suisse et l'Etranger
Déroépageuses automobiles capitonnées

I

ChauMures 1
à semelles crêpe 1:",;u K

j gf àf âf â pour enfants, dames |
&ÊëFI fit messieurs
_ Wf m\v__ \j_ T̂̂  Cnorine cliois |p

P -SB» Réparations g
al I "rTw i 35 'f aux plus bas priât __S

1 Ue Contofloerie J. KIRÏH 1
M 2, Rue de la Balance, 2 — La Chaux-de-Fonds p

Faiseur d'étampes
qualifié «es* demandé

par impôt tanle labique de Bienne. — Fa i re offres sous chiffre
K. 3756 U. à Publicitas , Bienne. JH 10398 J18797

GuiUoef kem
Quel guillocheur disposant de machines à guil-

locher s'intéresserait d'entrer dans importante fa-
bri que de cad rans métal ? Affaire sérieuse. — Faire
offres sous chiffre D. N. 18810 au burea u de I'IM-
PARTIAL. 18810

ECOLE INTERNATIONALE de LANGUES
Léopold-Robert 35 - La GHAUX-DE-FONDS

Anglais Allemand Frau«;ats. Espagnol. Italien, etc
Classes il leçons priiées pour per tonnes de fout âge , mtlhodi modime il rapide

Traductions (¦«mmerrlaleN lrrhni<-|iies. réclames etc
Cours de Comptabilité et de Sténo-Dactylographie

Ouvert apres-ii'i ils «H «nim H I IRKI l« -ama "ii
Hém* adresse : r**Iftss W.. Oe* IAESSOE, ' EBttatfl***»-

Prochainement l'etepiiurie 104 18788

J£ief oelatè*e§
On demande pour entrée immédiate , une

bonne ouvrière ,

Pointilleuse
Fort salaire à personne capable. — S'adresser à A.
Pfister & Fils, Sonvilier. P. 7418 J. 18803

Tourneurs
Estampeurs

Fraiseurs
ainsi que jeunes gens capables de faire petites
parties pour boîtes métal seraient engagés. — Faire
offres avec références : JH 30344 A 18802
HELBROS WATCH Co, Genève , 10, rue de la Musa

Jmiéwemé
Petite Fabri que d'Horlogerie

de feeS avenir
cherche horloger comp let pouvant s'intéresser. —
Offres sous chiffre E. G. 18812 au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 18812

Société Suisse d'Assurances
Accidents et Responsabilité Civile

engagerait de suite ou pour époque à convenir un

Inspecteur - Acquisiteur
fixe , frais de déplacements , commission. Place d'a-
venir pour personne ayant travaillé dans la branche.
— Prière de faire offres avec curr iculum vitœ , sous
P 2157 à Publicitas, Lausanne. 18794

Uolel É la Me
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

:Uf " _,
teint \)j ex *>*-VtG,

rtisU~U*t\ eue temptoi
j t >_ o r r_ c_ C i o r  eût.
Uc îXôbte.

ŝiiïVTi au,

_v__^̂  'j eramam
âfi ^̂ HARQUaV**"--  ̂ •>

7̂  DEUX MINEOHa
complété p a r  tà —̂.

Grèrrue. au^^ô«Dada»

PharmaeiB du Marché. C. StUfEKKEL, 8321
> Réunies (BfGUlH-PML),
> Cts. SJGCXEB-HOJOH EB ,
> Dr. i. Bourquin
» Coopérative

Droguerie Vléssl , Place it l'Rtfel-di-filIt.
Gi lAZIAH O «t Cil., ûrog, du Succès
J. ROBERT. Brogutrio do ler-ïsrs,
ROBERT Frères, Rui dit Parc 71,
ROBERT Frères. Place du Kare M 2.
L. RUCHON. Ruo Runi-Droi 92. JH 8233 Z.
C. DUKOIT, Parlumirie, Léopold Robert 12,
E. f lEISCflHM, Parfumerie , Place Route ,
B RUFEREI, Epicerie, rue du Collège,
i. WILU -ROTZ, Epicerie.


