
Le crie liilirl el 1 Paul - Boneour » prises
Les grands travaux de Genève

Oeneve, le 26 septembre.
Le grand débat sur le désarmement est venu

oe matin devant l'Assembl é© des nations. Il a
tout die suite mis aux prises les points de vue
contradictoires de l'Allemagne et de la Hon-
grie d'une part , de la quasi-unanimité des délé-
gations d'autre part, et en particulier celui de
la France, dont M. Paul-Boncour a été le porte-
parole éloquent et épris de logique pressante.
Disons tout de suite que le succès du chef de
la délégation française a éfié fort vif , alors que
l'argum entation du comte Barnstorîf a- paru sift»
gulièrement vide.

En voici, en effet , îes passages caractéristi-
ques :

« Quels sont les arguments qu 'on nous a op-
posés ? demainde le comte BernstorBf. Ils s'o-
rientent dans deux . directions. D'une part , on
s'est attaqué à la thèse que l'Allemagne déduit
du fait de son propre désarmement. On a élevé
des obj ections en critiquant ia manière dont
l'Allemagne a rempli ses Obliga tions de désar-
mement et en essayant d'affaiblir l'étendue et la
portée de ce désarmement. En outre, on s'est
prononcé , avec une réserve et un scepticisme
inattendus, sur les possibilités actuelles d'une
réalisation effective de désarmement général. »

Et il poursuit :

M. Paul-Boncour

« Vraiment, le peuple allemand ne peut pas
réprimer un sentiment d'amertume en voyant
que l'on méconnaît ou cherche à diminuer la
portée et l'importance de l'effor t fourni pour
exécuter loyalement les clauses du désarme-
ment, et qu 'on va jusqu'à lui faire un grief du
régime militaire que le Traité de Versailles lui
a imposé , et que l'on se sert, comme d'un ar-
gument contre lui , du travail pacifique accom-
pli pour reconstruire sa vie économique.

« Pourquoi n'essayons-nous pas d'établir nous-
mêmes des principes précis pouvant servir de
base aux travaux de désarmement ? On invo-
que souvent le danger qui pourrait menacer le
prestige de la> Société des Nations si une Confé-
rence de désarmement trop rap idement convo-
quée n 'arrivai t à aucun résultat positif. Nous
considérons qu 'il y a un danger singulièrement
plus grave à laisser naître dans le monde l'im-
pression que la Société des Nations reste les
bras croisés devant sa tâche la plus urgente ,
si étroitement liée à sa missdon suprême qui
est de maintenir la paix. »

M. PauJ Boneou r n 'a pas eu de peine à pren-
dre, selon son expresson imagée, ces arguments
« corps à corps » et à y opposer l'impérieuse
persuasion du bon sens élémentaire. « Le dialo-
gue, a.-t-il dit , n 'est pas entre l'Allemagne et la
France ou la Hongrie et ses voisins. Le vrai
texte n'est pas l'introduction au désarmement
de l'Al' emagne qui figure dans le Traité de
Versailles; ce qui règle notre action, c'est l'ar-
tide 8 du Pacte. Nous en acc-jptons le tout;
nous n 'en retranchons rien ; il est très clair. Que
dit cet article ?

L'article 8 du Pacte, non pas pour des con-
treparties inscrites dans des traités préecédés
par des guerres , mais dais un but de paix gé-
nérale, détermine « une réduction des arme-
« meuts nationaux aai minimum compatible
« avec la sécurité nationa le et avec l'exécution
« des obligations internationales imposées par
« l'action commune et désirable ».

Il aj oute que «le Conseil , tenant compte de
la situation géographique et les conditions spé-

ciales de ohaque Etat , prépare les plans de cet-
te réduction en vue de l 'examen et de la déci-
sion des divers Gouvernements. »

Par conséquent , au moment même où le
Pacte inscrit en termes impératifs , auxquels
personne n'a le droit de se dérober , la promes-
se d'une réduction générale des armements, il
la situe, il la précise, il en indique déj à — briè-
vement , mais nettement — les grandes lignes.
Cette promesse ne peut se traduire par des
compromis uniformes et fixés d'avance. Ils doi-
vent être en harmonie avec la situation géné-
rale de chaque Etat , ses conditions géographi-
ques ; ils s'ont liés avant tout , non pas au senti-
ment de sécurité des Etats, mais à leur sécurité
effective.

Il n 'y aura de désarmement véritable et pro-
fond que lorsqu 'il y aura sécurité générale, in-
ternationale , véritable et profonde.

Il n'y aura, par conséquent , de désarmement
national complet que s'il existe des armées in-
ternationales chargées d'assurer le respect des
traités et la sécurité générale, en combattant
ceux qui se dressent contre l'un et l'autre. 11 n'y
aura de désarmement véritable et profond que
lorsqu 'il y aura sécurité générale internationa-
le véritable et profonde. On paraît reprocher à
la commission préparatoire de n'avoir fait avan-
cer en rien le travail préliminaire indispensable.
Rien n'est plus inexact et plus injuste.

«La Commission préparatoire et les organis-
mes techniques ont fait sortir le désarmement
de la phase mystique et simpliste où. dans le
cours des siècles, il avait été enfermé. Nous
n'avons pas inventé le cri vers le désarmement.
Il s'est élevé à toutes les époques de l'histoire ;
il est retombé touj ours aussi impuissant et il
semble même que les nations les plus civilisées
et les plus raffinées qui l'avaient poussé, étaient
victimes à leur tour de l'abdication qu 'elles
avaient faites de leurs forces devant des na-
tions plus brutales. Ce qu 'il fallait que nous
poursuivions, c'est que le désarmement fût bâti
d'abord sur un organisme international de sé-
curité qui , jusqu 'ici, n'avait j amais existé et
c'est précisément parce qu 'il faut donner à cet
organisme son maximum et cette précision , que
nous ne voulons pas en laisser séparer la re-
cherche des travaux mêmes du désarmement.
Le désarmement est sorti de cette phase pure-
ment mystique et simpliste pour entrer dans une
phase techni que.

Et voici maintenant pour les accords de Lo-
carno :

« Les Etats, les chancelleries, les diplomaties
ne sont pas tous encore imbus de la politique
internationale que nous entendons prati quer ici.
Ils retombent facilement dans l'ornière creusée
par les siècles et nous n'avons pas vu reproduire
à beaucoup d'exemplaires les Accords de Lo-
carn o, c'est-à-dire tout un ensemble de traités
d'arbitrage généralisés et garantis. Nous avons
vu des alliances , des traités de toute, nature. Nous
avons vu peu à peu réapparaître les linéaments
de la vieille diplomatie. S'il n'y en a pas d'autres ,
il faut bien , évidemmen t, que l'Europe s'y abrite.
Mais prenons garde : quand nous disions que les
Accords de Locarno, multi p liés , devaient tisser
sur le monde et, dans tous les cas, d'abord sur
l'Europe — puisque, hélas ! c'est d'elle que nous
devons d'abord nous occuper, puisque c'est elle
qui fait surgir le plus de difficultés parmi nous
— quand nous disions cela , nous comptions sans
les tisseuses. Les tisseuses n 'ont pas tissé le ré-
seau ; elles ont été absentes. Souhaitons que ce
ne soient pas les Parques qui tissent le voile de
deuil qui pourrait , de nouveau , envelopper l'hu-
manité. »

Le desarmement ne se fera que par étapes.
L'Allemagn e invoque sa situation militaire pou r
attendre des autres qu 'ils mettent l' armure au
croc, dit ensuite en substance M. Paul-Bonco ur,
mais la France n 'a pas attendu cette pressante
adj uration pour alléger le faix des charges mi-
litaires.

« Lorsque nous serons autour de la table de
la Conférence, je pourrai témoigner que, sans
Conférence, par sa propre initiative, mon pays
a réduit de 34 pour cent ses effectifs terrestres
et que , pour le j our où s'ouvrira la Conférence
où des limitations générales pourront être en-
tievues , il a pris ses précautions ; il a fait , lui
aussi , ses préparatifs pour pouvoir apporter une
réduction nouvelle et amener à une réduction de
45% la différence entre ses effectifs et ceux
qu 'il avait en 1913-1914. Je pourrai vous dire
que dans la marine il a réduit de 25 % son ton-
nage général. Je pourrai vous dire que dans son
budget le 19 % seulement des dépenses repré-
sente les dépenses de la défense nationale. Alors
qu 'en 1913-1914 cette fraction était de 35 %. Je

dirai que sous l'influence de la Société des Na-
tions comme sous les influences intérieures il y
a eu des réductions spontanées. »

Sans doute faut-il ne pas se payer de mots.
Il se peut que la commission échoue, car l'oeu-
vre dans laquelle on est engagé est extrême-
ment difficile , mais n'est-ce pas là précisément
la raison la plus impérieuse qu'on ait de ne pas
prévoir prématurément la tenue même de la
conférence du désarmement?

« Je vous le demande , sur quelle base pour-
rait bien délibérer une Conférence si la Com-
mission préparatoire qui poursuit méthodique -
ment , depuis plusieurs années, des travaux éta-
blis sur une base précise, n 'avait pu aboutir? Ce
serait vraiment vouloir faire enregistrer au
monde l 'échec déj à lamentable que nous aurions
subi Ce serait élever dans les airs une tour de
Babel sur les décombres de laquelle apparaî -
traient bien Vite les mitrailleuses et les canons
lui seraient la conséquence d'un échec aussi re-
tentissant.

Même si la Société des Nations échouait dans
cette oeuvre, elle vau t par elle-même. Elle
vaut parce qu 'elle existe et parce que, malgré
tout, les regards se tournent vers le Conseil
lorsqu 'il y a un conflit naissant . Vous ne pour-
rez paB nier sa valeur. Elle est un symbole,
Elle réalise l'espérance suprême des morts qui
tombaient de part et d'autre de la ligne barbe-
lée qui divisait l'Europe, de la mer du Nord
a<ux Dardanelles. Parce qu'il y a eu tout ce pas-
sé et parce qu 'on a cru que la Société des Na-
tions pouvait réaliser ces espoirs , si elle ne les
réalise pas, elle aura perdu le plus beau fleuron
de sa couronne. Elle continuera d'exister. Ce
sera une déesse vers laquelle converg eront tout
de même les espoirs, mais ce sera une déesse
découronnée et une institution partiellement im-
puissante.»

Cette éloquente péroraison a été saluée de
longs applaudissements, et les délégués ne ca-
chaient pas, dans les couloirs , l'approbation sans
réserve qu 'ils donnaient à une thèse contre la-
quelle il n'est possible d'élever qu'une argu-
mentation spécieuse.

Ce qui , incontestablement, ressortira de cet-
te laborieuse session; c'est que l'Allemagne ne
prend prétexte du désarmement que pour en
provoquer l'élchec par trop de précipitation et
trouver là le prétexte à se réarmer elle-même.

Tony ROCHE.

On s était très bien accoutumé au beau temps ,
au soleil et à la chaleur. L'homme est l'animal
de la création qui s'adap te le mieux à tous les
climats, à toutes les circonstances, — et la f em-
me encore bien davantage . Nous avons donc p ar-
f aitement supp orté l'été sênégalien de cette an-
née, en adop tant les us et coutumes, et costumes
des p ay s chauds. Nous nous sommes baignés et
rebaignés, nous avons simplif ié è l'extrême notre
vêture, nous nous sommes arrangés p our nous
tenir à l'ombre et boire f rais, autant que f aire se
p ouvait.

Hélas ! voilà qu'au moment où nous étions tout
à lait entraînés à vivre sous un ciel tropical, crac,
le ciel est devenu beaucoup moins « pical » et
d'autant p lus p iquant.

L'automne est là ; la bise n'est pl us une douce
brise, le matin, les rosées sont de gelée blanche
et même l'autre dimanche, la p remière neige a
f a i t  son app arition. Si ce n'est p as encore l 'hiver,
du moins c'en est le prélude.

S'il vous en f aut des p reuves écrites, lisez les
j ournaux ; vous verrez que les almanachs p our
l' an de grâce 1929 sont parus, que le concours
p our la conduite du triangle est ouvert et enf in ,
signe inf aillible, les f euilles d'impôt sont arrivées.

Hélas ! trois lois hélas, f inies les séances de
p lage, f inies les ballades en costume léger, f inies
les bonnes transpirêes et les bonnes soif s à p erte
de vue ! On rentre et on chauff e ; on met les
doubles-f enêtres ; on sort des armoires ce que
les gerces ont laissé de nos manteaux d'hiver et
de nos f ourrures ; on recommence à éternuer,
tousser, moucher, cracher !

On savait bien que les meilleures choses du
monde ont un bout, — sauf la saucisse qui en a
deux, — mais ça chagrin e tout de même de voir
s'en aller le bel été auquel on s'était si f acilement
habitué.

Jenri QOLLE.
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Les améliorations du rail

En Angleterre aussi les chemins de f er  se p réoc-
cupent de lutter contre la concurrence de l'auto.
C'est ainsi que les Comp agnies britanniques de
transport viennent d'installer des wagons-cou-
chettes de 3me classe. — Tout n'est p as mauvais
dans le pr incip e tant abhorré de la concurrence !
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Les mannequins de cire, mannequins d'osier, pou-
pées de grands magasins et autres, n'ont qu'à bien
se tenir !

Plusieurs associations, ligues et alliances de fem-
mes suisses viennent en effet d'adresser à la presse
une lettre l'invitant à protester publiquement et avec
énergie « contre la fâcheuse habitude qui se propage
toujours davantage de représenter la femme dans
les journaux , les devantures de magasins et sur les
affiches en des attitudes et des déshabillés équivo-
ques ». Ces dames voient dans cette « mésestime de
la femme honnête une atteinte à sa dignité et un
obstacle à son influence éducatrice, ceci et cela con-
tribuant dans une large mesure à la démoralisation
de notre jeunesse et du pays teut entier ». Et la cir-
culaire ajoute que les firmes et les journaux qui ne
se soumettront pas à cette stricte discipline :

Cachez ce sein que je ne saurais voir!
seront impitoyablement boycottés. Voilà qui a tout
au moins le mérite d'être net et catégorique. Et si
ces dames de la vitrine ne ramènent pas de chastes
écharpes sur leurs belles épaules et n'endossent pas
immédiatement de longs manteaux boutonnés haut
et bas, c'est qu'elles n'ont aucune idée du péril
qu'elles courent...

J avoue que personnellement j'aurai quelque peine
à me rallier à la nouvelle croisade contre les tenta-
tions magasinières et les déshabillés des marchands
de blanc... D'abord , il faut avoir, à mon humble
avis, un tempe -ament de satyre pour s'enflammer à
si peu de frais. Et puis, il me semble quelque
peu ridicule de sévir contre quelques mannequins ou
quelques affiches osées, alors que sous prétexte d'art
on laisse s'étaler dans toutes les expositions de pein-
ture (y compris celle de la Saffa) des nus, hélas !
beaucoup moins flatteurs pour la beauté, la dignité
et l'influence éducatrice de la femme honnête !

Sous prétexte que la vertu est en décadence, el
que nous sommes plus corrompus que nos pères —
ce qui n'est pas prouvé en dépit de certaines appa-
rences — les vertuisîes ont tort de crier au secours
chaque fois qu'on expose dans un magasin de blanc
un corset ou une j arretelle. L'indécence et l'immo-
ralité ne consistent pas selon nous à montrer sans
penser à mal un joli buste ou une j olie jambe, la
plupart du temps suffisamment voilés. Elle consiste
plutôt, semble-1>i l, à ne pas pouvoir apercevoir ces
mêmes choses sans évoquer aussitôt les tableaux les
plus luxurieux et les plus égrillards...

J ai 1 idée que si ces dames veulent bien exami-
ner la chose de près, elles reconnaîtront que je n'ai
pas tout à fait tort.

On éprouve parfois de singulières surprises en dé-
couvrant l'envers d'un supermpraliste !

Le père Piquerez.
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Pension ¦âttrf"
cneri 'iie messieurs sérieux , pour
les diners. Prix , Fr. 1.80. —
L'Agence de la Croix-Bleue ren-
seigner». 18iS87

Rhumatismes. ::.u;
.Mlle F. Hai der . masseuse di-
plômée , rue île la Serre 45
0 à 3 11. 1K34',I

îoœisioMiie. TJt
mande entre ses heures d'école,
— S'adresser rue Danisl-JeanRl-
cliaril 26 ?» magasin. 18738
FiâCllliSBC que" doaW»*"

*
touinar lus noyures , marque Es-
saim'-', -est a vendre fa ille d'em-
ploi . --  Ecrire sous chiffra IV. It.
îsî:$li. au bureau de I'IM P R
TIW .. 18731Î

E^fCinO sera.Tcédé
pour fr. :tO(». -. — Offres écrites
sons chiffre J. H. 421, a la suer,
de I 'I MPARTIAL . 4*1

Achevages ££3S
montages ue mécanismes , a sortir
il domicile. — S'adresser rue des
Terreaux '25. au pignon. 18813

Tapis Persan. £"ê
un superbe lanis , en bon état.
4 80 m. sur 3.60 m., cédé a fr
1 •¦!«(>.-. 18841
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Im VPmtirâ* avaniageusB-
14L 0 <LiIlUl t* ment une mu-
ni n- à régler , pour pièces ancre
et cylindre. — S'anlesser rue de
la Paix 71, 2me élage , à gauche.

18881

îla m f ^e t0l,,e moralité , clier-
1/ulllG elle à faire le ménage d'une
personne seule. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
II. G. 18684 au bureau de I 'I M
rAin 'iAL . 18684

Gouvernante 61 r̂ltT£
nue d' un ménage soigné, cherche
place chez dame ou monsieur
seul. Bonnes référpiiees. — Of-
fres sous chiffre Y. Z. 18701 an
bureau de I'I MPARTIAL . 18701
Cmnlnnû  .leune Suisse-alle -
Clijyillj C. man d 19 ans . cher-
che p lace pour se perfeclionner
dans la langue française. A fait
apprentissage de banque. — Kcri-
ré sous chiffre R. A. 420. a
la Suce, de I'I MPARTIAL . 420

B OR polisseur JS?
eu nation pour de suite. — Ecrire
sous chiffre B. P. 18758. au
Bureau de I'I MPARPIAL . 18758

âf l lP ï P I IP  Pe,ile P'Cce ancre fai-
n l i l lu iCul  sant la mise en mar-
che est demandé , éventuellement
on sortirait a domicile. 18777
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'

M8CdIllClEIl nianoé par Fabri-
que, rue des Crétêts 32. 18752

Commissionnaire. S^ÏÏK
un jeune garçon ou une jeune
flile sérieux , pour faire les com-
missions entre les heure s d'école.
— S'adresser rue Neuve 9, an
2nifl étage. 18716

I 61116 13.IU 1116 demande per-
sonne, veuve ou autre , pouvant
prendre soin du ménage. — Of-
fres soua chiffre L,. B. 187fi'i.
au Burea u de I'IMPARTIAL . 187G2

Ré dlp i lCPC 0n engagerait de
UCglCUOCo. suite, bonnes vi-
breuses et bonnes poseuses ex
péiimenlées. Bien rétribuées. —
S'adresser rue du Parc 23. an
ler élage. 18836

iccn i p ltio niodinte et com-
ilùùt i j C i L i e  niiHHionnaire sont
demandées. 18531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lnnûP Pour cas imprévu
lUUGl.  à louer pour le 31

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

À lftllPr Pour ^n ricloi)r,i ' 'oge-
IUUCl  ment de 2 pièces au so-

leil . — S'adresser le soir de 6 à
8 h., rue du Premier-Mars 6, an
3me étage . 18832

Iniiop P°ur Ie 30 AvrillUUtil 1929, rue Léopold-
Robert 8, beau logement de 5
chambres, éventuellement 7 cham-
bres. Chambre de bains- Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la
PaiX 39. 18766
I ftrîPlïlont A louer 1 logement
LUgeillbUl. de 3 pièces, corri-
dor et dép endances , pour le 31
octobre 1928. — S'adresser chez
M. Girardin, rue Stavay-Mollon-
din 6, après 6 heureR. 18761

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

18772 

A i  n il on i"""' Ie 31 o c i o i i i i
IUUCl , ig-28, sous-sol 2 piè-

ces, cuisine el dé pendances , au
soleil. — S'adresser rue du Parc
112. au ler étage. 18751

A lnilPP a P8rs0nne honnête et
IUUCl tranquille . 2 chambres

au soleil, indé pendantes , meu-
blées ou non. — S'adresser rue
du Soleil 7, au 3me étage. 18702

P l iamhp o  meublée an soleil esl
UllfllllUlD e louer. — S'adresser
rue du Petits 18, au rez-de-chaus-
sée. 1/852
P h a m hn û  A louer jolie cham-
UlldlllUIO. bre, au soleil , » per-
sonne d'ordre et de moralité. —
— S'adresser chez Mme Liengme ,
rue Mima D im 129. 1874̂

r h n m h P P  Personne sérieuse
U l l u l l l U I  C. cherche chambre el
nension chez personne seule —
Offres sous chiff i e II. IU. 410 »
la Suce. He I'I MPARTIAL . 419

Pipfl À tPPPP Clialliore MhlèlleU-
1 1CU a ICI I C, danle , bien meu-
nlèe , est uemandée. — Offres écri-
les sous chiffre  C. C. 18090 . au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18699
IIIWIIHII j *N WMn\mT -mmm musa
A VPfl r f p f l  un P0'̂ "»"' 1 ',OI1R -
n i c i i u i o setle ue chambrp . 1
nardessus. 18718
S'adi an bnr. do l'clmpartial ».
h'f l l i rn p f l l iv  inextinguibles à
1 UIJI  luai lA vendre très avanta-
geusement , ainsi qu 'un potager
combiné grand modèle , 2 feux
— S'adresser rue de Chasseron 3
au 1er élage. à gauche. 18715

& u p n r t r p  2 lila Ue fer P°'"' en "a ICUUI C fanls et charrelle. —
S'adresser chez M. Blum , rue A -
M. Piaget 55. 18782
A çpTi fii 'p un peiit char à pont .;i IGl lUlC une enseigne en tôle
5 m. de long sur 0 60 et un petit
fourneau inex t ingu ib le ;  le loul
comme neuf. Bas prix. Pressant
— S'adresser rue des Arbre* 10
(Re l -Ain .  18784

OIiaufle-bai Q ^V^nvendre à bas prix. — S'auresser
rue du Marche 6. au 2me étage.

18810 

Â t ip nr iPP  '»a n lea "S . 15 fr.. Iia-
K I I U I C  t i i i s . 5 fr , en bon

état , pour monsieur et jeunes
gens. 18H59
S'adr. au bur. do l'clmpartial '
A COnHpp mie cuisinière à gaz
H «CUUI G 3 feux 2 fours , en
très bon éiat . ainsi qu 'une pous-
sette sur courroies. Le tout 1res
avantageux. — S'adresser chez
M. G. Wamp fler , Winkelried 33

18570

Cadrans métal
Que ternie iiile

comme aide (le bureau

2 soucieuses
Plusieurs jeunes filles

pour différents travaux d'atelier ,
sont demandées de sui te , pur  Fa
brique Jules D U C O M M U N
rue de la Paix 133. 18757

Régleur - Retoucheur
pour peliles pièces soignées,
ayant longue pratique, serait en-
gagé de suite par fabrique de
ÏJenève. — Faire offres , avec
copies de certificats et prétentions
ne salaire , sous chiffre  Z.
H509 X., à l' ii i i l ic i i . i s  GE-
NÈVE. JA3034 1A 18716

Mw iiil
On demande ouvriers Adou-

ciNseui-H , Grencur». Creu-
HCIU -N et Jeunes Garçons
pour apprendre le métier. Salaire
immédiat. — S'adresser à MM.
Itubaltel & Weyermann. S
A., rue du Parc 118. <*è 18692

Coupeurs(ses)
Retoucheur(se)
Régleuses
Poseurs de cadrans
sont demandés par Fa-
briques „Le Phare", au
Locle. Travail garanti.
P10523 Le 18601

Mgnplel
Fabri que de la place, cherche

jeune homme au courant des
petites et grandes pièces. Entrée
de suite ou à convenir . — S'a-
dresser rue du Parc 137, au comn-
toir t3ine étage). 18433

Horloger-
RhaMIIenr

Pour cause d'âge, à remettre
nelit commerce d'horlogerie-bi-
touterie. Logement deux cl iam-
lires, cuisine et magasin , eau .
électricité , gaz, prix très modi-
que , Localité industrielle, quatre
fabriques , seul dans la localité ,
grande campagne bernoise. Ile-
prise de la marchandise , enviro n
deux à trois mille francs. Belle
occasion pour  d é b u t a n t  ou autre.

Offres sous chiffre L . M
18574, au Bureau de I'IMPA H -
TIAL

^ 
18574

Enueloppes, ̂ ^ûâT-> IMl'KUlUKIti couuvoisnm

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

Bonne à tout faire
dans ménage soigné. Forls
g 'ges à personne capable. —
Ecrire sous chiffre s. B.
i *<>< ;.% au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18665

Apprenti
Boulanger-Pâtissier
Jeune homme de 10 à 18 ans .

serait engagé comme tel. Bons
soins et vie de îam'lle assurés
Kntrée de suite ou époque a con-
venir. — Adresser offres à M. G
t.irardicr , boulanger-pâtissier
SUC11Y (Vaud).  j-35889 L 18014

Bonne
Jeune fille ayant déjà été en

service , trouverait place de suile
dans ménage avec 2 enfants.  —
S'adresser chez Mme Beiner , rue
du Doubs 69. au ler étage. 18710

Jeune fille
sérieuse et honnête est demandée
de su i l e . nour les travaux du mé-
nage , dans une bonne famil le  de
Besançon. Bonne occasion pour
apprendre correctement la langnn
française. — l' u l i l ic i las .  U')
LOCLE, sous chiffra l*. 105ÏJ
Le. rensei gnera .
18/99 JHJI5015 .1

Jeune le
pour petits t ravaux d'horlogerie,
est demandée de suite. — S'a-
dresser chez MM. Weiss &
Co. rue des Crétêts 87. 18805

§ommis
de tabrication

Jeune fille est demandée de
suile. On mettrait  au courant. —
Offres écrites snus chif f r e  C O.
4'i't. à la Suce, de I'IMPAI I
TIAL. 422

Ferblantier
Ouvrier capable et sérieux , est
• lemandé de suile. — S'adresser
à M. E. Farinoli , Jaquet Droz
14 A. 18858

il 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, tr. 1360. -1

S'adresser Etude AI-
phonse BLANCi
notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 18728

H un
grand et bel apparte-
ment de 8 chambres et
dépendances. Chauffage
central. — Offres sous
chiffre K» 22684 C.
à E»ublldtf«s . ¦.«Ctavde-rds. 18713

Neuchâtei
A louer , près des quais, et du

jardin anglais , un bel apartemenl
1er étage, de & chambres et dé-
pendances , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresBer à
A Juvet, 8, rue Coulon, Neu-
cliAtel. 18571(mm

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, rue de la
Serre 61, beau grand ga rage avec
eau el électricité installés.

i S'adresser Etude  Alphonse
Blanc, notaire, rue LéonoM-Ho-
bart 06. 18727

Poar cas imprévu
à louer bel appartement de 4 piè-
ces, tout confort moderne. — S'a-
d resser chez M. FONTANA. rue
Jacob-Brand 55. Même adresse,
â louer un garage. 18741

Automobile
conduite intérieure , 5 places. 6
cylindres, neuve, arri vant d'usine
équip ement luxe , à vendre, fr
7000.— pour cas force ma-
jeure. 18831
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

imprimas en tous genres
IIHl'ltl.nEltlE COUltVOlSlEU

Nous venons de recevoir un choix immense de

superbes dessins nouveaux
||ji que nous offrons à des iÉij

H Srix très miv<mmtim&eM3£ m

C Voge! Serre 22 1er étage !
LA GHA UX-DE-FONDS isooo

Foi>ri<iiie de Bienne
demande pour de suite JH 10399J 18798

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

Apprentijft: Bnreau
Importante administration cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir , jeune homme intell i-
gent , connaissant le français et l 'a l lemand .  Rétr ibu-
tion immédiate. — Oflres écrites sous chiffre M. B.
17720. au bureau de [' IMPARTIAL .  17720

Gain accessoire
On eberebe de suite dans tous les villages environnant La Gbaux-

de-Konds (Vallée du Locle. Sagne , Si Imier , Val-de-Huz el Franches-
Montagnes) voyageurs ou placiers énergiques (hommes ou
dames). Korte commission. — Offres et références sous chiffre C.
Q. 18705 . ai; bureau rie I'IMPARTIAL . 18706

Quartier des Fabriques
DASSII ln#9l c),a,, l,é- P°ur 20 à 25 ouvriers , estQCQU IwtCIIf A loner, de suite ou époque a conve-
nir — Ecrire sous chiffre B, A. 187S3, au bureau de I'I M
PARTIAL . 18753

ii wmm
2 lavubos avec glace , 1 b uffe t  2
portes , 1 lu de fer blanc avec
sommier . 2 cadres décors pnysa-
i!°. — S'adresser rue de la serre
83. au 2me étaue. à gauche . 18225

Magasin Si
fruils  e.t légumes , avec patentes
nour vins ei l iqueurs , au centre
des allaires . CN| â remettre
ue suite ou époque à convenir,
pour cause de santé , dans jolie
localité du Jura Neuehâtelois.
Logement et garage disponibles
de suite si on le désire . Très
bonne cli en été. Conviendrait
pour maraîcher. Reprise environ
6 à 7000 fr. - Offre» écrites
soua chiffr e V. K. 1881C au
Bureau de I'IUMJITIàL. 18816

La S. À. des USINES FILS DE ACHlLLE H1RSCH & Co
MONTRES „INVAR " cherche

nne liane EIMLEI
Eutrée immédiate si possible. — Pressant

P. 22R98 (1 18847

Nous cherchons 18b06

bon sertisseur
capable d'organiser et de diri ger atelier de sertissage petites
pièces soignées. — S'adresser à Case postale 10559.
»MtMt»mttH»>«»l»>«HII«MlM«IHM» tmilMMM«mHM i>lttt««>mn« l>

Jïicfzelafles
On demande pour entrée immédiate , une

bonne ouvrière ,

Pointilleuse
Fort salai re à personne capable. — S'adresser à A.
Pfister & Fils, Sonvilier. P. 7418 J. i 88o3

Régleuses
plat et Breguet pour peliles et grandes pièces, trouve-
raient emploi immédiat et stable aux Fabriques
MOVADO. — Se présenter entre 11 et 12 h. 18552

HORLOGER COMPLET
poar visitages et repassages

est demandé
JH10394F 18722 par fabrique de Bienne.

Offres sous chiffre C 3748 C, à Publicitas, Bienne.

Horloger complet
Chef de fabrication

ayant déjà occupé place analogue est demandé pour diriger
fabrication de grandes pièces ancres, avec nombreux person-
nel. — Adresser offres avec tous détails, copies de certificat ,
indications des prétentions, date de disponibilité , etc Ollres
écriles sous chiffre B. B. 18173, au bureau de i'IM PA R-
TIAL Discrétion. 18173

au courant de tous les travaux de bureau et munie de bonnes
références, clierehe pince stable, de suile ou époque à
convenir. — Ecrire, sous chiffre A. C. 18565, au Bureau
de I'IMPA RTIAL 185li8

Commissionnaire
m> 

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

S'adresser au Burea u BELL, rue Léopold- Ro-
bert 56-a. 18740

I A  
WEMI^i^E 1

3 grandes vitrines
1 banque de magasin I

Prl * avonfaileux
S'adresser chez M. E. Jung, rue des Terreaux 28, entre I i
7 et 9 heures du soir. 18706 S

Mc§ïe Propriété
'1550 m*) sise entre Neacbàtel et St Biaise, prés de la forâl ,
comprenant maisonnette, vignes, verger et terrain pour jardin ,
à vendre de Buite pour cause de maladie et faute  d' emp loi!
Belle situation. Vue sur le lac ei les Al pes. — Adresser offres sous
J. II. 641 IM.. Annonee»i-Siii«HeH S. A.. NenehAtel 1SW7A

A weiidre
grande maison située dans le centre de la ville,
ayant un grand atelier, 3 logements de 6 pièces,
chambre de bains. Belle situation. Grand lardln
d'agrément. Facilités de paiements.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
René Jacotf -Ouillararaocl. . rue Léo-
pold-Bobert 33. vaM'-ŒC 18458

Maison
ne 1 ou im logements

avec rural el j ard in
â vendre dans localité du Vi-
gnoble.  — Maison ancienne en
bu» état  d'entretien , contenant 10
pièces, 2 cuisines , bain , buande-
rie. Ecurie ciment , vaste grange ,
remise. — Beau jardin potager el
fruit ier : 2300 III 2 — Jolie situa-
tion , tram a proximité. Conditions
favorables .

S'adresser à 1' Affenee Ilo-
mande , B de Chambrler.
Place Purry 1. AieneliAlel. ou
Ad. StaufTer. rue nu Parc 4^ ,
La Chaux de-Fonds. 18366



Le «fl flans la m or
Le Comité de direction de la Société suisse

des f abricants de boîtes en or nous pr ie de re-
p roduire l' article suivant. II est bien entendu que
nous rep roduirons également la version de la
contre-p artie , si celte dernière j ug e nécessaire
d'en donner connaissance. Après quoi le débat
dans nos colonnes sera clos.

Divers bruits circulant dans le public au suj et
du conflit qui s'est déclanché dans la boîte or,
il paraît indispensabl e que la presse renseigne de
façon très obj ective ses lecteurs. Il y a lieu pour
cela de remonter j usqu 'au commencement de
l'année 1926. Chacun se souvient qu 'ensuite de
la crise intense qui frapp ait l'industri e horlogère
depuis 1921, les prix des boîtes de montres en
or avaierir subi une telle dégringolade que les
fabriques de, boîtes n'auraient plus pu subsister
si cette situation avait dû se prolonger.

Les fabricants de boîtes, pour remettre de l' or-
dre dans leur industrie de même que dans l'in-
dustrie horlogère en général , envisagèrent la fer-
meture de leurs ateliers. Ils demandèrent aux
ouvriers leur approbation , en leur faisant valoir
que si les prix de vente ne pouvaient pas être
relevés , il s'en suivrait forcément une baisse gé-
nérale, de salaire. Les ouvriers se déclarèrent
d'accord avec la fermeture des ateliers, aux con-
ditions suivantes :

1. Contrôle ouvrier.
2. Indemnité de fr. 10.— par j our et par ou-

vrier pendant la période de fermeture.
3. Création d'un fonds d'assurance-vieillesse,

participation patronale 6 % des salaires ou-
vriers.

4. Participation, patronale de 3 % des salaires
ouvriers pour un fonds de chômage.

5. 6 j ours au minimum de vacances payées.
6. Garantie qu 'en cas d'échec, les condition s

actuelles de travail ne seraient pas dimi-
nuées.

Lors d'une séance commune des délégations
ouvrières et patronales tenue le 5 j anvier 1926,
les patrons déclarèrent qu 'ils ne pouvaient payer
pendant la durée de la fermeture qu 'une indem-
nité de fr. 6.— par j our et par ouvrier . Des au-
tres revendication s posées, la seule qu 'ils pou-
vaient envisager était l'assurance-vieillesse, en
faveur de laquelle ils étaient disposés à verser
le 6 % des salaires , à la condition qu 'ils puissent
augmenter leurs prix de façons de 5 % , les ver-
sements ne devant commencer que 6 mois après
l'appli cation du nouveau tarif maj oré.

Ces propositions furent confirmées par écrit
à M. Achil le Grospierre , secrétaire central de la
F: O. M. H. Elles furent également transmises
aux sections de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Bienne et de St-lmier de la F. O. M. H. Ce-
pendant , les lettres à ces sections étaient moins
précises. Elles portaient en effet : « En cas de
succès de ce mouvement , paiement de 6 % des
salaires en vue de la constitution d'un fonds d'as-
surance-vieillesse. Ces versements commence-
ront 6 mois après la constatation du succès de
notre mouvement par la commission paritaire. »
La lettre à M. Grospierre était de la teneur sui-
vante : « En cas de succès de ce mouvement,
paiement de 6 % des salaires en vue de la cons-
titution d'un fonds d'assurance-vieillesse. Ces
versements commenceron t 6 mois après la date
à laquelle nous aurons obtenu nous-mêmes une
augmentation de 5 % sur nos prix de façons à
nos clients. » Cette lettre se terminait de la fa-
çon suivante : « Telles sont nos propositions
exactes. Mais comme il y aurait , à notre avis,
de gros inconvénients à ce que la question d'une
augmentation de nos prix de façons soit déj à
agitée et vienne à la connaissance de nos clients
avant que nous nous soyons arrangés avec eux ,
nous modifions légèrement sur ce point la .lettre
que nous adressons à vos sections et dont nous
vous remettons sous ce pli une, copie. »

En 1927, la F. O. M. H. annonça à la Société
suisse des fabricants de boîtes de montres en or
qu 'elle renonçait à demander aux patrons une
contribution en faveur de l'assurance-vieillesse ,
qu 'elle voulait organiser seule, par ses propres
moyens. Elle demandait que le 6 % des salaires
promis soit versé en faveur des vacances. La
destination de ce 6 % des salaires était donc
complètement modifiée. Au lieu d' un but huma-
nitaire , l'assurance-vieillesse, on envisageait
l'institution de vacances. La F. O. M. H. ne s'est
pas demandé si elle avait le droit d'imposer aux
patrons ce changement. Il ne serait pourtant pas
extraordinaire que quelqu 'un qui accepte de don-
ner son aide à une caisse d'assurance-vieillesse ,
refuse de la donner pour la constitution d'une
caisse de vacances. La Société suisse répondit
que le paiement du 6 % des salaires était con-
ditionnel , et que la condition , augmentation des
prix de façon s de 5 % n'ayant pu être réalisée ,
cette promesse n 'était pas exécutoire. Le diffé-
rend fut soumis au Tribunal arbitral prévu par
le contrat collectif qui liait patrons et ouvriers.
Par j ugement du 28 décembre 1927, le Tribunal
arbitral écarta la demande de la F. O. M. H. qui
concluait à ce que la Société suisse soit con-
damnée à verser le 6 % dès sa'aires ouvriers
pour assurer à ceux-ci des vacancîs payées. II
motiva it ainsi son j ugement :

« La première question , la question essen-
tielle qui se pose au Tribunal, est de savoir si
la Société suisse est liée, sans restriction , se-
lon le texte de sa lettre, dont elle a envoyé
copies aux sections, ou si, alu contraire , la So-
ciété suisse n'est liée que seJon l' expression de
volonté qui se dégage des deux lettres

qu elle a expédiées ensemble, le 9 janvier 1926,
à M. Grospierre, secrétaire du comité central
de la F. O. M. H.

«A la majorité de ses membres, le Tribunat
estime que la déclamation de volonté de la So-
ciété suisse résulte des deux lettres écrites et
expédiées ensemble et non pas de l'une de ces
lettres seulement , bien que celle-ci seule ait été
soumise aux délibérations des sections de la
F. O. M. H. La Société suisse, dans sa seconde
lettre , explique l'objet de sa réserve et cette
réserve, adressée à M. Grospierre , en sa qua-
lité de secrétaire du comité central de la F. O.
M. H., devait normalement sortir ses effets et
ne peut être ignorée aujourd'hui.

« Cette réserve, au surplus , avait déj à été
exprimée verbalement par le repirésentant de la
Société surisse à .rassemblée de la Commission
paritaire du 5 j anvier 1926. A cette assemb'ée,
les délégués de ia F. O. M. fi . avaient déclaré,
il est vrai, ne pouvoir se rallier à la liaison des
deux questions du 5 et du 6 % , mais la diver-
gence n 'était pas moins posée aux yeux de cha-
cun.

« Dès lors, aux yeux de la maj orité du Tri-
bunal, la Société suisse n'était liée à l'engage-
ment de verser le 6 % des salaires au fonds
d'assurance-vieillesse qu 'autan t qu 'elle obtenait ,
de son côté, la maj oration de 5 % de son tarif
de vente. »

Dès que la1 F. O. M. H. eut connaissa.noe de
ce jugement, elle résilia le contrat collectif. Or ,
ce contrat collectif portai t à son article 24 la
disposition suivante : « Quand les conditions in-
dustrielles le permettront, la question des V3r
cances avec participati on patronale sera traitée
par la commission paritaire. » Auj ourd'hui , la
F. O. M. H. se base sur ce contrat qu'elle a rési-
lié pour exiger le paiement de vacances. Il est
ici excessivement important de faire remarquer
que le contrai collectif remis aux ouvriers par
la F. O. M. H. n'est pas identique à l'original,
puisque son artice 24 est de la rédaction sui-
vante : « Quand les conditions industrielles le
permettront, la question des vacances payées
sera traitée par la commission parita ire ». Com-
ment se fait-il que les mots « avec participation
patronale », qui figurent dans l'original signé
par les délégués ouvriers, aient été remplacés
par « payées » dans les exemplaires remis aux
ouvriers ? Personne n'a tenté à ce j our d'ex-
pliquer cette divergence, pour le simple motif
qu 'elle est inexplicable.

La Société suisse estime que les conditions in-
dustrielles actuelles ne permettent pas de payer
des vacances aux ouvriers. L'industrie de la
boîte sort d'une crise de plusieurs années. Le
travail n'est redevenu normal que depuis le se-
cond semestre de 1927, mais que sera l'avenir ?
Peut-on assurer aux patrons boîtiers un travail
normal pour plusieurs années ? De plus, la con-
currence étrangère dans la boîte or — qui est
contestée par la F. O. M. H. — se développe de
plus en plus à l'abri de tarifs douaniers quasi
prohibitifs ; elle est loin de payer des salaires
aussi élevés qu 'en Suisse ; elle n 'est pas bridée
par une semaine de 48 heures , elle peut organi-
ser son travail comme elle l'entend , utiliser des
manœuvres et des femmes. Elle produit donc à
meilleur marché. La qualité de ses produits s'a-
méliore très rapidement. L'industrie de la boîte
or — autrefois monopole suisse — s'est implan-
tée dans tous les pays. L'augmentation des prix
de vente de la boîte or en Suisse est exclue. Cer-
tains fabricants d'horlogerie estiment même
qu 'il faudrait en prévoir la diminution dans un
avenir assez prochain pour pouvoir lutter con-
ter la concurrence étrangère. Comment dans ces
conditions , le patron boîtier pourrait-il accorder
de nouveaux avantages à ses ouvriers ?

En résumé, la F. O. M. H. se base, pour justi -
fier sa revendication de vacances :

1. Sur les promesses faites en 1926 par les
patrons.

Ces promesses ont été examinées par le Tri-
bunal arbitral choisi librement par les parties in-
téressées qui a déclaré qu 'elles n 'étaient pas exé-
cutoires , la condition à laquelle elles étaient sou-
mises ne s'étant pas réalisée.

2. Sur une disposition du contrat collectif.
Le contra t collectif a été résilié par la F. O.

M. H. le, 29 décembre 1927. Il ne déploie donc
plus aucun effet , n 'a plus force de loi entre par-
ties. De plus , les conditions industrielles actuel-
les ne permettent pas aux patrons d'allouer à
leurs ouvriers des vacances, revendication qui
équ ivaut en réalité à une augmentation de sa-
laire.

Aj outons pour être, complet que toutes les ten-
tatives de conciliation faites à ce jour ont échoué.

Société suisse des Fabricants de boîtes
de montres en or.

ÉC MOS
Une bévue de taille

Le nouveau « ministre de Pair» français, M.
Laurent-Eynac. ne s'attendait certes pas à
rie recevoir que des louanges au moment de
sa nomination. Il ne pensait pourtant pas qu'en
publiant son portrait un j ournal belge irait jus-
qu 'à lui faire les compliments suivants, dus à un
épouvantable mastic typographique :

« Voici la pure horreur que le «Boerenbond»
rêve d'édifier sur remplacemen t du Marché-
aux-Souliers, à Anvers. On n'a pas encore fait
mieux dans le lourd et le laid. »

Si après cela , M. I^aiurent-Eynac . n'est pas
dégoûté de la politique.»

Ees rêves
Causerie médicale

Qu'est-ce que le rêve ? Quelle en est la si-
gnification ? De quel intérêt son étude peut-elle
être, au point de vue médical ?

C'est une très vieiMe question , à propos de
quoi bien des travaux ont été entrepris. Re-
connaissons que c'est à Freud que l'on doit les
recherches les plus approfondies sur ce suj et.
C'est même pair là qu 'il a été conduit à édifier
sa doctrine, le « freudisme », dont on a tant
parlé depuis vingt ans, amalgame de concep-
tions aventurées, de déductions habiles , abou-
tissant , quant à la morale, aux propositions les
plus décevantes , et, quant aux appréciations
prati ques , — j e veux dira thérapeutiques — à
des résultats nu l s, ou même nuisibles. Mais ceci
ne doit pas empêcher de rendre , à l'originalité
des conceptions primitives de Freud, en parti-
culier sur le mécanisme des rêves, la justice
qu 'elles méritent.

Les rêves sont les images qui se forment en
nous au cours de notre sommeil. Ils attestent
que pendant qu 'une partie de notre cerveau
voit son activité supprimée, une autre demeure
active, sans interruption , et qu'on a appelée le
« subconscient ». C'est là un phénomène pure-
ment physiologique. L'enfant et les animaux
eux-mêmes rêvent tout comme l'adulte. Sans
doute le chien ne peut , comme nous, raconter
au révei l ce qu'il a vu en rêve. Mais son atti-
tud e pendant qu 'il dort , ses cris et ses gestes
ébauchés, nous font comprendre clairement que
des images hantent pendant ae temps-là son
cerveau, et avec assez de précision pour que
des idées se forment en lui et qu 'elles se tra-
duisent par la mise en jeu de gestes concer-
tés, ou tout au moins réflexes.

Nous ne pouvons concevoir de rêves, au sens
que nous donnons communément à ce mot , sans
formation d'images. La succession de oelles-
oi, interprétée arbitrairement par le dormeur,
lui semble alors avoir un sens, lequel peut être
vrai ou illusoire, comme l 'interprétation des fi-
gures formées au hasard dans le kaléidoscope.
Mais rien n'est variable comme le rêve, et il
peut aussi bien se composer de scènes assez -sui-
vies, le point de départ en fût-il absurde, que
d'apparitions désordonnées et sans lien entre
elles.

Ici. je note une première source d obscurité.
Nos rêves se composant d'images, c'est-à-dire
de' souvenirs personnifiés ou de fausses impres-
sions visuelles. Mais alors quels peuvent être
les rêves des aveugles-nés? J'avoue n'avoir dé-
couvert aucun document sur cette question ,
qui serait cependant d'un haut intérêt. Car ils
rêvent , eux aussi. De là , du moins, peut-on in-
duire que d'autres impressions que les oculai-
res peuvent revivre dans le cerveau pendant le
sommeil ? C'est fort possible. Nous savons que,
dans certains troubles psychiques, il y a des
hallucinations, c'est-à-dire des sensations com-
parables à des rêves à l'état de veille , parmi les-
quelles figurent de fausses impressions auditi-
ves, olfactives et tactiles. Les cocaïnomanes,
par exemple , perçoivent une odeur de roussi
et éprouvent sur leur peau des démangeaisons
insupportables. H n'est donc pas illogique de con-
clure qu'il se passe dans notre cerveau, pen-
dant notre sommeil, des phénomènes psychi-
ques, coiiscients ou non, oubliés aussitôt ou sur-
vivant au réveil, et auxquels nous réservons
l'appellation de xeves dans le cas particulier où
ils se traduisent en images. Mais, du fai t qu'il
ne s'est pas formé d'images, nous n 'avons pas
le droit de conclure qu 'il ne s'est rien passé.

Ceci nous oblige à établir d'abord une distinc-
tion qui est essentielle. Le cerveau , quand il
pense, est capable de le fai're dans des états as-
sez divers, et qui vont comme en s'étageant.

A la base, on pourrait placer le sommeil sans
rêves, qui est, en quel que sorte, la nuit. Mais
existe-t-il des sommeils sans rêves, et n 'y a-t-il
pas, simplement , des rêves dont nous nous sou-
venons au réveil et d' autres que nous oublions
aussitôt? L'exemple est commun de gens qui
déclarent n'avoir point rêvé , et qui ont cepen-
dant , pendant leur sommeil, ébauché des gestes
et balbutié des mot.9, répondant certainement à
quelque concept inconscient et fugitif.

A côté du rêve, survenant pendant le som-
meil complet , il y a la rêverie , qui se produit à
l'état de veille , mais dans un certain isolement
du monde extérieur, voulu ou non , et qui s'ac-
compagne de mouvements de la pensée, avec
ou sans images, état où la conscience n'est pas
abolie , en sorte que nous pouvons suivre le dé-
roulement de ces pensées et même les orienter
dans une certaine mesure.

Cet état est bien proche de la méditation , qui
correspond au travail cérébral calculé , effectué
à l'état de veille et dans le recueillement , mé-
thode qui reste la meilleure pour découvrir la
solution d'un problème ou prendre des décisions.
Entre la rêverie et la méditation, il n'y a sou-
vent d'autre différence que l'intervention d'une
volonté réfléchie. On peut fort bien passer in-
siblemént de la méditation à la rêverie et de la
rêverie au sommeil , par un état intermédiaire,
dit hypnagogique, chacune de oes étapes étant
marquée par une porte graduelle du contrôle
de la conscience.

N oublions pas que , même à l'état normal ,
nous sommes capables d'évoquer en pensée, en
concentrant notre attention intérieure , l'image
d'une personne que nous avons connue. De là à
la voir apparaître spontanément , lorsqu 'on pen-
se à elle sans s'en rendre compte, pour un cer-
veau maladif , il n'y a qu 'un pas...

Il y a enfin le cauchemar, qui a le caractère
précis des hallucinations survenant à l'état de
veille chez les suj ets anormaux, et qui est gé-
néralement de caractère angoissant. Le cauche-
mar est, plutôt qu 'un rêve véritable, une hal-
lucination survenant pendant le sommeil, ordi-
nairement à l 'occasion d'une intoxication.

Cette liste ne serait pas complète si j'omet-
tais les états où, pendant le sommeil , nous avons
la preuve que le subconscient demeure en tra-
vail , sans qu 'il se produise, de rêve, — à moins
que celui-ci n 'ait été oublié au réveil. On a vu
des gens résoudre un problème de mathéma-
tiques en dormant , sans pour cela avoir rêvé
de chiffres. En réalité , notre subconscient est
en travail de nuit et de jour , tant que nous vi-
vons

^ 
Le rêve en est une preuve visible, maisqui n'est pas nécessaire, et qui ne se montre

que dans certaines circonstances — conditionscorporelles, persistance de l'exaltation intellec-
tuelle , — souvent bien difficile s à déterminer.

Il y a aussi l'hallucination , le délire onirique,
se produisant à l 'état de veille, et qui est le
propre de certains états pathologiques. Quand
ces hallucinations sont absurdes il n'y a pas
d'hésitation pour en reconnaître le caractère
maladif . Mais elles peuvent avoir une certaine
apparence logique et répondre à une sorte de
matérialisation , en images, des conceptions or-
dinaires du sujet. Et alors ce sont les visions,
l'es apparitions, que le suj et raconte ensuite de
fort bonne foi , jetant le plus grand trouble dans
son entourage.. Que de légendes, que de faux té-
moinages même sont nés dans, ces conditions!
Combien de gens ont sincèrement «cru voir»,
matérialisé sous une forme précise, ce qui han-
tait leur imagination!

Tous les états cités plus haut , lorsqu 'on veut
les défin ir , confinent l'un à l'autre, et leur déli-
mitation absolue est souvent malaisée. Mais leur
étude demeure passionnante pour qui cherche à
se rendre compte du mode de fonctionnement de
notre intellect. Si nous classons à part, assez fa-cilement, les phénomènes qui se passent dansl'état de sommeil véritable, il devient périlleux
de vouloir préciser dans quelle mesure ils sont
encore représentés dans ce que nous croyons
être l'état de veil le , où nous supposons que notre
entendemen t j ouit d' une parfaite liberté , en un
mot de dire quelle est la part du subconscient
dans nos états en apparence les plus conscients...Et cependant cette part est certaine , considéra-
ble même. C'est là qu 'est la source de l'automa-tisme de certains de nos actes, de notre mémoire,
de nos opérations intellectuelle s rapides, ditesspontanées , des réflexes psychiques en un mot,sans lesquels il nous faudrait nous livrer à une
méditation nouvelle à propos de chaque décision.
Mais c'est toute la psychologie qu 'il faudrait re-passer en revue à ce propos...

(A suivre.) Dr Raoul BLONDEL.

A travers l'actualité

Cepe ndant que les Français annoncent leur in-
tention de se recueillir et de ne plus tenter pro -
visoiremet de battre des records, les Allemands
dép loien t une activité f ébrile et leur matériel,
aussi bien que leurs hommes, remp ortent succès
sur succès. Voici l'aviateur allemand Lusser, le

vainqueur du comeours d'avions légers.

A qui la royauté de l'air ?
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JVoël/e ROGER,

— Un pli souple qui Joue, voyezv comme ceci...
jusqu'à l'instant où il se heurte contre un obs-
tacle. Et ce pli est la prolongation d'un mouve-
ment commencé depuis les périodes géologiques,
l'écho affaibli , le dernier spasme, st vous vou-
lez... Non, mon cher confrère, i! n'y a pas d'ar-
rêt... Tout au plus des époques de rémission et
des époques de paroxysme...

Le sourire aigu de Silenrieux paraissait les
exciter. Et les mots de tassement^ de plisse-
ment, de fissure, de faille, retentissaient comme
des coups d'épée. Parfois, Silenrieux se j etait
dans la mêlée et il j ouait à agiter devant les
deux sismologues ébahis leurs propres théories
qu 'il démolissait et reconstruisait avec une éga-
le virtuosité.

— A propos de fumerolles, dit tout à coup
Maintier, ces ânes de vétérinaires... qui se sont
séparés sans trouver de raison plausible à la
mort du troupeau... l'explication est bien sim-
ple pourtant ! Une secousse presque impercep-
tible, une fissure que l'on découvrira sitôt la
moisson terminée, et qui a laissé échapper des
gaz nocifs...

— Ah ! très ingénieux, mon cher Maître ! ad-
mira Silenrieux avec une brusque allégresse qui
fit tressaillir le docteur Flécheyre. Et clair com-

me le j our, en effet ! Tout s explique par des
sislnes !

Infatigablement, Silenrieux promena dans son
automobile , d'une ruine à l'autre, les deux sis-
mologues ; il fît prendre de nouvelles photo-
graphies des fermes écroulées, en suivant les
prolixes' indications de Chambaz, et il s'asso-
ciait à son voeu qu 'un phénomène se produisît
pendant leur séjour à Puybronde.

Une nuit, un grondement lointain les réveilla
tous en sursaut, et ils se retrouvèrent , habillés
à la hâte, dans le j ardin de Flécheyre. Silen-
rieux offrit son auto, organisa une expédition,,
et l'on partit avant l'aube le long des routes té-
nébreuses, où les phares proj etaient une nappe
de lumière qui glissait devant la voiture. Si-
lenrieux, une puissante lanterne à la main, éclai-
ra lui-rriême les amas de rochers sous les re-
gards de Chambaz. Il aida Maintier qui trébu-
chait dans ce désordre du sol, parmi les blocs
et les arbres fracassés. Et il écouta respectueu-
sement les conlusions définitives, proclamées
tandis que l'aurore naissait, jonchan t de lilas
et de roses la plaie béante de la montagne.

— Voici la direction du pli ! affirmait Cham-
baz. Un second pli , perpendiculaire à celui-ci, a
dû j ouer dans cette direction et s'arrêter net,
bri'sé par un obstacle.

Etait-ce le rayon suprême de la lanterne que
Silenrieux étreignait ? Flécheyre crut voir les
yeux verts étinceler d'un feu diabolique.

Le lendemain, à déj euner , comme Chambaz
souhaitait que le phénomène se produisît en
plein j our et qu 'il en fût le témoin. Silenrieux
répondit doucement:

— Il est fort possible que votre souhait s'ac-
complisse. .

— Ah! çà s'écria le vieux Maintfer avec sa

bonhomie charmante, auriez-vous trouvé le
moyen de prévoir les tremblements de terre?

— Vous savez, railla Silenrieux, qu 'un géolo-
gue anglais affirme avoir découvert certains si-
gnes qui lui1 permettent de les prédire à coup
sûr!

Après un silence, il ajouta du ton le plus na-
turel:

— Je ne serais pas trop étonné qu'il y eût un
sisme cet après-midi même..'.

— Quoi ! quels signes auriez-vous surpris?
interrogea Chambaz impérieusement.

Silenrieux secoua la tête avec son rire iro-
nique.

— C'est mon secret!
— Vous savez bien qu'il plaisante, mon cher

confrère ! s'interposa Maintier, qui voyait que
ce rire exaspérait Chambaz.

— A votre place poursuivit Silenrieux sur le
même ton, je m'installerais dans le laboratoire
supérieur. De là, vous pourrez surveiller tout
un vaste horizon.

Il paraissait à la foix anxieux et très gai. Et
son visage était plus pâle que d'habitude.

Il conduisit ses hôtes à son laboratoire , les
guidant le long de l'escalier en colimaçon, ap-
porta lui-même un fauteui l pour Maintier, un
autre pour Flécheyre, offrit des lorgnettes et
condescendit à donner d'elliptiques explications
tandis qu 'ils exploraient les tables couvertes
d'instruments dont ils ignoraient l'usage. A plu-
sieurs reprises, Flécheyre le vit consulter sa
montre. Un j eune garçon, qui remplaçait Mir-
bel absent depuis le matin, apporta le thé.

— C'est charmant , un «five o'clock» dans un
laboratoire, opinait Maintier en dodelinant sa
tête gtlabre sur le dossier de son fauteuil. Et
quelle vue!

II ciéstenalt la plaine fauve où les pays mon-

taient en une série d irréelles pyramdes bleues.
La flèche miroitante du clocher de Saint-Biai-
se attirai t le regard. Et le village apparaissait
au bout de la route comme une grande fleur
sombre au pistil lumineux, portée sur un inter-
minable pédoncule.

— Il ne manque ici que quelques belles da-
mes, n'est-ce pas, docteur de Javerne? conclut
Maintier avec son sourire discret.

— Ah! les belles dames... persifl a Chambaz.
Cependant, comme si leurs propos se fussent

éteints d'eux-mêmes, ils se taisaient , les yeux
fixés sur la plaine infinie.

— Regardez! regardez! dit tout à coup Silen-
rieux à voix basse.

Tous se précipitèrent. Et- lui-même , seul à la
seconde fenêtre , les yeux rivés à sa jumelle , il
s'absorba dans sa contemplation.

Un silence absolu s'établit. Puis une sourde
exclamation, à laquelle d'autres répondirent.

Que voyaient-ils ? Maintier et Chambaz
échangèrent un regard stupéfait , et ils reprirent
leur lorgnette à la hâte , comme s'ils eussent
craint de perdre une seconde.

L'instrument tremble un peu dans leurs mains.
D'abord, ils n'aperçoivent que la route déserte
où les yeux impatients se perdent . Là, enfin , le
village... cette tache de lumière chaude qui se
précise ; voici les maisons, et cette première
maison , au pied de la colline , cette première
maison qui, tout à l'heure déj à , semblait tres-
saillir... Ce n 'était pas une aberration de leur
esprit. Distinctement , ils la voient se pencher
à droite, à gauche, tituber comme un être vi-
vant et, tout d'un coup, s'effondrer.

(A suivre) .

&e Mouvel Adam
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SPORTS
Une intelligente initiative

Nous lisons dans le de,rnier numéro de l'A. C.
S. au troisième paragraphe du compte-rendu de
la réunion de la Commission sportive interna-
tionale tenue le 11 septembre à Paris, ce qui
suit :

«La Commission sportive internationale a
émis le vœu que la commission chargée d'étudier
la nouvelle formule des Grands Prix pour 1929
et les années suivantes , envisage une solution qui
limite la vitesse, car celle-ci devenant de plus en
plus élevée risque d'être la cause de désastres. »

Les récentes catastrophes, écrit la « Gazette
de Lausanne », que la chronique sportive et au-
tomobile a dû enregistrer n'auront donc pas été
sans émouvoir quelque peu les grandes organi-
sations responsables. Limiter la vitesse des bo-
lides lors des courses apparaît , à l'heure pré-
sente, une nécessité non seulement pour la sécu-
rité des coureurs eux-mêmes, mais, on l'a vu à
Monza le 9 septembre, pour le public également.
La maîtrise des conducteurs peut atteindre des
sommets, certes , mais ceux-ci sont encore do-
minés par l'implacable loi de la matière insou-
mise.

La proposition de la Commission sportive in-
ternationale sera donc, espérons-le, accueillie
avec bienveillance par chacun. Tant pis pour les
constructeurs qui ne songent qu 'à la satisfaction
de leur amouispropre et de leur souci de ré-
clame.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Corresp. particulière de r «Impartial»)

En attendant une grande journée...
Berne, le 26 septembre.

Le développement des interpellations bour-
geoise et socialiste sur l'affaire Rossi et la ré-
ponse de M. le conseiller fédéral Motta sont
prévus pour la séance de relevée de ce soir
jeudi. Bien que cette tragi-comique aiventu re se
soit passablement décolorée — depuis qu'on a
de fortes présomptions de supp oser une collu-
sion entre les « ravisseurs » et l'«enlevé » —
cette discussion devant le Conseil national est
attendue aivec une curiosité non dissimulée. La
découverte de cette méticuleuse organisation
d'espionnage fasciste en Suisse est pour beau-
coup dans ce regain d'intérêt. Il est vrai que
tout cela était archi-connu et depuis long-
temps. (Si l'on n'agissait pas, de notre côté —
ou en tous cas du côté tessinois — c'est qu'on
attendait une occasion propice. L'àffaiire Rossi
ne fut qu 'un prétexte à îa note du Conseil fé-
dérai.) Mais on n'était pas obMgé de le clamer
aux quatre vents des deux. Les députés, eux-
mêmes, auront pu j ouer l'ignorance et la stu-
peur sans beaucoup sacrifier à leur sincérité.

...et une visite aux dames suifragistes
Quoiqu 'il en soit, il y aura sans doute ce soii

une belle salle. En attendant , le Conseil a liqui-
dé hier , — et continuera ainsi ce matin , — une
série de petites affaires réputées peu suscepti-
bles de provo quer des discussions fatigantes. Ei
même comme un débat sérieux menaçait de s'en-
gager sur la gestion des C. F. F., M. Minger
s'empressa d'offrir aux élus du peuple une dis-
traction p lus anodine. Il y avait là — c'est vrai,
— une autre raison encore. Ces Messieurs étaient
préoccupés de faire bonne figure l'après-midi à
la « Kiichliwirtschaft» de la « Saffa ». Il impor-
tait qu 'ils n 'eussent pas les traits tirés, le visage
tourmenté , l'âme ravagée par de gros soucis. Ils
savaient bien que ces dames ne les invitaient
pas pour le plaisir de les contempler de près.
Elles n'avaient d'ailleurs pas manqué de leur en-
voyer à l'avance un abondant matériel de pro-
pagande suffragiste.

Des broutilles
Voyons ces petites affaires: Le Conseil a d'a-

bord terminé l'examen de la loi sur les expro-
priations. Les articles qui restaient à adopter
l'ont été sans opposition. On a ensuite approu-
pé l 'arrêté fixant le prix de la récolte interne
de céréales. Cette affaire a donné l'occasion à
M. Graber d'enregistrer un échec. Il demandait
que le prix prévu par le «Message» gouverne-
mental fût considéré comme un maximum, le
Conseil fédéral ayant latitude d'en fixer un in-
férieur selon les circonstances. MM. Schulthess ,
Gabathuler et Wuillamoz s'opposèrent à cette
suggestion. M. le président de la Confédération
fit valoir entre autres que le prix assez haut qui
est prévu fait en quelque sorte partie des «me-
sures destinées à combattre la crise agricole».

Et l'amendement de M. Graber fut repoussé à
une grosse maj orité. Enfin , l'examen de la ges-
tion des C. F. F. — dont le compte de profits
et pertes boucle par un boni de six millions —
donna lieu à un échange de considérations , M.
Sulzer, le grand industriel de Winterthour , de-
manda une réduction de tar ifs des marchandises,
ce qui, dit-il, serait le meilleur moyen pour les
C. F. F. de combattre efficacement la concur-
rence automobile.

Le personnel des C. F. F.
M. Naine , socialiste genevois, îit ensuite des

déclarations peu remarquées , mais significative s:
il s'opposa à toute nouvelle diminution du nom-
bre du personnel des C. F. F. On pouvait s'at-
tendre à cela. Mais il s'opposa aussi à toute
réduction de tarifs. C'est au fond logique : pour
travail ler à meilleur marché, les C. F. F. se-
raient obligés de faire de nouvelles économies,
donc de supprimer du personnel.

Au surplus , M. Naine a violemment reproché
à la maj orité radicale du Conseil fédéral de ne
pas prendre énergiquement parti contre M. Mu-
sy, de la minorité conservatrice , qui s'oppose
au paiement de ces 459 millions que les C.F.F.
réclament tardivement et inopinément à la Con-
fédération.

Un Biennoi s, enfin , M. Guido Muller , a deman-
dé que l'on profitât de l'arrêt momentané des
travaux d'électrification pour poser des doubles
voies là où le besoin s'en fait particulièrement
sentir . Je ne voudrais pas me tromper, mais j'ai
l'impression que ce désir doit être partagé dans
votre région...

...Mais il y avait déj à belle lurette que MM.
les députés se montraient fort distraits , occupés
qu 'ils étaient à se faire donner un dernier coup de
brosse ou à redonner une allure conquérante aux
crocs de leurs moustaches nationales. — D. P.

En sortant de la pinte
THALWIL, 21. — Une bagarre à coups de cofi-

teau ayant éclaté à la sortie d'un café entre les
nommés Baumann , manoeuvre maçon , et Schae-
ier , forestier , ce dernier reçut plusieurs blessures
à l'abdomen qui ont nécessité son transport à
l'hôpital.

Baumann a été arrêté.

L'épilogue d'un accident de
chemin de fer

ZURICH, 27. — Le tribunal cantonal s'est
occupé du grave accident qui, le 10 avril dernier ,
en gare de Zurich , coûta la vie à trois ouvriers
de la voie, lesquels furent surpris et tués par le
train allant à Meilen et qui avait un peu de re-
tard.

Le contremaître Ed. Blum, auquel incombait le
soin de contrôler le passage des trains et d'a-
vertir les ouvriers, était inculpé d'homicide par
imprudence , attendu qu 'au moment de l'accident
il causait d'affai res de service avec un ouvrier.

Le défenseur de l'accusé a souligné que son
client avait touj ours eu une conduite irréprocha-
ble dans son travail et que, peu de j ours avant
l'accident, il avait reçu des C. F. F. un diplôme
de félicitations pour 40 années de fidèles et
loyaux services.

Le tribunal a condamné Blum à six ans de
maison de travail , avec sursis.

Un drame de famille à Sâïe
BALE, 27. — Mardi soir, vers 11 h. 30, un

homme travaillant hors de ville pénétra dans
l'appartement de sa femme et de ses dix enfants ,
dont il vivait séparé depuis dix ans. Une alterca-
tion se produisi t, au cours de laquelle l'homme
blessa sa femme et plusieurs de ses enfants avec
un gros couteau. Une fille âgée de 23 ans réus-
sit finalement à empêcher son père de continuer
à frapper.

Le forcené a été écroué.

Le brigadier n avait pas tort
GRANDVAUX, 27. — Un gendarme diu poste

de Lucens, en congé, descendant du train ,
mercredi, à lai gare de Qrandvaux , remarqua un
individu qur il crut reconnaître comme figurant
dans les signalements cantonaux. II ne se trom-
pait pas : l'homme était un Zurichois expulsé du
canton die Vaud pour une durée indéterminée,
à la suite de multiples condamnations pour dé-
lits graves. K a été conduit dans les prisons
de Cully, à la disposition de la préfecture.
Un escroc se baignait. — Son manteau le trahit

OUGHY, 27. — Le gardé-pêche chef de Lau-
sanne, demeurant à Oudhy, observait dans la
journée de mardi 25 les rives du lac. A l'embou-
chure de la Chambronne, se trouvait un incon-
nu qui s'y baignait. Rien d'extraordinaire. Ce
qui attirai l'attention du garde-pêche chef, ce
fuit un pardessus suspendu à un arbre, à proxi-
mité du baigneur, car les Lausannois n'ont pas
l'habitude de se rendre aux bains du lac avec un
pardessus. Il interpella l'homme et eut vite fait
de l'identifier : c'était un Genevois îéclamé
comme prévenu d'escroquerie par les autorités
dte Zurich. Il a été écroué à l'Evêdié,.

Un désistement
LAUSANNE, 26. — La « Revue » annonce que

M. Henri Simon, conseiller aux Etats depuis
1901, décline toute nouvelle candidature pour
les élections fédérales.

Membre de plusieurs commissions importan-
tes ,1e député vaudois avait présidé il y a quel-
ques années le Conseil des Etats.

M. Henri Simon, qui jouissai t d'une popu-
larité de bon aloi dans le corps électoral vau-
dois, ne comptait également que des amis dans
la députation vaudoise aux Chambres fédérales.

Une interpellation. — Les affaires de Cery
BERNE, 26. — (Resp.). — Le conseiller natio-

nal Paml Perrin a déposé sur le bureau du Con-
seil national l'interpellation suivante concer-
nant les affaires de Cery :

« L'artidle 56 de la Constitution fédérale ga*
rantit aux citoyens le droit de former des as-
sociations. Le Conseil fédéral sait-il que cette
disposition n'est pas respectée par des entre-
prises d'uti'ité publique, par les autorités de la
commune de Lausanne, ni même par le Conseil
d'Etat vaudois ? »

L interpellant demande ce qu 'en pense le Con-
seil fédéral et quelles mesures il va prendre pour
éviter le retour de tels abus de pouvoirs. L'in-
terpellation est signée par plusieur s membres de
la fraction socialiste des Chambres fédérales.

L'affaere Rossi
Les interpellations au Conseil National

BERNE, 26. — On prévoit que les interpel
lation s sur l'affaire Cesare Rossi seront discu
tées jeudi au cours d'une séance de l'après-m i
di, qui s'ouvrira à 16 heures 30.

L'alarme en cas d'incendie.
Nous apprenon s que l'état-maj or des pompiers

se propose de remplacer la sonnerie des cloches
en cas d'incendie. A cet effet , le, 4 octobre pro-
chain aura lieu un essai de sirène électrique des-
tinée, si l'essai est concluant , à avertir doréna-
vant la population lors d'un sinistre. Des ques-
tionnaires ont été envoyés à plusieur s citoyens
de la ville où l'on demande à ces derniers de
bien vouloir donner leur appréciation quant à
la valeur du nouveau signal.
Une j eune fllle renversée par un cycliste.

Une fillette a été renversée par un cycliste,
alors qu'elle traversait la rue Léopold-Robert
mardi après-midi. Elle n'eut pas de blessures
graves; par contre, le cycliste fut également
profl'eité sur le sol et se fit des blessures assez
profondes aux mains. Son vélo est hors d'u-
sage.
Une rencontre malencontreuse.

A la bifurcation des rues Fritz-Courvoisier et
de la Cure, un cycliste s'est jeté mardi soir oon-
tre une moto qui marchait à vive allure. Cy-
cliste roulèrent sur le sol et l'on dut faire appel
aux bons soins du Dr Ulrich pour donner les
premiers secours au veloceman qui souffrait de
contusions au côté gauche et à une j ambe. Le
motocycliste se tire à peu près indemne de cet-
te mésaventure.
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Bulletin de bourse
du mercredi 26 septembre 1928

Marché moins animé , tendance soutenue.
Banque Fédérale 791 (L1), Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 945 (0),
S. B. S. 837 (0), U. B. S. 755 (+7), Electro-
bank fléchit à 1483 (—7), Motor-Columbus 1297(—3), Indelec demandé à 870. Triques ord 695
(+5), Dito Priv. 510 (+5), Toll anc. 912 (0)
dixième dito 93 (+3),Hispano en recul à 3225(—35), Italo-Argentina 555 (—3), Aluminium
3900 (+5), Bally 1540 (+5), Brown Boveri 601(~2), Lenzbourg demandé à 1650, Lonza 527( 5).

Nestlé très ferm e à 961 (+9); P. C. K. 239(+4); Schappe de Bâle en bonne tendance à4260 (+20) ; Chimique de Bâle recherchée jus-quà  3350 (+30) ; Allumettes «A» 624 (—1); Di-to «B» 638 (—1); Financière des Caoutchoucs61 (—1); Sipef 37 {-%); Sévillana 698 (-5);Séparator 245 (—3) ; American Sécurities ord290 (—3); Giubiasco Lino 345 droit s; Dito 56-57; Consortium de Meunerie 125 (—1); AtoinaGùmligen 400 (0). '' P
Hors-cote: Continentale Lino 885 (0) ; DroitsDito 140; Saeg 270 (-2).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologipe îles C.F.F
du 27 Septembre i\ 1 heures du matin

¦u m. Station» 
 ̂

Temps Vent

||> §«• 5 Nébuleux calmeMtS Berne 7 1res beau ,
587 Coire Il » .

1043 Davos 2 >> „
638 Fribourg 8 Brouillard ,
394 Genève 12 Nuageux ,
475 Glaris (i Très beau ,

1109 UœBchenen .... 8 s ,
566 Interlaken 10 » ,
i»5 La Cbaux-de-Fds 5 » „
450 Lausarne 12 Couvert ,
208 Locarno........ 14 » ,
338 Lugano 12 » ,
439 Lucerne 7 Très beau »308 Montreux 12 Couvert >482 Neucbfttel 10 Très beau ,
Mo Uugaz 7 Qques nuages >073 Saint-Gall 7 Brouillard »
7X? Sainl-Moritz.... 4 Nuageux Calme407 ncbaniinuse 5 Très beau >lM)b Scbuls-Tarasp.. <> Nébuleux »Ool Sierre 9 » ,
non Courte 8 Qq„es nuages ¦>
«S» Vevey 4 s ,

1609 Zermatt 11 » ,
410 Zurich 7 Très beau Calme

L'Impartial ïi z*Tp araîl en

Faillite frauduleuse et trafic de
stupéfiants

Le tribunal de Bienne s'est occupé samedi der-
nier d'une importante affaire de faillit e fraudu-
leuse et de trafic de stupéfiants qui a fait beau-
coup de brui t il y a quelques mois. Des arres-
tations et des perquisitions ont été opérées dans
diverses villes suisses. Après que, faute de preu-
ves suffisantes, plusieurs prévenus eurent été

mis hors de cause, quatre ont été retenus et com-
paraissaient devant la justice, soir Arnold U.,
âgé de 52 ans, et ses fils Jean U.,' 28 ans, et
Henri U., 25 ans, tous trois commerçants à Bien-
ne .ainsi qu 'Albert B., âgé de 28 ans, négociant
à Zurich. Ce dernier est compromis . seulement
pour faillite frauduleuse , commise en. commun
avec Jean U.

U. père, qui est un Allemand d'origine, tandis
que ses deux fils sont naturalisés Suisses, a eu
un passé très agité qu 'il raconte a\<c beaucoup
de, tempérament. Il a habité le Portugal, l'Espa-
gne, la Belgique, la Hol'iande, l'Angleterre , la
Russie et l'Amérique. A la déclaration de guerre,
il revint en Europe. Il alla en Allemagne, fut en-
voyé en garnison, puis bientôt au front. Pour
avoir battu un sergent-maj or par trop prussien,
il fut traduit devan t le conseil de, guerre et con-
damné à plusieurs mois de prison. Après la paix,
U. occupa de nouveau différents postes et en
1925, puis en 1926, il alla en Chine, à Changhaï ,
où il a un frère. Là, il dirigea en grand le com-
merce des stupéfiants. ¦

D'autre part, Jean U. et Franz G. avaient fon-
dé à Bienne , en automne 1925, un commerce
d'exportation pour l'horlogerie « Sirona » avec
des apports respectifs de 2500 et de 500 fr. Après
une année déjà , le commerce faisait faillite, lais-
sant un découvert de 67,000 fr. La « Sirona »
n'avai t pas livré pour moins de 300,000 fr. de
montres à New-York , où elle possédait un comp-
toir dirigé par un j eune Suisse. Presque toutes
ces montres avaient été passées en contrebande.
Il y eut naturellement beaucoup de pertes. Une
fois, Franz G. fut arrêté alors qu 'il voulait por-
ter de la marchandise au Havre. Les montres
furent confisquées et il fut condamné à une
amende de, plusieurs milliers de francs. Une au-
tre fois, un envoi fut volé à Pontarlier , et les
accusés prétendent avoir perdu 20 à 30,000 fr.
de la même façon à New-York. L'entreprise fit
d'autres pertes encore. Les deux commerçants
sont coupables en outre d'avoir retiré leurs ca-
pitaux du commerce au moment de la faillite.

Le j ugement suivant a été prononcé :
Arnold U., pour trafic de stupéfiants et contra-

vention à la loi sur les pharmacies, est condamné
à trois mois de prison, à déduire deux mois de
prison préventive, et à 500 fr. d'amende.

Jean U., pour la même raison, à deux mois con-
sidérés comme ^ubis par la prison préventive,
e,t à 1500 fr. d'amende.

Henry U., à 100 fr. d'amende et Albert B.,
Pour trafic de stupéfiants , à un mois et demi de
prison , à déduire un demi-mois de prison pré-
ventive.

En ce qui touche l'accusation de faillite frau-
duleuse, les accusés sont acquittés sans indem-
nité. 
A Tramelan. — Poiriers en fleurs.

Les promeneurs qui , dimanche dernier ou la
semaine passée, ont dirigé leurs pas du côté des
« Fontaines », ont pu admirer dans le verger de
M. Abraham Bœgli, un poirier entièrement cou-
vert de fleurs , comme si l'on était au printemps.
Etant donnée l'altitude de l'endroit et la saison
avancée, ce phénomène méritait d'être men-
tionné.
Sur les rives du Doubs. — Le barrage du

Theusseret.
Au Palais fédéral, écrit la «Tribune de Genè-

ve», on se montre quelque peu surpris des exa-
gérations notoires de certains articles de j our-
naux relatifs au soi-disant incident du Theusse-
ret. La vérité est autrement simple. La munici-
palité de Saignelégier a négligé avant de relever
ce barrage, d'accomplir les formalités nécessai-
res auprès des deux gouvernements. Car il va
de soi que, sur une rivière formant frontière , des
travaux quelconques ne peuvent être entrepris
sans une double autorisation. Il est inutile de
compliquer cette histoire sï simple par des con-
sidérations sur l'avenir de l'utilisation des for-
ces du Doubs; ces deux questions distinctes ne
doivent pas être confondues.

Chronique Jurassienne

A l'Extérieur
Deux mille maisons détruites

par le feu

HANKEOU, 26. _ Un formidable încendie
s'est déclaré dans une des rues principales de
la ville. 2000 maisons et magasins ont été dé-
truits. Le nombre des victimes est encore in-
connu, mais on a déjà retiré 7 cadavres des
décombres. On croit que de nombreuses per-
sonnes se sont noyées en sautant dans les
étangs pour échapper au brasier. 7000 person-
nes sont sans abri.
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|j La Saison est ouverte S
WÈ pour vous aussi Messieurs!!! pi

Et cette année parliculièrement ensuite
ây&j | de la collaboration de mon fils, M. Roger i

p|j3£g Weill , je suis à môme de vous offrir à des M

S Pariessus ei Complets H
d'automne-hiver

en tissus et coloris mode.

MM Pardessus moderc"eu ,ré ,̂. 49.- H
: Pardessus élégan cm«ré croisé m.- 11

; 1 Pardessus ^îSiW 80.- :
1 
S PardeSSUS r^'an croisé 59.-

: Pardessus raB'Sê Ï5% ans. 20.-
mWiff l nard^CCIIC croisé p. garçonnet *»e ;

VOl tfltSSIfl» très beau tissus, &3.

Il En rayon de Complets H
Les nouveautés de la saison

9 à rr. 40, 50, 60, 80, elc . etc. H
H tlotre ci Complet sur mesure , Fr. 135.-

Sur demande Al. lloger Weill se renu a
domicile avec choix et échant illons.

G| Chics PulloM et Gilets Ue laine Fr. 15.00 §M
;||1| Casquetf.es «Everest" |
H Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 etc. W&
m mme Marguerite WEILL H

26. Itue Léopold-ltobert. 2me Etage
, Téléphone tl.7'5 La'Chaux-de-Fonds IM

Technicum île La Chaux de Fonds
fl Â *m
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Section d'Art
Enseignement général des arts et ûu dessin

Les cou rs suivants sonl mis gratuitement à la disposition du
nuiilic. au Collège Industriel.
1. OeHHin arliNtiquc. Le jeudi et Vendredi de 20 à 22 h. salle N« 41
2. t'om osltion décorative. Le mardi de 20 â 22 h., salle N* 40
3. Modelage. Le leudi de 20 i 22 h . au sous-aol .

Nous rappelons également aux intéresses que le
4. Couru de modèle vivant s'ouvrira très prochainement , à la

condition liiu irluis que le nombre de pari ictni ir i ls  soil suQisant.
Finance d' inscri ption pour ce dernier cours Fr. 10.—.

5. La Itlbliolhèque de l'Ecole d'An est ouverte au public le lundi
de 20 A 22 u. Pour tous rense ignements , s'adresser » la Direction.

Section d'Horlogerie et de Mécanique
Nous rappelons les aunonces liai uns les 8 et 15 courant , relatives

aux différents cours pratiques et théoriques. Les personnes qui s'y
intéresseraient encore voudront bien s'annoncer sans retard an Se-
crétariat, rue du Progrès 4n. 1S610

I

Nous informons MM. les médecins , les clini ques et les hôpitaux
ainsi que le public en général , que nos mettons, dès ce jour à leur
disposition une

ffiP!fiPI|lf!||W
construite selon les prescri ptions de celles actuellement en service à
Paris et à Zurich , et par conséquent munie des derniers perfection-
nements , tout spécialement en ce qui concerne la suspension , le si-
lencieux et l'aménagement intérieur. p. 2164 N. 18889

Service assure ée j our eî èe nuit

Garage Hirondelle S. A.
Toi 5 W 15' fue du Manè9e
ICI. m NEUCHATEL
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? Nouveautés I
f ées li vres de la semaine

' — 17649

Laquelle ?
par DELLY .3.80

Orietta (Suite de Laquelle ?)
par DELLY 2.SO

La Cô< e d'Azur
Encyclopédie par l'Image 1.—

i mémoires de la Comtesse de
Kielmannsegge sur Napoléon Ier

par Joseph DELAGE (2 vol.) 9—
Paillasson

par Walter JEQU1ER 3.—
A la Conquête de la Richesse

par Richard LEWINST0N 6.25
: madeleine et Madeleine

par Jean FAYARD 3.—
Répertoire des Personnages de :
« A la Recherche du Temps perdu »

par Marcel PROUST 3.40
Morceaux choisis

par Marcel PROUST 3.40
Le Théâtre de la Mort

par André de L0RDE 3.—
200 dîners illustrés en couleurs

par F. NIETLISPACH 4.80
Ben-Hur

Collection Ciné-Or 1.25
La Maison sur la Falaise

par Valentin WILLIAMS 1.60

I

Sur la Côte
par Charles LE G0FFIC 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

{ Librairie Courvoisier
I.éoi»ol«l-Rol»c»ri 64

fêfBIf" Wft^FIÎ 
PAIX 

35 
TéléPhone 

as 
95

1 llllî rlv9LK* Masseuse-pédicure dip lômée

Spécialiste des soins du wisaae
Acné. Rongeurs , etc. Massages, esthétiques , obésité, rhumatismes.

E&B-ooluMs d'Ellsobeili Ardcn meei

I NURHNG f
MATERIAUX OETp^CONîTRUOlON

Médaille d'or
Exposition nationale

Uerne IUI  4

Tous matériaux
pour constructions

Trans fo rma t ions
«t Répara t ions

d'immeubles

Tuiles , Eviers , Carrelages et
Revêtements

des meilleures usines

Carreaux ciment unis et
à dessins. I e' choix de

notre fabrication
Maison*) à :

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier 16437

I M  

4^f v ^V6C e6 S6U^ eray0n .-a^
M \f y $ t  vous pouvez écrire, corriger, JrW m* j l̂  marquer, tracer: I I I

il en Hfc©iir, en Salera, m Jf X
en rouée» en copie. m S

i le Porte mines S I I
i | est en vente à la 18272 wË m

I LIBRAIRIE - PAPETERIE I1IB f I ;
I | \) Léopold-Robert 64 Sa

p B»rlx : Tr. 4L- 1 ®
j m W  €nvot au dehors eonf re remboursement |&
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L'expertise du bétail de la variété noire et blanche aura
lieu Samedi 589 Septembre, dès 8 heures du malin , à
La Chaux-de Fonds, sur la Place du Marché au
bétail 18909

Uraiiils iUa<;a8iuH de Nouveautés cherchent pour
entrée immédiate, une

connaissant à fond son métier, et un jeune homme comme

iccuralcir
Faire offres écrites, avec copie de certificats, sous chiffre

O. 7437, à Publicitas, St-lmier. 18890

u m. II M m iMmnwmniHMMJ—PM— i m. wi

Profitez de notre

Vente annuelle de

[jjwjjg lie lie
Quelques prix :

Couvertures blanches avec petits défauts
180x208, pure laine, 32 80 29.bO
170X210, » » 34.80 30.—
218X280, » » 60.— 45,—

WlrtfMIn A Cle
Rue Si-Maurice NEUCHATEL Rue St-Honoré

J H 6702 N i 18895

ê
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Contributions patronales

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

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

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

Vente d'immeuble
aux enchères ssaaSsfilciues

Le ler octobre 1928. à 14 heures , à La Chaux  de-
Fonds, salle du Tr i l iunal  II, rue LéopoUt - lloberl 3. 3nin étage,
I Hoirie Brandt-Ducommun. exposera en vente aux en-
chères nubiiques , les immeubles suivants du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds •

Article 177. Bâtiment , dépendances et jardin de 405 m2.
Article 176. Bâtiment et dépendances de 470 m'2.
Les Dàliii ients sis sur les anicb'S mis en venle forment la mai-

son rue  de la Promenade 2. à La Cliaux-de-Fonds. assu-
rée contre l'incendie pour Fr . 108 7(10 — . p lus majoration de 5O°/0.

L'estimation cadastrale est de Fr. 92,000.—.
Pour visiter les immeubles et prendre conniiiss-ince des condi-

tions des enchères, s'adresser à Me ICené Jacot-Guillarmod ,
nolaire, rue. Léonold-Ronert 33. à La Chaux de-Fonds . Téléphone
9 14. Me Aruold Bolle. avocat et notaire , rue de la Promenude 2.
Téléphone 10 83, et Me Alfred Aubert. avoca t et notaire , chargé
de la venle. rue Léopold-Robert 7A Téléphone 4 15. 17422

Le notaire commis aux enchères : Alfred AUBERT . not

Office des Faillîtes du Locle

Vente d'une Fabrique Horlogerie
avec stock de Fabrication

L'admin i st ra t ion  de la masse en faillite de la «Société ano-
n y m e  Paul B u b r é » .  au Locle. offre à vendre de gré à
gre en bloc ou séparément , les biens composant l'actif de cetle masse
soit: immeuble M l'usage de la fabrique et terrain à bàiir . mobilier,
outillage , fournitures , stock d'norlogerie en fabrication et de mon-
tres or, argent, acier et métal aidsi que les marques de fabrique
Paul Buhré. P 15056 Le 18745

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

Le Locle, le 22 septembre 1928.
Office des Faillites

Le préposé
TELL POCHON.

HÉ des lœan it taras flilis
de La Chaux-de-Fonds nm

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 2i II
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquel-Droz 30 » 3.99
M. Qraber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 33 » 23.93
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20 4S

Brevets d inventa I
Dessins et modèles — IVlarques de fabrique I

A. B$c££tmËcpïï
Ancien expert à l'Oifice ledera l de la Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Qenève Téléph. stand 79 20
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtei. — Rendez-vous sur dpmande , JH 703 A 714

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

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

Excellentes marques. Fin arô-
me. Vente au détail et en paquets
P 3175i G 17412
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ROMAN
PAR

Ariltwur Bernède

Profondiéimiewt aiflecAS, M. de Rtuiys s'é-
criait :

— Comment avez-vous pu Vous laisser pren-
dre ainsi ?

— Quand fai connu cette femme, Huguette
était encore presque une enfant et ne m'inspi-
rait qu'une affection toute fraternelle. Mais, à
mesure qu 'elle grandissait, je me sentais attiré
vers elle par un sentiment de plus en plus vif ,
que je croyais être encoire de l'amitié, lorsqu'un
soir, à un bal à l'ambassade d'Angleterre, son
charme m'enveloppa d'une lumière si pénétran-
te que }e vis clair en moi. J'aimais Huguette
d'amour, et d'un tel amour que j e ne croyais
pas qu 'il pût en exister d'aussi grand au mon-
de... Alors, je voulus rompre avec... mon amie.
Elle ne m'adressa aucun reproche... Elle ne
chercha pas à me retenir et Je ne vis même
pas de larmes apparaître au fond de ses yeux,
qui me regardaient avec tristesse, mais sans
amertume. Elie me dit simplement :

« — Va et sois heureux ! » .
«Le même soir, mon associé me prévenait

qu'elle avait voulu se tuer,.. Pouvais-j e contre-
signer, par mon départ, un airrêt de mort au-

quel elle n'avait échappé que par miracle ?...
Non L. Terrifié de la responsabilité que j'assu-
merais, je lui jura i de ne j amais la quitter.

— C'est efifrayant ! murmurai M. de Rihuys
d'une voix sourde.

— Qu'avez-vous ? interrogeait Kergroix.
Le comte répliquait :
— Huguette, elie aussi, peut en mourir !
Bouleversé, Hervé s'écriait :
— Non !... non !̂  Cela ne sera pals... quand

je devrais...
Faisant appel S tout son sang-froid, Ni. de

Rjhuys demandait :
¦— Quelle est oette femme ?
— Une malheureuse, définissait le Jeune indus-

triel... Un jouir, il y aura bientôt trois ans, elle
se présenta à l'usine pour demander du tra-
vail. Elle me dit qu'elle était seule au monde et
j e vis en elle à la fois tant de dignité et tant
de détresse que j e l'accueillis sans hésiter . Je
n'eus pas à le regretter. Elle était excellente
dactylographe... et puis, si douce, si sérieuse, si
appliquée à son travail... si simplement dé-
vouée... J'en fis ma secrétaire... Bientôt, je crus
l'aimer , et elle se donna à moi... mais j amais elle
ne voulut accepter de ma part une autre situav
tion que celle qu'elle devait à son travaifl...

— Et son passé ?
— Le peu qu 'elle m'en a raconté me donne

à penser qu'il a dû être un vrai calvaire.
— Mon pauvre ami !
Doufloureusement, Kergroix poursuivait :
— Vous dire ^e que je souffre, surtout après

ce que vous venez de me confier , est impossi-
ble !... Huguette !? ma chère Huguette !... Moi
qui donnerais ma vie pour elle !... Car c'est elle
que j'aime, elle seule, je vous le jure !.-

Avec cette volonté sereine qui n'appartient
qu'aux âmes d'élite, le comte Robert décla-
rait :

— Il ne fiant pas qu'il y ait de sacrifiée... ni
mon enfant, ni cette pauvre fille. Laissez-moi
réfléchir... Ayez confiance en moi.

— Je vous remercie, monsieur, de m'avoir
parlé ainsi... Maintenant , vous comprenez pour-
quoi j e me suis éloigné de vous et j'ose espérer
que vous me pardonnerez ?

— Oui, je vous comprends et je vous par-
donne !

Après avoir serré la main du comte, Ker-
groix se retira^

Dès qu'il fut parti, une portière se souleva et
Mme de Rhuys s'avança, vers son fils. Son trou-
ble évident signifiait , qu'elle n'avait rien perdu
de l'entretien précédent

— Mère, s'écriait Robert , vous avez enten-
dit ?

— Oui.
— Que faire ?
Mme de Rhuys s'éfcriait :
— Il faut les sauver... tous Ie9 trois !

IV
Le coeur de Simone

Sur le coteau de Suresnes, dans um très mo-
deste pavillon qui s'élevait au fond d'un petit
j ardin, une j eune femme brune, au profi l régui-
lier et pur, pénétrait dans un petit salon meu-
blé sans la moindre recherche, mais presque co-
quet , tant il respirait le soin et la propreté , et se
dirigeant vers la cheminée elle s'en allait tout
de suite contempler le portrait d'Hervé de Ker-
groix entouré d'un cadre j oli et de bon goût,
près duque* quelques roses s'effeuillaient dans
un vase..

— Il ne m'aime plus, fit-elle douloureusement.

Puisqu 'il a voulu me quitter... Alors pourquoi
n'ai-je pas la force de partir ?... Pourquoi n ai-je
plus la volonté de mourir ?.

Douloureusement, Simone Servat secoua la
tête et, cessant de regarder l'image, elle s'en
fut vers une table sur laquelle il y avait une
lettre ouverte, dont elle s'empara. Et elle se mi£
à relire ces lignes, datées de la veille :

« Mademoiselle,
« Pour des raisons graves, j et vouidrais

« vous parler seule à seule...
« Pouvez-vous m'attendre demain citez vous^

« vers six heures du soir ?
« Avec mes sentiments distingués,

« Marquise de Rhuys. »
Sa première pensée avait été :
« Pommi qu'il ne soit pas arrivé manieur à

Hervé... »
Mais elle ne sfétait pas arrêtée longtemps à

oette conjecture. En effet , depuis qu'elle avait
reçu cette lettre si étrangle et si inattendue, elle
avait revu le jeune industriel à l'usine. II n'a-
vait fait d'ailleurs qu'y passer pour prendre con-
naissance de son courrier et dicter en hâte
quelques lettres... mais il semblait soucieux, pré-
occupé... Et, tout en tra itant Simone, comme
touj ours, avec douceur, il l'avait quittée assez
brusquement; il avait oublié, pour la première
fois depuis qufils étaient l'un à l'autre, de lui
adresser son regard habituel qui lui disait non
seulement « au revoir ! » mais aussi « à bien-
tôt. »

Alors, un soupçon l'envahit , soupçon qui la dé-
chira, parce qu'il lui laissait entrevoir l'irrépa-
rable.

— Hervé est touj ours décidé à rompre et, re-
doutant qu© je ne renouvelle ma tentative de
suicide, il a demandé à la marquise de Rhuys
de me convaincre que j e dois 'e quitter sans me
laisser aller à un acte de désespoir qui pèserait
à j amais lourdement, douloureusement sur tou-
te sai vie.

Sobet d'Jls
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Encore taain? 1
Dernier jour de la démons- M
tration gratuite des appareils _\

« Perpédès »

Si ffoas souffrez des pieds t B
songez-y ! 18ô4C I

chez M. et Mme

Ch. SPITZNAGEL Filsl
Pédicures - Sj écia isîes dipiOmés

51a Léopold Robert 51a 1

mf GRATUITEMENT ||

I un bon remède contre la f afigné f m
Vous recevrez sans qu'il vous en coûte un centime, un j - ^échan tillon de Kolasan. à condition de nous donner votre adresse. j - -j

Ne craignez pas non plus d'être importunés plus tard par un repré- ]
senlant Vous pourrez , si vous le désirez, acheter ce produit dans S

M une phaimacie ou dans une droguerie. 18734 }
Des médecins célèbres recommandent le Kolasan <:

Dans los cas de Nervosité on d'épuisement
C'est grâce à la noix de Kola , d'où est tiré le Kolasan , que j

des explorateurs alricains connus ont pu supporter des fatigues ] ]

- ' Le Kolasan est indispensable aux sportmen , qui veulent ! j
accomplir des performances. 11 donne une nouvelle ardeur au tra- !

! vail el du lessorl au travailleur fatigué. Il raffermit les nerfs et

: En soc'élé, en voyage el dans les réunions , il vous rend '
plus accessibles au plaisir , parce qu 'il vous maintient l'esprit irais ; j
et dispos, capable de jouir de tout ce qui esl beau.

Lo lion Isa n agit immédiatement
; et son effet est durable . Ce n'est pas un excitant , mais un fbrti- j

Essayez le Kolasan I Vous en retirerez profit et plaisir.
Indi quez-nous loul de suile voire adresse sur une carte postale , de J
préférence aujourd'hui encore, parce que nous savons par expé-
rience que la demande sera forte et nous n'avons qu 'un nombre 1" j 'y
restreint d'échantillons de Kolasan 5 distribuer gratuitement. i

Laboratoire* chimiques Kolasan Goldaclt 31 O ¦ '

Chaque poêle est
un inextinguible

grâce ara bri quettes a Union », car elles maintiennent très
économi quement le feu pendant la nuit Le rallumage eBt sup-
primé. C'est le chauffage le meilleur marché, le plus commode
et le plus propre. Mode d'emploi gra itiit chez les marchands
de combustibles. . . J H 11004 Z 18603
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I nimanach pour Tous L- J
i fflmanach du Cinéma -.35 I
1 Berner flinkeniie Bot -.80 i
I messager Boira de liil -.75 Iffl sS En vente à la 19
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Si voire

# Hernie
éveil r-aiion — des-

| oeule. eic. augmente tle
volume , ou si elle glisse
sous la pelote; voire ap-

I pareil vous procure une
gène In suppo rtable; dans
ce cas mTmT* seule ma
nouvelle invent ion.

H sans ressort ei sans sous-
cuNse . vous aidera
sûrement.  Déjà 18167
3** depuis 16 lr. *•£
Rensei gnements gratuits
à La Chaux-de-Fonds
samedi 29 seplemnre . îl e
2 a i 'I, h . à l'Hôtel
CroIx-d'Or. 2me eiage.

; P. Ginder, spéciali ste,
Bâle I. JH -2U07 X I

gSfrJWjB*. Vny z noire 17C(i;

RI I f Exposition
t&fr^H'i Dan. -JeanBicHard 4i
I_ŒI| InxPelRsHeoliIs

< anc. Frey-Zysset

Mer nr
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Télé phone 40Ï
Léopold-ltobert 32

Ventouses 11668
E»««a îàirŒ! - Teille

RAISIN DORt
10 k«. fr. 7 05,

Itaisin de table du Tessin
10 kg. fr. 4 <J»

oiïnoiis d'hiver
15 kg. fr. 3.75, d'ici contre rem-
boursement . - zueem. rvo 10.
Chiasso. JH 55314O„ 18724

Timbres-poste
Achat . Vente . Erhange , chez A
Matthey, Numa Droz 74 18459
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LA LECTURE DES FAMILLES

En un geste de découragement, elle laissa
retomber la lettre sur la table... Machinalement,
spn regard, s'en fut vers la pendule... Six heur
res étaient près de sonner... quelques secondes
encore-. Dans lai rue, un roulement de voiture...
A travers k fenêtre, elle aperçut une auto
luxueuse qui stoppait devant la porte grillagée
du j ardin. Un tintement de sonnette renentit au
dehors. Le coeur battant, Simone sortit de la
maison et s'en fut. ouvrir... Une femme aux che-
vaux blancs, vêtue de noir, la dévisageait alvec
une bienveillance qui atténuait oe qu'il pouvait
y avoir de. naturellement distant en elle.

— Mademoiselle Servat ? inteirroigia-t-elle.-
— <7est moi, madame.
— Je suis la marquise de Rhuys.
— Je vous attendais, madame, répondait Si-

mone avec une politesse déférente qui prouvait
immédiatement sa bonne éducation.

Toutes deux, sans échanger un mot, franchi-
rent les quelques mètres dfallée, puis l'amie
d'Hervé fit entrer la grande dame dans la pièce
qu'elle venait de quitter.

• — Madame, invitait Simone, en lui désignant
l'Unique fauteuil... veuillez vous asseoir.

Mme de Rhuys s'installa et promena son re-
agrd autour d'elfe. L'aspect si simple de cette
demeure et ^es objets qu'elle contenaitt parut
à la fois la surprendre et la satisfaire, et avec
beawcoulp 'de douceur, elle dit à Simone, qui
avait pris plaoe sur une chaise en face d'elle :

— Mademoiselle, je ne viens pas ici en enne-
mie... Ne voyez en moi qu^une grand'mère qui
veut sauver son enfiaftt !

Simone tressaillit... Elle commença à com-
prendre.

jMtoe de Rhiuys précisait :
— Ma petite-fille aime Hervé de Kergroix. Je

sais que vous l'aimez, vous aussi, et à un tel
point que vous alvez voulu mourir pour lui.

— C'est vrai.
•—¦>¦ iDh bien, sTanimaît la marquise, 5*ai fci

aonviatioii que si ma petite-fille n'épouse pas

M. die Kjersroix» elle ne se tuera pas, mais elle
s'en ira tout de même de consomption, die déses-
poir. *

Eit, avec un sanglot dans la voix, elle ajouta :
— Cette enfiant est toute ma vie !

Simone, elle aussi, eut un sanglot... et quel
sanglot ! Le premier glas qui sonnait l'enterre-
ment de sa jeunesse eit de son amour !... Se ca-
chant la tête entre les mains, le front penché
en avant, on eût dit qu'elle ne voulait piius rien
voir, plus rien entendre et que, morte morale-
ment, elle n'attendait plus que le moment où
l'on viendrait l'ensevelir dans le linceul de son
bonheur à Jamais détruit.

Mme de Rhuys se leva, s'en fut vers elle et
lui murmura d'une voix brisée :

— Vous aWrez pitié d'elle et de moi, n'est-ce
pas. mademoiselle?

A' cet appel, Simone découvrit son visage
baigné dte larmes.

— Mla pauvre enfant ! fit Mkne de Rhuys alvec
compassion.

— Si vous saviez, madame, haletait Simo-
neu. Hervé est tout, pour moi... \e seul ratyon de
soleil que faie connu dans ma vie. Mon en-
fance a été atroce... Une mère malade... Un père,
j e n"ose en parler... J'avais douze ans quand il
est parti... J'ai su, depuis, que, pour ne pas être
arrêté, il s'était enfui à l'étranger. Maman est
morte peu die temps après... Des parents m'ont
recueillie... Ils ne m'aimaient pas.... J'étais pour
eux une bouche de plus à nourrir... Dès qu'ils
ont pu, ils m'ont fait travailler... chez une ban-
cbisseuse... mais je voulais m'ilever... m'instrui-
re„. Alors j'allais à des cours, le soir... C'est
ainsi que j'ai appris la sténo et la dactylograi-
phie... Souvent, quand je rentrais, ils mie trai-
taient de galvaiideuse... Ils m'accusaient de traî-
ner dans les bals... ils m'injuriaient... j e ne leur
répondais pas... Je devinais que leurs reproches
n'étaient que pour la forme et qu'au fond ils eus-
sent été enchantés que je me conduise mal...
poiuir me mettre à la porte... Quand je me suis

sentie assez capable, j'ai été consulter un ta-
bleau die petites affiches... J'ai vu qu'on deman-
dait des sténo-dactylos pour une usine d'auto-
mobiles à Pinteaux. Je me suis présentée... C'est
un employé qui m'a reçue... II m'a posé quel-
ques questions et m'a fait passer un petit exa-
men... H m'a dit qu'il était satisfait et qu'il al-
lait me présenter au patron... Le patron, c'était
M. de Kergroix. Il mf a reçue très poliment, très
aimablement même... J'ai débuté à la corres-
pondance générale. Quelque temps après, ayant
eu besoin d'une secrétaire, M. de Kergroix m'a
pris© avec lui.. Puis, nous nous sommes aimes...
M. de Kergroix est devenu ma raison de vivre...
Il était si bon envers moi... Il n'eût tenu qu'à
moi de cesser mon travail et de mener, comme
tant d'autres, une existence d'oisiveté et de plai-
sir... Mais je voulais vivre avec ce que je ga-
gnais et ne pas ternir mon amour de la moin-
dre' apparence de vénalité... Et puis, j'étais si
heureuse et fière d'être là, près de lui... Et ce
bonheur... il faut que je m'en dépouille pour une
autre, moi qui suis seule dans la vie... Ah ! ce
seraêt trop injuste, trop au-dessus de mes for-
ces !...

« Non, je ne peux pas !... Je ne peux pas L.
Mme de Rhuys baissa la tête. On eût dit

qu'elle s'inclinait devant cet immense déchire-
ment.

— Et moi, fit-elle, qui étais venue, je ne vous
le caldhe pas, pour vous prier , vous supplier...
Maintenant, je n'ose plus... et c'est affreux... car
moi aussi, ie suis atrocement torturée.... ma pe-
tite-fille... mon Huguette chérie... mais, devant
votre souffrance... je n'ai pas le droit d'insis-
ter...

Elle fit un mouvement de retraite vers la
porte. Au moment où elle l'atteignait , elle chan-
cela et porta la main à sa poitrine, comme si
elle étouffait. Simone, effrayée, s'élança vers
elle, cherchant à la soutenir. .. Mais Mme de
Rhuys se ressaisissait avec l'énergie dont elle
éitait coutumière.

— Ce n'est rien, fit-elle... Au revoir. Adieu!...
Elle saisit la poignée de la porte. Simone so

récria :
— Vous ne pouvez pas partir ainsi, madame...

Restez encore un moment :
Et, avec précaution, elle reconduisit la mar-

quise vers le fauteuil que celle-ci venait de quit-
ter et où elle s'assit lourdement, silencieuse...
et les yeux, elle aussi, pleins de larmes. Simone
dirigea lentement son regard vers le portrait
d'Hervé au-dessus duquel commençait à s'ef-
feuiller une rose. Puis, revenant vers la gracdr-
mère de Huguette, elle reprit :

— Me permerfcrez-vous, madame, de vous po-
ser une question ?

— Volontiers, mon enfant
— M. de Kergroix sait-il que vous êtes ve^

nue me demander de disparaître de sa vie ?
Avec un accent de loyauté superbe, la mar-

quise répliquait :
— Il l'ignore et il l'ignorera touj ours.
Simone, un instant, ferma ses paupières. Au

comble de l'émotion, Mme de Rhuys attendait.
Alors, en un sublime efïort d'abnégation et

de courage, Simone reprit :
— Hervé aime votre petite-fille, n'est-ce

pas ?... Vous ne me répondez pas, madame...
Oui, il l'aime ! Et j e le comprends.... Je ne l'ai
vue qu'une seule fois, un jour où vos visitiez
l'usine avec elle.

Tout en soupirant, Simone poursuivait :
— Elle est si jolie... et puis' de son rang... de

sa caste... Et puisqu'elle l'aime... et qu'il l'aime,
lui aussi, puisqu'un seul sacrifice peut assurer
leur bonheur, j'y consens, madame.

— Oh ! merci ! s'écria la marquise en saisis-
sant la main de lai pauvre Simone. Et elle
aj outa : ¦ •-  •

— Mais jurez-moi que vous ne chercherez
pas à mourir.

— Je vivrai sans lui... avec son souvenir.

(A suivre J .
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Café Barcelona
Encore jusqu'au Dimanche 30 courant

par lurette Willy Schlick
Se recommande : A. ANDREU.

(Local bien chauffé par les superradiateurs installés p'ar la
Maison Gumny.) 18875

Coniftpolnflftrc
On demande une bonne courtepointière. Place sta-

ble. Se présenter AU PRINTEMPS, le matin entre
10 heures et midi. 18882

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

On ollrc à vendre
à Colombier

les immeubles servant de Buffet du Tra m et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter, s'adresser à Mme Ny degger '
à Colombier (Neuchâtei ) et pour traiter, à Me J. Bar-
relet, avocat , à Neuchâtei. P2050N 17898

BUICMjidtk 19Z8
À vendre , <ïas imprévu , une voiture Buick , Standart-

Coche ; voiture neuve n'ayant roulé que 300 kilomètres. Af-
faire à enlever immédiatement. Prix Fr. »5GO. -, — Faire
offres sous chiffre M. K. 18888, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1&888

flide-Ejaiaoisie
On engagerait un ieune homme en qualité d'aide-éta-

lagiste— Se présenter AU PRINTEMPS, le ma-
tin entre 10 heures et midi. 18883

I 

Jusqu'à SAMEDI
39 courant

I 

d'escompte
sur les l:uiiiif:s Philips- fl

Radio
Tous les modèles sont en I

stock C I IPZ 18405 M

Um IéVY fils |
Marché 6 (Ane. Banque cant. ) 1

Bànlnmnnf fin la«e 8Ur cart0Q - hMm COURVOISIER
nBjJlBliIKlIl MIS JPHSJSB Envoi contre remboursement ,

DE LAINE
Orand choix depuis 19 francs

AUX MAGASINS

HK»HBBaraBiHS gSE9RBB

I 

Pinceaux
Savons Cuirs

GLACES 16730

nécessaires complots

C«D«a#«eBl<eirâ<e

KAEUNSs:

GaneellatloD momentanée de route
Le Concours international du kilomètre lancé aura

lieu par n'importe quel temps le Dimanche 30 septem-
bre 1928, à La Chaux-de-Fonds, route des Eplalures.

Par autorisation du Département cantonal des Travaux pu-
blics et de la Direction de Police de noire ville , le Moto-
Club avise le public que le tronçon de la route cantonais
compris entre les Grands Moulin* et le Temple des
Eplatures est cancellé le 30 septembre de 9 h. à midi.

Interdiction est faite d'introduire des chiens sur les lieux
et de porter atteinte de quelle façon que ce soit aux proprié-
tés environnant la route. 1̂ comité

CHENG - TCHEN G

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64 18605

Ciiaisilrc
à coucher
NOYER , composée d' un grand
lit de milieu , tout complet avec
sommier , 3 coins , matelas cri n
animal extra et laine , duvet édre-
don, oreillers et traversin , table
de nuit  avec marbre , 1 superbe
lavabo avec marbre et grande «la-
ce biseautée , 1 magnifi que armoire
à 2 cort«s , cédée à fr. 945. —
C BETELER , Ameublements
soignés , rue de l'Industrie i .



ljj |̂||v Musique militaire

JBn ies imsitaies"
|̂|l|§É|r Cercle : Paix 25

Reprise des répétitions, Mercredi 3 octobre.
Etude du programme pour le concert de gala.

LES O-A-DETS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerait
Local des répétitions , Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Horaire général
Musique : Mardi et vendredi, de 18 h. 30 à

20 h. 30.
Comité, Mercredi 3.
En vue des prochains examens, répétitions

suivant ordre du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE LOCAL :
L' O D É O N Gymnase

Ce soir, 20 heures, Répétition des 2mes vio-
lons au local.

Samedi 29, Course mixte aux Brenets. Rendez-
vous des particip . à 19 h., Hôtel Bel-Air. Retour
par train spécial. Départ des Brenets à 22 h. 40.

Mardi 2, Générale au local à 20 heures.
Couture au Cercle de l'Union .

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale .
Vendredi , à 20 h., Triple quatuor.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 27, 1ers et 2mes ténors.
Vendredi 28, Chorale mixte, ensemble.
Mardi 2, Union Chorale, ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Vendredi 28. 1res et 2mes basses.
Mercredi 3, Répétition générale.

//? !&&. Société de chant

%|||P|||ĝ F Local : Premier-Mars 15
Jeudi 21 (ce soir), à 20 h. 30, répétition ténors

1 et 2.
Mercredi 4, à 20 h. 30, répétition ensemble.
Jeudi 5, à 20 h., Demi-Chceur.

f

Mànnerchor Concordi a
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15 : Qe-
sangsiibung im Lokal , Cercle de l'Union Cho-
rale (Statid). 

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Mardi , à 20 h. 30, Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Le j eudi, à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains).

Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors ».
Mercredi, à l'Ouest , à 20 h.: «Femina».
Mercredi, à 19 h., au Primaire: Juniors.

I 

Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir , à l'Ouest , à ?J h.: «Hommes».
Vendredi , aux Crêtets , à 20 h. : «Seniors».
Samedi, de 20 h. à 21 h., au local , groupe

d'épargne.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrié :s.

#

Club Athlétique

local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Lundi , à 20 h-, Juniors , culture physique à la
Charriére .

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
riére

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
riére.

Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charriére.

Dimanch e, de 11 à 12 h., au local , groupe d'é-
pargne . Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

oocieie Teaeraie
de gymnastique

HlIbMHi uublluK
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi . 20 h. Ecole de Commerce-
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest , 20 h. , ¦
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire , 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi. Collège de la Charriére , 20 h.
Section (leçons obli gatoires ) :

Mercredi , Grande Halle , 20 h.
Vendredi , Grand e tj alle, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanch e matin , Halle des Crêtets , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.

ĝHĤ ^ĝ  
SOCIÉTÉ 

FÉDÉRRLE
"^^^^^  ̂DE GYMNA STIQUE

W L'F\BEILLE
•'ŝ * Locnl r Brasserie du 

Monumen '
HORAIRE DES LEÇONS

Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs , Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège Primaire.
Samedi , Nationaux . Collège de l'Ouest.
Dimanche , Actifs . Grande Halle.
Vendredi , La Brèche , Monument.

jÉÏJI  ̂ Société Fédérale de Gymnasti que
Jlllpllll Section d'Hommes

^illpr Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 27, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 28, Assemblée générale à 20 h. 30, au

local.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

gKk CHAUX-DE-FONDS
'l&^iCiflllli'Pisk (Société de 

tourisme)

^milj ÈÈÈÊmEr Café-Restaurant « Terminus»

Demain vendredi , à 20 h. 30, Comité de diver-
tissements.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis , en cas de beau temps :
Course-promenade. Rendez-vous à 13 L 45 prér
cis&s, au local.

t 

Vélo-Club

Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis : Comité, à 20 h. 30.

f|| 
Vélo-Club EXCELSIOR

s ïf i ïj  Local : Café dn Versoix

Vendredi 28, Assemblée générale à 20 h. 30,
Sortie d'une j ournée.

%̂k §̂T Vélo-Club

^̂ ^̂  ̂
JURASSIEN

JsM^o\ Local : Hôtel de Franc*

Vendredi 28, à 20 heures 15, Assemblée géné-
rale, Rapport des trois j ours avec films de ci-
néma, Course d'automne, Distribution des prix
concours locaux.

Tous les samedis: Rendez-vous des membres
au local.

Tous les mardis : Chorale.

§"LA 
PATERNELLE ,,

Société cantonale de Secours mutuels
aux Orphelins

La Chaux-de Fonds

Fête de Noël. Tous les enfants , inscrits ou
non , pour orchestre , choeurs, ballets et théâtre ,
toutes les personnes ayant prêté leur concours
l 'an dernier et les dames de la Couture sont
priés de se rencontrer samedi 29, à 14 h., au
Collège primaire , pour organisation définitive.

Commission de recrutement. — Réunion men-
suelle, lundi ler , au local , Brasserie du Monu-
ment , à 20 h. précises.

t 

RADIO-CLUB
La Ch aux-de-Fonda

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 27, Cours de construction.
Jeudi 4, Cours de construction.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les vendredis soir : Commission de
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

'
/J&iïÈk, F.-C. STELLA

m df e ?mf /  Local : Café du TélésraPhe -
ĵjpfcj |̂

/ 
Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis , dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Combettes.

F. C. Floria-Olympic
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold -Robert 32-a
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir , comité.
Vendredi soir , entraînement.
Samedi, entraînement à partir de 16 h.

ffiWWFjjÈ i .̂-G. Sporting-Dulcia

VŒ30̂ ': Local : Brassetie de la Grande-Fontaine

Horaire hebdomadaire :
Mardi : Entraînement obligatoire , dès 19 h-,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 20 h. 15. Commission

de j eu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeud i : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

.V_ s. Clou d'Escrime
'iJ&Ê&ik^ ^' Salle OUDART

SALLE WÎI^AOUDART 
^rjjr JN*T ^\s*sto Local : Hôtel des Postes

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

/̂Èêe Société d'Escrime

"PçS îj  Professeur Albert JAMMET
yr ¦*-* "¦ N. Fleuret - Epée - Sabra

Horaire des leçons :
Tous les j .tirs de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

f 1̂ 1 11 SOCIÉTÉ SUISSE
Sjtaj DE8

| X COMMERÇANTS
at JJ Section de La Chaux-de-Fonds

>4^U  ̂ Local : Parc 69
Vendredi , Club féminin.
Samedi, Club d'épargn e, réunion amicale au

local.
Lundi , Comité par devoir.
Mardi , Orchestre, Club littéraire.
Mercredi , Bibliothèque.

,..O...a.............................................••..,..99... .̂

Association Romande des Troupes des Subsistances
Section de La Chaux de-Fonds

Local : Café Coulet , Parc 46
Tous les mardis, réunion à 20 h. 31

.Ha(**M.*».iicif* • **.M«M«*.t»M.H«0*IHH«

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
m '....».... ..*.............. ............. .........................m.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Cliaiix-de -l ' onds

Local : Collège primaire
Nous rappelons aux dames membres actifs que

celles qui ne se feront pas inscrire pour le cours
de puériculture sont tenues à assister à 2 séan-
ces au moins par mois.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Lundi ler , Réunion-Causerie à 20 h. 30, au
Café A. Junod , Léopold-Robert 32-a, salle ré-
servée du ler étage.

(Voir la suite p age 10)

Dans nos Sociétés locales



f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Vendredi 28, Assemblée générale à 20 h. 30,
Café Brandt.

Dimanche 30, Course-torrée au Mont d'Amin.
Départ Pont du Grenier à 8 h 30.

Nous émettons actuellement 16884

Nominatifs ou au Porteur à

A Eclaireurs suisses
^->\ JL ***. Troupe de La Chaux-de-Fonds

ÇD ™ Local : Allée des (Vlélèios

\I|P Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider . 31. rue Numa Droz.
Mardi : Rovers. Patrouilles des Tigres et

Ecureuils.
Mercredi : Patrouilles des Renards , Chamois

et Loups.
Samedi : Meute des Louveteaux. Patrouilles

des Antilope s, Castors et Aigles.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements , s'adresser Rue
David-Pierre Bour quin II.

Tableau des séances :
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.

M 

Club des Eehees
Local :

—= ¦ Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedi s, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfe ctionnement de

.20 à 21 heures.
........... 99..... ... .... ....... ».. .. ..9.. .9......9.:.... ..••.•...9

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition ;ous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.
•••HtHtltMOHIMItHtiMIMIMK IIIIIM IIII • 

Î5MUIB D'ACCORDEONS
(iWvmmW/ff iM Dlr. : Hl. Willy Schmidt

^̂ i-^̂ Wt Ĵ LOOAL : CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
N^'X^Ŝ xSÇ' '*ue Fritz Courvoisier 6

Rép étitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local. .

fjpE f̂f ALOUETTE
Ip ĵyiji' Club mixte de jeunes Accordéonistes

A g k J f J Ë B m  ( Dir M E. OCHSNER . prof.

^Sjjpgs*̂  Local : Cercla Montagnard.
Répéti tion : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Mercredi 3, Reprise des cours (Agrandisse-
ments).

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

^£^5  ̂ Société d'Ornithologie
T JjLT „LA VOLIERE"
s ĵjj fj^ Local : 

Café 
Bâlois

Tous les samedis soir , au local. Réunion,
causerie, j ournaux, graines.

Bibliothè que ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique. Café Piémontési.

Avis imp ortant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doiuent
nous p arvenir le lundi à midi , pour pou-
voir p araître dans notre édition de la se-
maine.

Association des Anciens Légionnaires
Section de L.a Chaux-de Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli . Parc 31

Les séances ont iieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

»——•—»•»—¦»¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦<>¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦>¦»¦¦¦¦ .....¦••.•¦.•....¦•*

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Eles vous membre de la Ligue contre la Tuberculose ?
Nous ai'lez-vous de votre modeste subvention?
// nnns f a u t  des adhérents et de l'argent.

-———-.—mm-——--.—.--————-.--— -̂.^ m̂-—--------------—-——-.--— —¦———.-.-.—— - 
„. _̂ _̂  ̂

^^^_____ _„. 1̂ -nT̂ .| py ffi r̂ ¦MrMTKii WTnïïYl 1 iTTT IV rwff IBM

haute modo

retour de paris H
avec les derniers modèles parus. Hpl

^̂ ^̂ S/  ̂ Si vous avez la vue faible
^Î^TOLJJLT^S ' Adressez- vous en toute confiance à

m .r%\i ~-^h t-^çwm' r I Opticien-spécialiste

^ukv 7^̂ ! J. M RBe ^ la SBIfB 4 :': La Ctiaax de -Fonds

Lunettes, pince-nez, pour le travail et la distance. — Microscopes,
loupes, pour horlogers , graveurs et guillocheurs.

Baromètres — Thermomètres — Jumelles
Veux artificiels

Exécution soignée des ordonnances médicales les plus compli quées.
Les réparations sont exécutées promplemeut. — Exp édition au dehors.

Elis ie V Si JQJJSéI ootaire â Sî-Iiiei
<q v? . a sa e m . ¦¦

Samedi 29 septembre 1928, dès 14 heures
en son domici le  au Torrent (Cormoret), M. Osca r
Ogi , cul t ivateur , vendra aux enchères publi ques et
volontaires :

18 vaches en partie fraîches , en partie portantes
5 génisses dont prêtes au veau.
2 veaux d' une année ,
1 jumen t  de 8 ans , portante.
1 poul iche de 18 mois.
1 tas de foin à fourrager sur place.
6 mois de terme pour les paiements moyennant

caution. P 5359 J 18218
Par commission :

JOLISSAINT . not.

Baos& à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

LAIT G U I G O Z  S.A. V U A D E N S  ( G R U Y E R E )  JH 31280 a
BBKWM«BBlHM»ltkii)8aia^  ̂ im

Société les JUs des Bris
XXIX* EXPOSITIO N
pnwffllll̂ ^
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)

du 15 septembre au 14 octobre
HEURE S D O U V K R T U R E  :

.Jours ouvrables : de 10 a 12 et de 13 a 11 heures. 17988
Dimanche : ue 10 à 12 et de 14 à 17 heures

E nlrée l'r. 0.50 P 22600 < ;
Des actions de 5 francs , donnant  droit à l'entrée permanente , el

un tira s*' 'ie la lnle »-i» .l' oi-'vr .1** H ' fl'- i snni PU vente i l 'Rxi 'nsi i inn

rfk COMMUNE DE LA CH A U X  DE-FONDS

f| SOUraiSSEON
ISf pour les travaux oe maçonnerie nour  ia construct ion
Ct d'un garage, sous ia cour uu Collè ge Industriel. 18789

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

Oflres BOUS pli fermé portant mention « Soumission garage» à la
Direction des Travaux publics ju squ 'au 29 septembre 192S . » 8 h.

Ouverture nub lique des soumissions , le ^9 septembre 192S, à
9 heures, dans la salie du Conseil général.

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

W Occfisi«»si isHiicgue
A vendre 1 chambre à coucher comp lète ,

très bonne literie 18576
1 chambre à manger avec i beau divan

Ebénisterle soignée
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27,35

H Si vous voiriez fumer m
M un véritable Brissago . M

1 
^

aguelilcîë3 S
rleJindkseidvéritabU <

I I H 64501 O 17909 I

**̂ ^HHM^^^^HBl^BB^^H^HBèWMrrrliiliflKrnBilIMttiffl^ •"-v

ÇJt Maisons communales Série 1928

Illl Mise en soumâsien
T?W$|P' de la confect ion des Spoîtoirs ei des cours

Pour renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte com-
muna l , rue du Marché 18 18698

Offres sous pli fermé portant mention «SOUMI SSION » n la
Direction lies Travaux publics jusqu 'au 28 septembre 1928, à 18 ll.

Ouverture publ ique des soumissions , le 29 septembre 19̂ 8. à
9 heures , dans la salle du Conseil général

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1928.
Direction des Travaux publios.

COMMUNE DE CORTAILLOD

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

La Commune de Cortaillod exposera en vente par voie d' enchères
nubli ques la récolle de son vi gnoble , a savoir: p 2154S 15795

OS ouvriers en blaoc et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser an Uir ecleur des domaines.
CORTA IU .nn I- 25 ^nt r in lv»  10JS ConKoil I oin niiinnl.

ûf. Sâlf^î fi\&%J sàv %& a y isn §3| <*¦*
Les jeunes gens désirant faire

de la niiisimie . sont informés
que la Musique ouvrière
«La Persévérante», orga-
nise un cours de sollége gratui t .
Ce cours sera donné par une per-
sonne qualifiée. Les inscri ptions ,
par écrit , sont reçues jusqu 'au
mercredi 3 octobre, à
l'adresse de la Snciété ou les mer-
credis el vendredis soir, au local ,
sallp 3. 5me étage de la .liaison
dn Prnple. 17853

f ables
hollandaises
Fabricant spécialiste entrerait

en relations avec marchands de
meubles. — Offros , sous P. 2004
TH.. k Publicitas, VJilH llA
TEL. • 17498



Couturière se s
pour iruvail  a domicile ainsi que
montage de coussins. A la même
adresse, à vendre une machine à
écrire a l'état de neuf (marque
Spécial). — Offres écrites, sous
chiffre L. S. 433, a la Suce, dn
I 'I MPARTIAL . 423

A
VPlIllrP 3 befies tables
I i>IIUl t* noyer, 175 cm.

long, sur 75 cm. de larg., 2 gran-
des glaces et un dressoir. — S'a-
dresser rue des Champs 19. au
2me élage , à droile. 18863
—-^-™"""'"' "" —,, . . ^„m.

Retoucheur Z aZta%TTe
dessin, est demandé. Place sta-
ble. — Offre s écrites sous chiffre
L. L. 18843, au Bureau da
I'IMPARTIAL. 188-13

Elemaude t^T^lnl
Honnête , connaissant la cuisine
et les soins du ménage |4 per-
sonnes). — S'adresser chez M.
.Eschlimann, rue des Fleurs 11.

I 18813 

lyi n r lj n fn  On demande jeune
IUVUI&I O. fll le comme apprentie
modiste, dans bonne maison de
la ville. 188o0
S'adr au btir. de l'ilmpartial».

Commissionnaire. JïïîiïÊ
dée entre les heures d'école nour
faire les commissions.  18829
S'ad. an bor. de l'clmpartial»
mmmm-rr*™~*œmrrïHm-rf mrrwiTrnarm

A lf lUPP  u" '"R 6"1611' de 3 piè-
l U l f u i  ç,as, avec toutes les

dépendances , nour le 31 octobre.
S'adresser a M. Jean Lehmann.
rue de l'HiMel-de . Ville 39. 18SK1

POUP cas imprévu , ^Tân
octobre , rue Jacoh-Brandt 79
len-de-cliaussée , 2 chambres, cor-
ridor , cuisine et dé pendances. —
S'adresser a M. A. Jeanmono l
gérant , rue du Parc 23. 18779

Pi l i lmhPÛ meublée est a louer
Ul l t t l l IUlC quar l i e r  del'Abeil le , à
nersonne hounêle, pour le ler oc-
tobre. 18842
•s'nd an hnr. de l' iTmnar t in l>

Chan ihPO A louer jolie ciiuui-
VlllttlUUl C. bre bien meublée , au
soleil , à monsieur  très tranquil le.

1885C
S'ndr. nn bnr. do l'« T m n n v t i .'i l>

l'Il fllllIlPP A '""el' Bliaiuore
UllUlUUI c. meublée , n personne
.l 'ordre . — S'adresser rue du
Parc 32. nu 2me étag- . 1883;)

A VPtlflPP belle iionssette sur
i î / l l U I C  courroies , en bon

état — S'adresser chez M. Sni-
•ier . rue Numa-Droz 9. 18814

lin Magasin île ConiBsiils

hfehlÉk l
et Samedi au marché

â Poulets
«$ï «S de KreKse

«I TRUITES
|§ii|SSfê& Palées
WËr feras
Wk Rondelles
*wÊf 11 fr. 4.30 le 1/2 kg.
JijL Colins

(puaf o Cabillauds
Se recommande , 18913

Tél. 11.17. Eug. BRAXIIT.

Un Magasin de Comestibles
ruo  de la Serre 61 189US

3% Belles BONDELLES
$J% d'Auvernier , vidées.
ÊiÉM à fr. 1.80 la livre

&ÊÈ_ Palées
||$§|jS Perches
ffiMi fruSâes
^̂ ^L

Beau 

Cabillaud

l|| L Poulets de Sresse

v  ̂ Poulet
KSI Poulets de grain
mk PIGEONS - POULES
W1 î*m Se recommande.

Mme E. Fennor. Tél. 14 54

Echange
l Presse à friction ils 120 n^

contre JH10145X

1 Presse à friction vis 150
I Presse à friction ils 60 A 70.

Offres sous chiffre M. 333 La.,
a Fubllcltas , Liestal.

Ala Bérociie
A vendre pour raison de santé,

bon immeuble de rapport. Deux
appartements , vastes atelier, éven-
tuellement pour logement , garage
ou autre. Petit rur al indé pendant.
Jardin avec arbres fruitiers. Bel-
le situation. Prix 27.000 fr. Fa-
cilité?. 18697
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal». '

Apparu
A louer tout de suite ou épo-

que â convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres, cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
de l' immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré rie l'amateur .
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 20. 17565

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

30 Francs
à personne qui pourra me
procurer pour le 31 oc-
tobre 1928, 18G36

1PP101Î
de 3 chambres avec bout
de corridor éclairé ou 4
chambres, - Si possible
contort moderne, - Faire
off res sous chiffre R.R.
18636, an bureau de
I'IMPARTIAL.

A louer
nour oe suite , rue David-Pierre
Bourntiin 21 , beau

sous-sol
de 2 chambres, bout de corridor
éclairé , cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. À. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 18577

lift (ai
séparées

à louer
Eau et ascenseur

S'adresser chez : 18404

liEJ. ianJicf fi Oe
Occasion iw$mA

Magnifique conduite intérieure
2-3 places , moteur G. I M. E„ &
culbuteurs , modèle 1927, très ra-
pide et confortable , élat de neuf ,
à vendre é prix avantageux.

Faire offres sous chiffre P.
¦UH '.'iO . A Publicitas. Chaux-
de ronds. 18793

Qoux raves
A vendre 30 000 kg. de choux-

raves pour la table et nour four-
rager, à fr. 9. — lea 100 kg. ; prix
spécial par grandes quantités ;
pommes de terre pour encaver
ainsi que p ommes  de gard e à
vendre . — S'adresser à M. Adol-
phe VEUVE, Chézard (Val de-
Ruz). P885G 18807

milieu de Salon
On demande :i acheter un mi-

lieu de salon moquette, d'occa-
sion , mais en bon état . — Faire
offres avec prix sous chiffre O IV.
I8H70. au bureau de I'I M P A R-
TUI „ 18870

TABIfC d'outilleur.s d'oc-
1VU19 casion sont deman-
des u acheter. — Faire offres
avec derniers pri x sous chiffre
A.|C. 1S89S au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18H98

tfnr lfldPP «"oro?'8'- connaissant
nU I IU 5CI à fond ancre et cy lin-
dre, cherche pince déeotleur-re-
loucheiir . de suite ou époque à
convenir. — Offres sous chiffre
L. E. 18897 au bureau de l'Tw-
PA.ITT U. 18897

lonnû flllo fiHrait en Pa!!é« de
UCUllo  UllC suile pour différents
travaux et commissions. — S'a-
dresser à VA'elier de Nickelsce.
me Numa-nroz 141. I8648

A lnnpp de su',e' p°1,r caa 'm~
IUUBI prévu , un beau pignon

de 3 petites pièces, au soleil.
S'ad. an bnr. dn r«lmpartlal*

18878 

1 ndomonf  Q"' échangerait  un
LugulllGllli beau logement de
2 nièces, contre un de 3 pièces de
sui te  on époque à convenir. —
Ecri re sous chiffre E M 18S<>8,
au bureau de I'TIIPAUTIAL. 18868

Appartement meublé. j 0l;Ptit
appartement meublé à loner pour
le ler octobre , 2 chambres .et
cuisine. — Ecrire BOUS chiffre
Kl. R 18879, au Bureau ' de
I'IMPARTIAL . ¦ ¦ 18879
Il !¦ I Illl IIIHIMII1SIIIII SU II II»
fhi mlina  A louer dans maison
UllalllUIG. d'ordre, jolie cham-
bre meublée à jeune homme tra-
vaillant dehors. — S'adresser rUe
du Nord 52, au 2me étage , à tran-
che. 18867
Phamhn o  A louer chambre
UlldlUUie. meublée à Monsi»ur
tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charriére
13A . 1er élage. à droite. 18912
¦iMiwir—¦—————MacMne à écrire * RpXcb'iT;
1927. à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue dn Nord 205, au r«7-
ile-chaiissée. 18860

Â V p n r î p p  avantageusement, pu-
i r i l U I  C p i t r e , compto ir , ca-

napé , grande table , lanternes
pour montres, grande malle , ber-
ceau , baignoire bébé, pèse-bébés,
lableaux-, potager électri que. —
S'adresser rue du Parc 58, de 1 à
2 heures. 18862

Â UPIlH p o ^ li l s de fer pour en-
» C U U I G  fants et charrette. —

S'adresser chez M. Blum , rue Ja-
cob Brandt  55. 18783

A uonH p o unB tonrrure noire ,Ï C U U I C fer électri que , mar-
mite aluminium, lablean a l'halle
livres. Bas prix. - S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 4me
élage , à gauche 188ÎS9

Â vp ndr p  "ne la "'6 ronJ e, 1I C U U I C  lampe à suspension
électri que et pétrole , — S'adres-
ser rue du Progrès 151. an 2tne
élnge.entre 6 et 9 h . du soir. 188 3
falnr i fùrp  inextinguible , peuUttlUI 1ICI C u(.agé. & vendre d'oc-
casion. — S'adresser 4, rue Jacob
Brandt , ler étage. 18873

U narcAnn o bien connue quip eibUllu B a pris une caisse
d'ouiils au b&liment en construc-
tion Crivelll , rue du Commeree
57. est invitée s Ja rapporter im-
médiatement aux dits bâtiments ,
sinon plainte sera portée . 18786
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

Monsieur Louis GILAKDI-
JACUT. ses enfants et famille ,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion du deuil cruel qui vient
de les frapper, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
y ont pris part. 18872
%3mMtmmSm\mmmWmmmlSBtlmmmV SmmmaS

Etat -Cifil dojtô Sept. 1928
NAISSANCE

Hobert , André-Léon . filadeLéon
bidi ier  et de Marie-Amélie née
Porlner, Neuehâtelois.

i -R OMESSES DE MARIAGE
Fleury, Pierre-Lucien, employ é

dd Brasserie, Bernois , et Monnol
Dora-Jeanne, horlogère, Fran-
çaise. Schepringue. H''iiri-Fran.
IJOI S Al phonse , manœuvre, et Per-
renoud née ltobert- .Vicoud. Lucia-
Ein tna .  ménagère, lous deux Neu-
chàlelnis .  — Biedermann . Jean
Gottfried, faiseur de ressorts ,
Bernais, et Sandoz. Marie-Mar -
guer i le , ménagère . NeucbàleloiRe.

Aubry, Aurele-I .ouis , horloger-
remonteur, et Aubry ,  Suzanne-
A l i n e , ménagère, tous deux Ber-
nois.

M A R I A G E  CIVIL
Wasen . Pierre-Max , dessinateur.
Bernois et Ni -ucliâieloi s. et l 'Epla-
lonier . Anne , peintre-décorateur,
Neuchâteloise.

Commis lie banque
Jeune homme sérieux et actif.

est ¦ ¦ :u;in i " de. suite , par établis
sèment de ia place.

- ipprenli de baop
L^ dit  établissement cherche

de suite comme apprent i , jeune
homme sérieux et t ravai l l eur .

Ecrire sous chiffre B. A.
ISS.'ty , au Bureau de I'J MPAR -

TIAL . 18839

Jeune fille
cherche chambre confort able ,
chauffa ble, pour le ler octobre.
— Faire offre avec prix à Mlle
t r i i i a  Dreyer, p. a. Dr Stump-
fll, 50. BruiinaJHrnslra»se , Ber-
ne. Aux environs de la gare.

18864 

Jeune homme désirant appren-
dre 18857M'en
cherche leçons. — Adresser
offres M CIINV pOHlale 10503

A floiyer
uotir le 31 octobre 1928.

appartement
de 4 enambres. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser entre 19 et
20 lieures. à Mme BADEL, rue
Fritz Courvoisier 21, au ler
étaae Est . P 3U426 11 18851

A a®SJEit
au centre ne ia vill .et . 18853

deux cbambres contiguës
S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chausiée.

On cherche
à louer

de snite, appartement meublft de
1 ou 2 pièces et cuisine. 18861
S'adr. au bur. do V* Imp artial»

Logement
de 4 pièces est demandé pour le
1er mai 1929. Quaitier des fa-
briques. — Offres écrites, sous
chiffre P. J. 18855 , au Bureau
de I'I M P A R T I A L. 18855

Sil de service
Fr. 450.- un supsrba  buf-

fat de seivice, neuf, tout bois dur .
modèle bas. bombé, garanti 10
ans. — Ameublements soignés
C Boyeler, rue de l'Indus-
trie 1. 18848

A vendre
un PIANO « B lù thnor » ,
une chaise-longue, un luBlre a 6
lampes , un potager à gaz (6 feux/;
le tout  en parlait élat. — S'a-
dresser Rue du Nord 87,
au 3me élage, entre 18 et 19 heu-
res. 18838

A vendre
un forl balancier a bras.
avec vis de 80 mm., eu bon
état.

S'adresser A M. Jules Voçl
Avenir  23, Le Locle 18850

Qui prêterait

1500 fr.
à jeune commeiçant  momentané-
ment gêné. Remboursement el
intérêts  selon entente.  — Ecrire
sous chiffre P. S. 18843. an
Bureau de I'I MPARTIAL 18843

GLAND
A louer jolie propriété 6 piè-

ces. Confort Jardin . JH26O52L
Elude E. Failleltaz, notaire ,

à Nyon. 18292

Nouvelle Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a — La Chaux-de-Fonds

Nos réparations sont confectionnées avec du cuir du pays , de pre-
mier choix , exécutés par du personnel expérimenté, aidé d'outillage
moderne, ce qui nous permet de livrer un travail parfai t et d' un
prix aussi avantageux. 18845

Ressemelage complet Fr. 5.9G 4.QO
semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2.— 1.5©
Ressemelage consu main, suppl. 1.50 1.25
RESSEMELAGES CRÊPE, semelles et talons

1 2 6  
29 30-35 36-40 39-45

Ï.90 6.99 9.90 I 6.99 I
TEINTURES en toutes nuances sur vos souliers
défraîchis où la couleur a cessa de vous plaire
(nroiié ie au pistolet absolument nouveau). Travail garanti

I ia E5j I
¦H—MnwnM BWlmwwiiw jiun—wpamw| |MiMSianMaa\fllifWMlMJtHMBMB0a i3«flftyHMMMJMMaPBi WmB

est à l'origine de nombreuses maladies
| L'emploi des laxatifs et purgatifs aggravent cette

infirmité JH-33640-D 17656
Esl Pour la combattre avec succès, utilisez

le nouvel instrument

1 j ra x ù t  I
médicalement recommandé

I EnrtEiiezliitisElSaniIa sisto I
Demandez prospectus gratuit:

| MM S. 11., Galeries Un Commerce 78, LAUSANNE g

Produit merveilleu x fe^^ S^^^^ef incomparable pour ^̂ ^^̂ ^̂
s'1'̂

l'entretien de la chaussure ^̂ §8 .̂
qu'il assouplit ef imperméabilise. ^̂ ^̂ s

En vente dans tons les magasins de chaussures.

VENTE EN GROS ; JH-31322 D 17573

S. A. RED A RD & Cie, Morges

Un cigare de haute qualité bien reconnue •
! | et très aromatique, est le bout : $

^ liiyilWEi ŷ ĵ |!

§ 

MARQUE \ 4w PL !î
LE COQ \ ISP ' VÉ> !!

; ' ûaufschi, Hauri & ClS \MÊIw] |  R E i N ACM /̂^m>> \ ;
! ! JH-10939-Z 17515 ! j
«•a««eo«oee«#«ee*9»©©o©ôo©ooeeo©©f»e»«s®

Achetez v«»s îssio

Bonbons surfins
au chocolat, chez le spécialiste qui vous les livrera 1res Irais

Confiserie HUTZ, 72, î oiut, n
Médaille d'or Paris 1927

¦3 
ÉCOLE LÉBUi I

4 LAUSANNE
Wl\ Préparation rapide et appro- f

À̂ Baccalauréats
Maturité fédérale - Poly - Ecole de commerce et de langues - I
Etude approfondie du français - Diplôme commercial - Cours jj
de vacances à la montagne - Sports - Internat et extenmt. |
Eiole nouvelle alpine Lémania à Champéry §

(Alpes valaisannes. altitude 107 0 mètres)
pour jeunes gens de 8 à 15 ans IOTSô S

Igemonteurs
i de Finissages
8s/i lig.. sont demandés de suile.
— S'adresser rue de la Paix 127.
an rez-de-chaussée. 18887

Pissisê
de boites or

Boune polisseuse ayant
l'habuuie de la calotte or soi-
gnée, serait engagée de suite.
Fort gage. Travail suivi. — S'a-
dresser à M. Camille Jeanne-
rot. Typographes 4, Bienne.
J H10401.1 18894

ïlciiislc
Ouvrier demandé de suite.

Aurai t  chambre et pension. Vie
de famiile. — Faire offres écriles
avec prétentions de salaire, sous
chiffre P ÏÎ705 C, a Publici-
las. La Chaux-de-Fonda.
P 22705 Ci 18014

On demande une 18892

libérée des écoles, pourcourses el
nettoyages. Occasion d'appren-
dre et aider a la vante. — S'a-
dresser au Magasin de Caout-
chouc. 41, rue Léopold-Robert ,

On cherche partout des

bpMak
nour automate économiseur
île charbon. — Ollres iléiail-
Ws a Cane 0184. ZUIIK 'II
1.1. 561 IU 18890

Jeune fille
est demandé de suile pour diffé-
rents t ravaux d'atelier. —Se  pré-
senter Fabrique de sertissages
«Prérim M. Luffène Meyian.
me jH Col i -Branul  (51. 18.110

On cherche
des personnes capable*, pour la
vente d'un article nouveau facile
ii placer dans les ménages. I if - nè -
lien élevé . — Offres sous chillre
P ].".::*:! O. à PubliritaH La
Hun» ile-t-'oniN I88HI

A remeltre de suite, pour cause
de santé. Reprise fr. 5 â 6 m i l l e .
Conviendrait  pour dames Bonne
clientèle. — Adresser l*s oITres ,
parécrit ,  sous chiffre S.E 188'JO
au bureau de l ' iMi 'AnnAt. .  18820

Atelier
de Serrurerie

est à remettre pour de suite
ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffr e P. 10527
Le, à Publicitas, Le Lo-
cle. 48817

une balance de précision pour
l'or , ètaux d'horloger Boley, mâ-
choires 45 mm., 3 machines é
arrondir à l'état de neuf , péda-
les pour machines à sertir , ren-
vois. — S'ad resser & MM. Do
goumois «V Cie, rue de l'Au-
rore 11. 18748

Fiai SOI
à vendre, conduite intérieu-
re, excellente voiture, état par-
fait garanti sous tous ranport s.
ainsi qu 'âne MATHYS. 3-4
places, torpédo. Prix très avan-
tageux à discuter. — S'adresBer
a M. E. Kuhfuss. rue du
Collège 4, La Chaux-de-Fonds.

18874 

A vendre à Colombier
pour cause de décès,

grande propriété
à l'usage de maison d'habltaiion
et rural , vastes dé pendances en
nature de jardins potager , verger,
etc. Conviendrait pour porcher
marchand de bétail , maraîcher ,
elc. Son rural pourrait être trans-
formé en appartements. 17738

S'adresser pour tous ren
soiitncinrniH et traiter à M.
Octave GABBRfMU at'OLOM-

l BIHK , Avenue de la Gare 9.

Dieu a tellement aimé le monde qu 'il "I1
a donné son flls unique afin que qui. j j a
conque croit en Lui ail la vie éternelle. .}y {

Jean ch. 111, v. 16 . SB
Madame Numa Vuille ; 9
Madame et Monsieur Joël Matile-Vuille et leurs enfante;
Madame et Monsieur Charles Richard-Vuille et lenr ^entant ; 18823 KÊ
Monsieur et Madame Daniel Vuille-Ja quet leurs en- Jf a

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Matthey-Vuille et leurs S

enfants ; !*H
Monsieur et Madame François Vuille-Guillaume et 1leurs enfants; j!
Mademoiselle Fanny Vuille ; Hg:1
Madame et Monsieur Fernand Hippenmeyer et leur H

enfant ; •;
Madame et Monsieur André Rossel ; : A
Monsieur Pierre Jaquet; irtS!
Monsieur et Madame Abra ra Jaquet et leurs enfants ; rea
Monsieur et Madame Henri Vuille et famille ; jffi
Monsieur Edouard Stauffer et famille ; 1
Monsieur Albert Vuille et famille; - -
Les enfants de feu Paul Vuille et famille ;
Les enfants de feu Ulysse Vuille-Ducommun et famille ;

font part a leurs parents , amis et connaissances, dû -J
départ pour le Ciel , de leur cher et vénéré époux , père. 'beau-père, grand-père, arriére-grand-père, frère, beau- mtfrère, oncle et parent, • î

monsieur numa UU1LLE 1
enlevé & lenr tendre affection , aujourd'hui mardi , à
22 '/i h., dans sa79me année, après une pénible maladie.

La Sagne, le 35 septembre 1928. .;
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi28 courant, â 13'/, heures. . '
Culte au domicile mortuaire, à 13 heures.
Suivant la volonté du défunt , il ne sera pas envoyé

de faire-part , cet avis en tenant lieu. V\



REVUE PU JOUR
Fin «te session à Gcrj ére

La Chaux-de-Fon ds, le 27, septembre.
La 9me Assemblée de la Société des Nations

va p rendre lin. Dans une atmosp hère sereine ?
Hélas ! Jamais débats europ éens ne se sont ter-
minés sous un ciel p lus lourd. Ap rès l'incident
Briand-Muller, le duel Bernsiorii-Boncourt a iait
éclater le désaccord f ondamental qui existe entre
r Allemagne et le reste du monde. Pour p arler
net, l'Allemagne en a assez des travaux pr élimi-
naires, des repl âtrages, des commissions p répa-
ratoires et des lents p rogrès techniques. Ce
qu'il lui f aut, c'est ou bien le désarmement tout
de suite, (et l'on sait quelle comédie ce serait)
ou bien le droit de s'armer comme tout le mon-
de. Et comme le dit f ort bien en pr emière p age
notre excellent collaborateur et ami M. Roche,
— à qui une f o is  de p lus les événements donnent
raison — p our reconquérir son hégémonie perdue
et sa p uissance militaire, le gouvernement de
Berlin n'hésitera p as à torp iller la Société des
Nations. Le comte Bernstorf i en tous les cas,
a bien laissé entendre qif il ne p atienterait p as
davantage. Voilà qui ne colore p as l'avenir en
rose...

/"\. Laurent Eyrçae a obtenu satisfaction

La raison a triomp hé de l'amour-p rop re et des
néf astes combines. Laurent Ey mc aura son mi-
nistère entier et on ne lui rognera p as les ailes.
Il a obtenu hier la totalité des crédits, la tota-
lité du budget, la totalité du p ersonnel militaire
et marin de l'aviation. Mais ce ne f ut pa s sans
p eine. 11 f allut que MM.  Poincaré, Barthou et
Sarraut donnassent à f ond et que ce f arceur d'A-
ristide Briand lui-même laissât tomber de sa
y oix sourde « qu'on ne p ouvait p ourtant pa s don-
ner le matériel â> l'un et les hommes à l'autre... »
M. Painlevé s'inclina de bomie grâce p arce qu'il
obtenait une demi-satisf action. Mais M. Leyg ues
ne p arlait rien moins que de démissionner. Pour
le f aire revenir de sa décision, il f allut que les
deux présidents, MM. Poincaré et Doumergue,
lui démontrassent que si le ministre de la ma-
rine coulait, tout le bateau ministériel chavirait.
Sous la menace de démission du Cabinet entier
M. Leyg ues se soumit. Et c'est po urquoi M. Ey -
nac aura un vrai ministère de l'Air, tout le mi-
nistère du Grand Air... P. B.

A l'Extérieur
Un inventerr espagnol trouve un

appareil pour sauver les sous-marins

MADRID, 27. — Un inventeur espagnol vient
de mettre au podnt un appareil , qui par sa na-
ture et son obj et est appelé à rendre les plus
réels services aux sous-marins en détresse. En
modifiant légèrement les caractéristiques des
submersibles en construction , le nouvel appa-
reil leur permettra d'effectuer la plongée dans
n'importe quel cas, et assurera le sauvetage de
l'équipage et du navire, si des avaries survien-
nent. L'appareil comporte des dispositions tel-
les que si le sous-marin coule, ou s'il se pro-
duit un accident provoquant son immersion, il
sera facile d'accéder au même sous-marin pour
y renouveler l'air vicié, introduire les pièces de
rechange, des batteries d'accumulateurs, etc.
Egalement, il sera possible, à un autre sous-ma-
rin de descendre près de celui Qui se trouvera
immobilisé pour pratiquer un transbordement.
Toutes les manoeuvres sont rapides, simples et
n'exigent pour la plupart , aucune aide extérieure.

L'inventeur, M. Luis Vasquez, Figueroa Mome-
dano, chef de télégraphe, est aussi un j ournaliste
scientifique connu.

Le prince George à Hollywood
LONDRES» 27. — Le prince Qeorge, fils ca-

det diu roi d'Angleterre, actuellement officier à
bond du croiseur « Durharn », n© put résister,
lors d'une escale de son navire dams un port
californien, au délsir die faire un petit tour au
pays des stars, à HoJlywood.

Il faut croire que lai cité du cinéma renfer-
me de bien pretieuses attractions pour un j eune
tooiwme, car le prince passa quarante-huit heu-
rtes très agréables, paraît-il, en compagnie des
vedettes les plus fameuses*

Oui, mais en rentrant à son bord, !e prince
Qeorge tconnut les rigueurs de la discipline mi-
litaire — tout comme un simple « midship ». Son
commandant lui infligea, en effet, trente jours
d'arrêts de rigueur pour absence injustifiée.

Et ceci n'est pas du cinéma, bien qu'une telle
aventure puisse fournir le scénario d'un film
dont j 'entrevois déjà le titre : « Hollywood,
trente j ours d'arrêts ».

Un voleur sanguinaire
NAPLES, 27. — La nuit dernière, un inconnu a

pénétré dans l'habitation du Dr Baldachini, pré-
sident d'un consortium agricole . Il a surpris la
famille endormie, a tué le père et blessé griè-
vement la mère qui s'était élancée au secours de
son mari. Un des fils du Dr Baldachini pour-
suivant l'assassin, a été blessé. La police re-
cherche activement le malfaiteur. Le vol serait
le mobile du crime.

rpa^** Terrible ouragan au Mexique
MEXICO, 27. — Un ouragan, suivi d'inonda-

tions, a causé de grands dégâts sur un vaste
territoire de la côte ouest du Mexique. Au
moins quinze personnes ont été tuées dans l'Etat
de Jalisco par suite d'écroulements de maisons
provoqués par les inondations. Les récoltes ont
été anéanties. L'ouragan a détruit l'entrepôt de
sel de la colonie pénitentiaire de Naria.

On fort de Melilla explose
I.'Esi»a«£ne f«»Bae «le m»«BEBa«5ur ?

Près ie m !ué§ ef 2§o cessés — 20,000 Kilos ae pondre
noire ©ni %mtt — lin diisriler entier mmat — Et

à M place au Sort., un trou !
MADRID, 27. — Un des forts de MelliHa

a fait explosion. D'après les renseigne-
ments officiels parvenus jusqu'à présent,
en compte 31 civils tués, hommes, fem-
mes et enfants, ef 9 soldats et 200 person-
nes blessées plus ou moins grièvement.
Mais les travaux de déblaiement mettront
à jour d'autres victimes. Cette catastro-
phe a vivement ému la population espa-
gnole, encore tout ébranlée par l'affreux
incendie du Théâtre des Nouveautés.
L'explosion était si forte qu 'on crut tout d'abord

à un tremblement de terre
Certains renseignements parvenus de Melilla

disent que l'explosion a été si violente qu 'on a
cru tout d'abord à l'explosion de quelque énor-
me bolide ou à un tremblement de terre. Pas
une seule vitre de Melilla qui ne soit brisée. Les
habitants ont cru à un séisme et ont été pris de
panique*

¦De source officielle on confirme qu une for-
midable explosion s'est produite au fort de Ca-
bre.rizas-Baj as dont l'emplacement, voisin des
anciennes limites de la ville était maintenan t en-
touré de nombreuses maisons modestes. Dans
le fort se trouvaient 20,000 kilos de noudre noi-
re. Le quar tier de Cabrerizas-Baj as est presque
complètement détruit. On signale j usqu'à présent
olus de, 40 tués et 200 blessés. Mais les travaux
de déblaiement mettront probablement à j our
d'autres victimes. Parmi les disparus , on signale
deux soldats de l'artillerie, surveillants du fort.
Parmi l'élément civil on compte 31 tués.
La foule sortait des théâtres lorsque l'embrase-

ment se produisit — Une panique éperdue
Voici encore des détails sur la catastrophe qui

vient d'endeuiller la ville:
Au moment où la foule sortait des théâtres

et des cinématographes et se répandait par la
ville, une immense lueur éclaira subitement le
ciel, suivie d'un fracas épouvantable , tandis que
des débris de vitres, des cheminées renversées,
des stores arrachés et bientôt une véritable pluie
de sable s'abattaient sur la foule qui se sauvait
de toute part en criant au secours. Car chacun
croyait qu 'il s'agissait de quelque explosion ou
d'un tremblement de terre. La nouvelle se ré-
pandit bientôt cependant que c'était la poudriè-
re de Cabrerizas qui venait d'exploser. Les au-
torités et une foule croissante se rendirent sur
les lieux où s'offrit à leurs yeux un spectacle ef-
frayant. Des cris s'échappaient des baraques à
demi effondrées. Rien ne restait du fort lui-mê-
me, seul un énorme entonnoir dont les bords
semés de pierres, de débris de mortier en mar-
quait l'emplacement. L'obscurité qui régnait
aj outait à l'horreur de la scène. Au moyen de
torches, on put commencer les recherches et
ramasser les blessés et les morts. Après quel-
ques heures, toutes les victimes étaient retirées
des décombres. 34 cadavres et environ 200 bles-
sés, tel est le bilan. On a retrouvé à peu de dis-
tance de l 'entonnoir creusé par l'explosion le ca-
davre d'une femme et de ses deux petits en-
fants'.

L'explosion ne peut être due qu'à une
imprudence

Le général San Jurj o, haut commissaire du
Maroc a dit qu 'à son avis, l'explosion ne peut
être due qu 'à une imprudence. Le fortin conte-
nait 10,000 tonnes de poudre noire, qui n'explo-
se pas spontanément. Le général croit qu 'à côté
du dépôt de poudre se trouvaient d'autres ex-
plosifs. Le général est parti pour le Maroc.

A Madrid
On retire les pompiers du

théâtre Novedades
MADRID, 27. — Les derniers pomp iers qui sur-

veillent les décombres du théâtre de Novedades,
ont été retirés ce matin. Les travaux de déblaie-
ment continuent.

Le j uge d'instruction chargé de l'enquête a
interrogé les architectes du théâtre. Om supp ose
encore des corps réduits à l 'état de charbon
sous les décombres.
Tfl ~̂ La déveine d'un maçon — Il ava!t

échappé par miracle à l'incendie et se tue
dans l'écroulement d'une construction

MADRID, 27. — Une maison e,n construction
s'est effondrée , plusieurs ouvriers ont été tués.
Parmi ces derniers se trouve un maçon qui avait
échappé à la catastrophe de Novedades et qui
n'avait dû son salut qu'à un véritable miracle.

Encore de tragiques détails La méprise d une
grand'mère

Parmi les mille et un détails qui sont enoore
rapportés au suj et de l'incend ie du théâtre de
Madrid, on sign ale notamment une grand'mère
qui assistait à la représentation avec ses deux
petits-enfants âgés de quatre et six ans, ayant
à côté d'elle d'autres enfants : elle entraîna, en
les tenant par la main , ses bambins vers la
sortie, au milieu de la bousculade générale.
Mais une fois sortie du théâtre, quelle ne fut
pas sa stupeur d'abord et son désespoir ensuite
de constater que les petits qu'elle tenait par la
main n'étaient pas les siens.

Pendant que l'incendie gagnait les combles
d'une maison , une femme qui y habitait sauta
par lai fenêtre sur un toit en contre-bas, mais
dans son affolement, elle ne se rendit pas comp-
te que oe toit était celui du théâtre qui , juste à
ce moment, s'effondra , la précipitant dans le
brasier.

Macabres trouvailles
Dans un couloir intérieur du théâtre, on a re-

trouvé le tronc d'un homme, le cadavre d'une
femme apquel il manque les j ambes, un gros
morceau de plomb dans lequel sont collées les
boucles d'oreilles d'une femme sur laquelle tom-
ba une masse de plomb fondu. Dans l'obscurité,
plusieurs blessés reçurent des coups de cou-
teau dans le dos; d'autres ont de terribles mor-
sures. Parmi les décombres, on retrouva une
boucle d'oreille d'une valeur de 80(M pesetas
appartenant à la femme d'un ancien conseiller
municipal disparue depui s l'incendie.

Des actes dTieroisme
Malgré l'aveugle brutalité de l'instinct de con-

servation dont étaient animés les spectateurs,
des actes ont été enregistrés qui prouvent au-
tant le sang-froid que l'altruisme de la part de
ceux qui les ont accomplis. C'est ainsi qu 'on rap-
porte qu 'un homme âgé voyant à côté de lui un
petit enfant de 6 à 7 ans qu 'il ne connaissait pas,
emporté comme lui par le torrent de la foule ,
le leva dans ses bras, réussissant à le préser-
ver d'un écrasement certain. Son père et sa mè-
re ne l'ayant pas encore réclamé, on pense qu 'ils
se trouvent parmi les morts.

On signale encore de nombreux actes d'hé-
roïsme, dont notamment celui d'un vieil ouvreur
qui , au moment où l'éclairage électrique s'étei-
gnait, avec des allumettes d'abord , puis avec
une bougie resta impassible à sa place, indi-
quant les sorties et recommandant le calme au
public affolé , jusqu'au moment où, surpris par
les flammes, il périt victime de son dévouement.

La joie d'une mère
Une mère avait cru reconnaître un de ses en-

fants dans un cadavre, mais en rentrant chez
ele retrouva sain et sauf le peiit qu/elle pleu-
rait déjà,
"HP**! Dans les décombres du théâtre Noveda-

des
(Sp). — Une f oule énorme continue à déf iler

devant les ruines du Théâtre des Nou veautés.
Toutes les bouches d'eau ont été ouvertes et la
p artie basse du théâtre a été inondée. Une odeur
inf ecte qui s'échapp e des décombres, p rovenant
des cadavres et des débris humains qui s'y trou-
vent encore, gêne les travaux de déblaiement.
Une équip e de p omp iers restée sur les lieux a
f ait  tomber deux murs qui menaçaient de s'é-
crouler. Des p omp iers munis de masques ont
p oursuivi les recherches à l'intérieur du théâtre.
De l'armature de l'édif ice, il ne reste p lus qu'un
squelette de f er tordu et de bois calciné. Au mi-
lieu des débris humains, les pompiers ont dé-
couvert une grande quantité de bijoux. Aux
abords da théâtre reste en p ermanence une am-
bulance automobile qui transp orte à la morgue
les débris humains. Fréquemment on app rend
de nouveaux décès de blessés hospitalisés.

Le théâtre contenait 1700 personnes et non
3000

Si l'on s'en réfère au carnet à souches des
billets d'entrée pour la représentation de diman-
che soir, il y avait dans la salle, y compris le
personnel du théâtre, la police et la claque, 1700
personnes et non 3000.

Le comble des économies...
Les Fonctionnaires de Toulon convoquaient

les réservistes au moyen de tracts
antimilitaristes !

TOULON, 27. — Dans sa boite aux lettres ,
un réserviste de Toulon a trouvé un papier qu 'il
croyait être un manifeste communiste. En effet
dans ce manifeste , l'armée, la marine , le régime,
la patrie étaient honnis et cette déclaration se
terminait par : Vive l'internationale , vive la ré-
volution. Ce citoyen tourna la feuille et il lut

polygraphiée, une convocation l'invitant à se
rendre à la gendarmerie afin d'échanger son ma-
tricule de mobilisation. 11 se demanda de qui il
était la dupe , des communistes ou des gendar-
mes ? Il se rendit à la gendarmerie où on lui
dit que l'administration étant pauvre de papier
on se servait pour les convocation s de réservis-
tes de tracts séditieux saisis chez les commu-
nistes. 

Le froid est vif en Italie
TRENTE, 27. — La neige est tombée sur les

sommets de la Haute-Adige. Pendant la nuit , la
température est descendue jus qu'à zéro degré.

De Florence, on annonce que le froid est
intense dans les Apennins, où il est tombé 30
centimètres de neige.

De la neige dans le Doubs
BESANÇON, 27. — La neige a recouvert les

montagnes du Haut-Doubs. Elle a fait égale-
ment son apparition dans la région de Pontar-
lier. Le froid est très rigoureux.
Fâcheuse prédiction. — La grippe espagnole

nous revient
LONDRES, 27. — (Sp.). — M. Hooghart, di-

recteur du Collège de pestologie de Londres ,
vient de déclarer qu 'il se pourrait bier. qu 'on ait
cet hiver à subir une nouvelle épidémie d'in-
fluenza similaire à l 'épidémie de grippe espa-
gnole qui a sévi en 1918.

La Cbaax- de - Fends
Le conflit de la boîte or

La sentence arbitrale
L'Office cantonal de conciliation siégeant

comme Office d'arbitrage a rendu le 26 septem-
bre 1928 la sentence arbitrale suivante :

L'Off ice  d'arbitrage à l'unanimité :
1. Décide le renvoi de l'examen de la question

des vacances avec celui du contrat collectif à
conclure entre p arties.

2. Invite les p arties à entrer immédiatement en
relations pour la conclusion d'un nouveau contrat
collectif sur la base de celui du 7 avril 1925, les
p oints litigieux devant, au cas où une entente
amiable ne pourrait se f aire, être soumis an Tri-
bunal arbitral prévu pa r le contrat collectif .
Un déraillement.

Le dernier train venant de Neuchâtei est ar-
rivé hier soir à La Chaux-de-Fonds avec plus
d'une heure de retard. La locomotive de ce con-
voi a déraillé alors qu 'elle était engagée sur la
plaque tournant e de Chambrelien. Par suite des
travaux d'électrifi cation effectués dans les tun-
nels neuehâteloi s tôt après le passage du der-
nier train , on ne pouvait requérir à Neuchâtei
une locomotive de secours. Force fut donc d'at-
tendre que la conductrice du convoi soit remise
sur la bonne voie.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

fuée par un motocycliste
BALE, 27. — Un motocycliste allant à Lies-

tal pour son cours de répétition a renversé, dans
une rue de la périphérie de la ville*, une demoi-
selle âgée de 57 ans qui , grièvement blessée, a
succombé peu après. La justice militaire a été
saisie de l'affaire.
Imprudence fatale. — Une j eune fille horrible-

ment mutilée en descendant du tram
GENEVE, 27. — (Sp.) - Un grave accident,

dû à l'imprudence de la victime, est survenu
hier à la Plaine, à l'arrivée du train-tram qui
ramène de la ville nombre d'employés et d'ou-
vriers. On vit tout à coup une j eune fille tom-
ber du marche-pied. Retirée aussitôt , on cons-
tata qu'elle avait les deux jambes blessées, mais
particulièrement la jambe gauche, qui était ter-
riblement mutilée. La je une fille , Mlle Yvonne
Dufaiyet, 17 ans, Française, employée dans une
maison de Genève, a été transportée aussitôt
à l'hôpital. On pratiqua d'urgence l'amputation
de lai j ambe broyée, mais l'état de l'infortunée
j eune fille est des plus graves.

Era Sasisise

noue neuchâteloise
Les prix de la gerle de Neuchâtei. — La qualité

de 28 sera exceptionnelle.
L'entrevue habituelle entre la section reuchâ-

teloise de la Fédération romande des viticul-
teurs et les représentants de la compagnie des
propriétaires-encaveurs neuehâtelois a eu lieu
mercredi à Auvernier. Des producteurs ont éva-
lué la récolte, qui sera de qualité exceptionnelle,
à une moyenne de 2 M gerles (1 hectolitre)
pour le blanc par ouvrier et 1 7= gerle pour le
rouge. Ils demandent pour cette récolte le prix
moyen de 90 francs pour la gerle de blanc et
de 126 francs pour celle de rouge. L'entente n'a
pas pu être réalisée.
Mort du vétérinaire Mûri.

Le doyen des vétérinaires pratiquants vient
de mourir à Boudry, canton de Neuchâtei , à l'â-
ge de 76 ans. Le papa Mûri, comme on l'appelait
était une figure bien connue de tous. Il fut vé-
térinaire du district pendant plus d'un demi-siè-
cle. Né en 1853 à Lucerne d'une famille d'agri-
culteurs, il fit de solides études aux universités
de Zurich et Munich , puis vint se fixer à Bou-
dry jusqu'à sa mort.


