
::\iitx.W>»JuJ-A^:.,.,,.\,. „ ̂ «%__ _̂&i«tJtSl»M(%»lr_ .

La nouvelle église de Saignelégier

SaSgneJégier, le 24 septembre

Mi en chantier par MM. Borrin i. entrepre-
neurs à Delémont, en juin 1927, le grandiose
édifce est sur le point d'être achevé. Ses pro-
posions harmonieuses, sa haute et large façade
.appelant l'église Saint-Marcel à Delémont, sa
tour élevée,- ses sacristies aux lignes originales,
son choeur vaste comme une chapelle, ses murs
percés de fenêtres en plein cintre et d'une ran-
gée de claires-voies, son toit rouge-brun s'har-
monisant avec îa préfecture, tout concourt à fai-
re de la nouvelle église un des monuments les
plus imposants de notre Jura. Les architectes,
MM. Meyer , de Bâle, et Gerster , de Laufon , ont
eu le souci de la ligne; partout se rencontrent
les caractéristiques diu plus pur style Renais-
sance sobre et puissant.

Une visite à iintérieur accentue cette im-
pression de grandeur et de maj esté. On est d'a-
bord frappé par la blancheur uniforme de toutes
les parties de l'édifice; il y règne la douce clarté
d'un matin brumeux d'automne. Quand on a vi-
sité des cathédrales, qu'on s'est extasié devant
la richesse des ornements et- des détails, on
éprouve un' soulagement, une heureuse surprise
à constater que la simplicité offre aussi sa beau-
té prenante. Et même la pureté de la ligne ,
l'harmonie de l'ensemble, l'absence de tout ar-
tifice produisent un sentiment profond de force
et de beauté. La coupole du choeur, le cintre
de la voûte, les arceaux des bas-côtés, les pi-
liers des nefs démontrent qu'on a construit pour
les siècles, qu'on a bâti pour défier l'œuvre des-
tructrice du temps.

Les moulures discrètes formant les chapi-
teaux des colonnes et les panneaux des voûtes
sont du plus agréable effet; un filet d'or pour
en faire ressortir les contours eût été désira-
ble, mais vu les moyens financiers modestes
dont on disposait, il a fallu sacrifier le superflu
à l'indispensable. On ne conçoit guère une belle
église dépourvue de riches vitraux. Ici aussi on
dut réfréner ses désirs. Une j olie, bordure j aune
m motif origina l rompt la monotonie des fenê-
tres qui dès lors sont du meilleur alol

Que dire de l'ameublement de l'édifice, sinon
que les bijoux sont dignes de lécrin. L'orgue
a été renforcé et comptera trente registres; dans
quinze j ours, lors de la consécration de la mai-
son de Dieu , il fe ra entendre sa voix et c'est
à ce moment qtfon pourra juger de l'acousti-
que de la vaste enceinte. La balustrade de lai
tribune ainsi que les portes en noyer massif té-
moignent du travail ' artistique et consciencieux
de la fabrique de meubles de Delémont. Les
confessionaux sculptés et les stalles aux élé-
gantes découpures enrichissent les bas-côtés et
le choeur d'objets d'art de grande valeur ; ils
proviennent du Trentin , dont les habitants sont
spécialisés dans ce genre de travail . La table
die communion et la chaire sont l'oeuvre d'un
¦Ti '"-t- hâ'ois. Les bancs, imitant le noyer cire,
sont larges et commodes ; ils pourront recevoir
un millier de fidèles.

Le chemin de la croix et le calvaire du Tren-
tin également méritent une mention spéciale. Les
quatorze tableaux mesurent à l'intérieur du ca-
dre 1 m. 80 sur 1 m. 30. Us sont en bois sculp-
té et peint , dans le genre de ceux qui ornent l'é-
glise catholique de La Chaux-de-Fonds, mais de
plus fortes dimensions. Ils comprennent tous six
ou sept personnages d'un mètre de hauteur.C'est
dire le travail que représente un seul de ces
chefs-d'œuvre. La vérité des attitude s et de
l'expression , la fidélité des détails des lieux , la
délicate dégradation des teintes nous font re-
gretter l'insuffisance de nos connaissances en
Sculpture et en peinture pour oser une critique
parlante et vivante. On passe devant ces ta-
bleaux de longues minutes d'admiration et dès
lors, révérence parler , on se rendra à l'église du
chef-lieu franc-montagnard comme en un mu-
sée.

Mais ce qu 'il faut avoir vu de près, ce sont
les autels latéraux au fond des bas-côtés et sur-
tout le maître-autel enchâssé dans le choeur.
Ils se trouvaient dans l 'ancienne église, mais ils
viennent d'être restaurés. Un spécialiste de Zu-
rich a repeint le marbre des piliers et de l' autel ,
il a redore les ornements pour en faire, ressortir
la magique beauté.

Le maître -autel , par son élégance et sa légè-
reté , contraste avec l'imposante sévérité du
monument qui l'enferme. C'est le rayon de soleil
qui déchire la mate clarté de l'enceinte. Entre, les
pi liers ionique s aux chapiteaux corinthiens, sous

les volutes capricieuses supportant le couronne-
ment , s'élève le fameux tabernacle de l'ancien
couvent de Bellelay. Il est tout en bois doré et
sculpté, orné de colonnes torses et de têtes
d'anges. Le noyer est tellement fouillé , ciselé,
ajouré qu 'il évoque une dentelle au point de Ve-
nise. Il est flanqué de deux anges adorateurs de
la plus parfaite exécution. Les huit grands chan-
deliers, dont deux portés par des anges, sont au:
tant de chefs-d'œuvre. D'une inspiration géniale,
ils sont assurément les plus beaux spécimens du
genre connus en Suisse. Il est heureux que ce.s
splendides ornements aient échappé à la folie
destructrice de la Révolution et qu 'en 1797, lors
de la sécularisation du couvent de Bellelay, la
paroisse de Saignelégier ait pu les acquérir e,t
les conserver.

Une activité fiévreuse règne dans la grande
église, elle résonne du grincement de la scie et
de la percussion du marteau. Le 14 octobre, elle
sera solennellement consacrée ; les paroissiens
en prendront définitivement possession. Toutes
les bonnes volontés se sont associées dans la
mesure de leurs forces et de leurs moyens pour
en permettre l'édification. D'aucuns ont même
consenti de lourds sacrifices financiers. A cha-
cun selon ses mérites: Monsieur le doyen Chap-
puis , le Conseil de paroisse ainsi que les mem-
bres des diverses commissions instituées depuis
le début des travaux se sont dépensés sans
compter et ont attaché leur nom à la grande
œuvre dont ils voient le couronnement. B.
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Le sosie de Lmdbergli
A travers l'actualité . .

M. Pierre Tristan, vendeur dans un magasin, est
le sosie parf ait de l'aviateur Lindbergh. A ce
titre, il va p araître sur la scène dans une pièce

de M. Sacha Guitry.

M. Pierre Tristan était employé dans une
maison de confections à Paris. Il vendait à l'éta-
lage et toute son ambition se bornait à devenir
un jou r chef de rayon. Il vivait tranquillemen t ,
allait au cinéma , pensait à se marier. De temps
à autre , il allait en compagnie d'un ami boire un
bock à la Brasserie d'en face. C'est là que l'hé-
roïsme, le surprit... Et sans autre forme de pro-
cès, ou plutôt sans que M. Pierre Tristan y ait
seulement pensé... U devisait paisiblement avec
son ami , quand tout à coup un cri retentit :

— Vive Lindbergh !
M. Pierre Tristan crut d'abord que le héros

de la traversée de l'Atlantique se trouvait dans

l'établissement. Il s'aperçut bientôt que, le cri
s'adressait à lui. La foule devenait toujour s plus
grosse et tout le monde l'acclamait :

— Vive Lindbergh ! Vive Lindbergh !
Elle l'avait pris pour le héros en question.
Il fallut l'aide de tous les garçons pour em-

pêcher la foule d'enlever M. Pierre Tristan et
le porter en triomphe à travers la ville.

Quelque temps après , M. Pierre Tristan ayant
lu dans la presse parisienne que M. Sacha Gui-
try cherchait depuis longtemps un premier rôle
pour incarner Lindbergh dans une, pièce nou-
velle , s'offrit. Il fut reçu et repartit avec un
contrat en poche...

L'histoire est authentique. Notre cliché le
prouve.

Mais qu 'en ira-t-il après ?
Si M. Tristan-Lindbergh réussit au théâtre,

que fera-t-il ?
— Oh ! j e n'en sais rien , a répondu le petit

calicot. Ces réussites foudroyantes , je n'y crois
qu 'à demi et j' ai demandé à mon patron de me
garder ma place...

Voilà un sage et un modeste à qui le sourire
de la Gloire n'a pas tourné la tête. Son attitude
contraste avec celle de beaucoup de j eunes gens
qui de nos j ours croient pouvoir arriver tout de
suite où leurs aînés ont mis quelques décades à
parvenir. Si le sosie du héros échoue sur les
planches, ce ne sera pas faute de l'avoir prévu
et non sans avoi r limité « la fin d' un beau rêve»
à un minimum de dégâts...

Mais — et c'est touj ours ainsi — M. Sacha
Guitry prétend que la fortune lui a fait mettre
la main sur un «as ».

Il ne, pouvait guère en être autrement... quand
on est le sosie de Lindbergh !

Tel est le modeste salaire de
certains mannequins

Des couturiers londoniens déclarent qu'ils n'a-
vaient jamais rancontré d'aussi j olis manne-
quins que cette année.

La directrice d'une école d'entraînement ré-
putée de Londres racontait rôcemiment combien
grande avait été sa surprise de constater que
plusieurs actrices avaient déj à quitté la scène
pour adopter cette occupation.

« Parmi nos récentes élèves, dit-elle, je comp-
te deux princesses autrichiennes , deux filles de
clergymen, et la fille d'une comtesse. Il est évi-
dent, aj outa-t-elle, que la couture plus que la
scène offre aux femmes plus d'occasions de faire
leur vie. En effet, le salaire d'un modèle par-
fait n'a pas de maximum. Une de nos j eunes
filles a gagné récemment 920 francs entre le 3
et le 14 septembre. Et c'est un pr ix normal. Un
mannequin peut faire trois séances par jour et
chaque séance lui vaut environ 27 francs , ce
qui fait des semaines de 500 francs.

« Mais un mannequin peut arriver à gagner
un salaire annuel de 2000 livras sterling. »

Un aufre couturier a précisé qu'il préférait
comme mannequin les femmes faites , et tout
était parfai t lorsqu'elles avaient une chevelure
grisonnante. « Un tel mannequin qui se teint ,
aj outa-t-il, se trompe. Ce qu 'il nous faut , ce
sont des Chevelures grises ou blanches.»

Il aj outa que ie mannequin anglais était par-
ticulièrement recherché et que les plus grands
couturiers parisiens consentaient à les payer le
double des mannequins français — ce qu 'il ex-
plique par « les tra"its exquis , les jambes déli-
cieusement faites . et le corps élancé ot souple
de ses compatriotes ».

250.000 francs français par an
dans la couture anglaise

É C MOS
Un mot

A un examen récent, um professeur de droit à
une Faculté française posait à un candidat cette
question :

— Comment, Monsieur, doit-on gérer un sé-
questre ?

Le candidat séchait lamentablement.
Enervé, le professeur explosa :
— Comment faut-il donc que j'interroge, des

ânes pareils ?
Le candida t, ayant trouvé enfin la phrase du

Code, répondit, suivant sa seule pensée de can-
didat :

?- Comme un bon père de famille.
Il avait trouvé la réponse, mais certainement

pas la bonne note.
Un mystère éclaira — La race humaine a

commencé dans le désert de Kalahari
Le correspondant de la «Morning Post» à Jo-

hannesburg tél égraphie:
«La race humaine a commencé dans le désert

de Kalahari. Telle est la conclusion à laquelle
est arrivée l'expédition Cameroun-Cable, venue
spécialement d'Amérique pour trouver le ber-

ceau de l'Humanité. Le géologue de l'expédition
a découvert qu 'il n 'y avait pas eu de change-
ment géologique dans le désert de Kalahari de-
puis que l'homme a paru sur la terre, et d'au-
tres savants qui l'accompagnent annoncent qu'ils
ont trouvé des preuves suffisantes pour les con-
vaincre que l'Afrique, et non pas l'Asie, a été
la scène première de l'évolution humaine, qui
s'est développée sous le climat merveilleux du
désert autrefois fertile de Kalahari. »

La dernière des Romanof

L 'Impératrice Marie de Russie, la mère de
Nicolas II , est mourante au palais royal de Co-
pe nhague. Elle j oua, en son temps, un assez

grand rôle politi que.
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Le théâtre de Madrid peut brûler , les forts de
Mellila sauter, M. Venïzelos voyager, le comte
Bemstorff s'indigner, l'Amérique se fâcher (parce
que l'Europe s'entend) et la Commune de La
Chaux-de-Fonds lever les bras au ciel (parce que
les libéraux veulen t abaisser les impôts de 10 pour
cent), tout cela n'empêchera pas les chasseurs de
chasser, avec ou sans chien...

En effet. On rencontre de nouveau quelques
Nemrods en campagne, le fusil pointé vers la terre,
se dirigeant d'un pas calme et d'un air pénétré vers
la forêt. Tueronhls un chevreuil , un lièvre ou un
ti gre ? Ne le leur demandons pas. De nos jours un
chasseur ne saurait plus s'engager à épargner une
espèce plutôt que l'autre. Il y a tellement de gibier
qu'on tue tout — pour faire de la place !

Aussi nos disciples de Saint Hubert savoureront-
ils comme moi les « Conseils à un chasseur » sur
« la chasse pratique » que veut bien leur donner un
de leurs collègues français, M. J. Reignac :

Pour chasser agréablement , chassez en nombre.
Pour chasser fructueus ement , chassez à deux.
Pour bien chasser , chassez seul.
Dans le déj euner qui précède la chasse , soyez aus-

si sobre de paroles que d'alcool. L'un et l'autre gri-
sent. Et lorsqu 'on voit un perdre au double , on tire
généralement entre les deux.

La confrérie de Saint-Hubert compte deux gran-
des catégories de membres: 1. le maladroit qui ne
tue jama is; le vantard qui tue toujours (en paroles).
Tenez-vous entre ces extrêmes.

Ne calculez jamai s, en mangeant un perdreau tué
pour vous , combien vous l'eussiez payé au marché .
Ça vous donnerait des regrets.

Méfiez-vous des vestes-carniers d'où sortent trop
ostensiblement quatre pattes jau nes; le corps du liè-
vre n'y est pas touj ours!

Avant de narrer votre dernière prouesse cynégé-
tique , regardez si le camarade qui vous l'a ' contée
n 'est pas dans l'assistance.

Si vous manquez un gibier , ne lui en gardez pas
rancune et ne l'inj uriez pas pour ça. Ce n 'est pas sa
faute c'est la vôtre.

Si un coup de fusil sur vingt portait , il n 'y aurait
plus de gibier au monde.

Celui qui a tué 100 bêtes pour 100 cartouches est
un blagueur.

Après ça, si nos Nemrods neuchâtelois et juras-
siens ne tirent pas chacun leur chevreuil, leurs dix
lièvres et leur moitié de panthère ou de tigre, ce
ne sera pas ma faute ni celle de M. J. Reignac.

Le père Piquetez.
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PiiUçCPIlCO de boîtes or, sa-
I UllôûCUOC chant tout faire, esl
demandée. — S'adresser â l'ate-
lier Marcel Calame, rue dn
Doubs 77 186-̂ 2

Remonteurs «rUS'ïl'
ces cylindre 5>/« à 10 'lt li gnes.
— S'adresser Comptoir, rue dp
la Concord e 7. 18666
A çcnjptHp Couturière pour
ÛÛÛUJCIUO. dames demande une
assujettie. — S'adresser rue du
Grenier 7. au 1er étage 18755

On demande &°JX s*re, pour ménage de 2 personnes
et un enfant. Entrée à convenir
Bons gages. — S'adresser R Mme
Hauser. rue de la Paix 119. de
1 à 2 heures et de 6 à 8 heures.

18920 

Femme de chambre "Lït
pour entrée de suile. — S'adres-
ser an Buffet C.F.F., La Chaux-
de-Fonds. 18926

Retoucheur z To^ lT'll
dessin , est demandé. Place sta-
ble. — Offres écrites sous chiffre
L. L. 18843, au Bureau d»
I'IMPARTIAI.. 18843

MfldktP ^*n demande jeune
LUUUIolO. au e comme apprentie
modiste , dans bonne maison de
la ville. 18830
S'adr an bnr. de l'tXmpartial».

Commissionnaire . &Tm«8-
dée entre les heures d'école nour
fai re les commissions. 18829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
amm________v_s_am___«____Bj .

A IniiPP Pour le 30 avril 1929,n IUUGI |e ier étage, rue Léo-
pold-Robert 8, de 2 vastes locaux.
Conviendrait pour commerce à l'é-
tage. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue du Parc 39. i8?67
À IniiPP Pour ¦" octobre , 1
a lUUCl logement comprenant
'i grandes chambres et cuisine , 1
logement comprenant 1 grande
chambre et cuisine , lous deux si-
tués au soleil et dans maison
d'ordre. — S'adresser au Café
Central, rue Léopold-Robert 2.

18775

Pour cas împréïu , %_TVe
31 octobre, dans le quartier de
l'Ouest, beau pignon de 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre n. D.
18609. an Bureau de I'IMPAH-
TIAL

^ 
18609

A înrtOl » Pour ,e 3l octobre 1928.
lUUCl Léopold-Robert 100.

pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. A. Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 39. ' 18770

A lni inn Pour le 31 ociobre
1UUG1 1928. rue du Doubs

145, sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

18768 

Â lflllPP Pour flu "ctoure ' loge-
1UUC1 ment de 2 pièces au so-

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

Ponr cas imprêyn , *£?£«
octobre, rue Jacob-Brandt 79.
rez-de-chaussée, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 18779

P .haml lPO à louer, pour le 1er
U 110.111 U l C  octobre. — S'adres-
ser chez Mme Nachtigall , rue D.-
Jean Richard 39, entre 12 et 14
heures. 18936
Ph a m h r . 0  indépendante, au so-
OUdlllOlB leil. à louer pour le
1er octobre, à monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 76, au rez-de-
chaussée. 18922
Plmmhno .  meublée est a louer
UUalllUi D quartier de l'Abeille, à
personne honnête , pour le 1er oc-
tobre. 18842
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlah
P h a m h p û  A louer jolie cnam-
UUaulUI C. bre bien meublée, au
soleil, à monsieur très tranquille.

18856
S'adr. an bnr. de r«Impartial«
P r n m hp û  A louer chaui D re
U11Û111U1D. meublée, à personne
d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 32, au 2me étage. 18833

rhnmhPf l  rneublée est à louer
UUttlllUI 0 à personne honnête,
quartier des Fabri ques. — S'a-
dresser rue du Progrès 145. 1er
étage, à droite. 18683
Phamhpû  meublée , au soleil,
UUalliUI D est à louer à person-
ne honnête. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au 3me étaee. 18578
Pnamhp o A louer une ctiaui-
UUaillUI C. bre meublée, au so-
leil et chauffée. — S'adresser
chez Mme Quillet, rne Numa-
Droz 1U4. 18607

Piflft à <0PPP e9t à louer a Per"11CU Cl'lGllG 8onne tranquille.
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre L. L. 18595, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 18595

P.h f lmhPO A louer chambre
uuaiUUlc, meublée, à monsieur
solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4. au
rez-de-chaussée, & gauche. 18663

Ph amhpû à louer a 2 fenêtres .uuaiuui e an 80leil avec élabli
installé. — S'adresser le soir de-
puis 8 heures, le samedi tout le
jour , Chemin de» Tunnels 16. an
3me élage (Grenier). 18652

[ flfj nmnnt *-*" demandeà louer
UUgClUCUl. pour fin octobre, si
possible au centre , un logement
de 3 ou 4 pièces. 14630
S'adr. an bur. de l'clmpartial >

A VPflflPP un PB,it caar a P°nt 'ICllil C une ensei gne eh tôle
5 m. de long sur 0.60 et un petil
fourneau inextinguible ; le tout
comme neuf. Bas prix. Pressant
— S'adresser rue des Arbre' 10
(B e l-A ir l ,  18784

Chauffe-bain M t̂n
vendre à bas prix. — S'auresser
rue du Marché 6. au 2me étage.

18840 

Â fffliui p o manteaux,  15 fr., ha-
ÏOllulG bil8 5 ir _ en bon

état, pour monsieur et jeunes
gens. 18859
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A upri rlpp belle poussette sur
ri ICUUl C courroies , en bon
état — S'adresser chez M. Stu-
der. rue Numa-Droz 9. 18814

Mac Qine à écrire € VorSn;
1927. à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 205, au rez-
de-chaussée. 18860

Â VPnftPP avantageusement , pu-
I C l l U I C  p i t re , comptoir , ca-

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

A vp nr ipp 2 lits de fer Pour eD~
n I GUUIG fan t 8 et charrette. —
S'adresser chez M. Blum , rue ,Ta-
col) Brandt 55. 18782

A vpnrl pp "ne ,an,e ro"de' l
ICUUl C lampe à suspension

électri que et pétrole. — S'adres-
ser rue du Progrès 151. au 2me
étage .entre 6 et 9 h. du soir 188 '3

Jazz band à vendre - 0cctm
S'a dr. an bur. de l'clmpartial»

A VPnfl p P un g' an(1 foiager à
ICUUl C bots , avea séchoir,

une pendule (œil-de-bœuf), mou-
vement Morey. Prix intéressant.
— S'adresser au Café Central .
rue Léopold-Robert 2. 18776
f lnnac inn  A vendre 2 machines
UbluûlUU. à coudre. 2 canapés,
1 fourneau pour atelier ou corri-
dor , 1 tour. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, au 3me éla<?e
à gauche. 187b 1

Machine à écrire ^SïïîKa.
— S'adresser rue de la Paix 87.
au 4me étage , à gauche. 18631

Â VPTliipp meubles d'occasion ,
ICUUlC en bon état , soit :

lits , table, canapé , chaises, des-
serte , etc.. et différents objets de
cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2me étage, à droi-
te  ̂ 18621

A VPnrlPP une chaise-iongue
fi ÏCUUIC moquette, état de
neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au 3me étage.

18626

A ffonrl pp l »°*s de m 1 m - a5'fl ICUUl C bois dnr , 1 charrette
d'enfant, 1 potager à gaz , 3 feux.
— S'adresser Buissons 3, au 2me
étage. 18642

M a n t P f l l l  d'hiver, pour mon-
iuauicuu sieur, taille moyenne ,
très chaud , usagé mais en bon
élat, est â vendre pour fr. 30.— .

18676
S'nrir. an bnr. de l'clmpartial»

Inextinguible. &"&ïï«3!
ble c Junker  et Ru h» en parfait
état. — S'adresser rue de la
Charrière 33. au 2me étage. 18695

Â UûnrlPIi Don marehè. 1 ré-
IGIIUI G chaud à gaz. 2 trous.

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

Terminafles
Mouvements 8 '/«, 16 rubis, A.

S., sont à sortir par séries régu-
lières. On fournit tout. — Faire
offres sous chiffre Z. Z. 18939.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18939

Remonteurt
ne Finissages

8'/« lig„ sont demandés de suite.
— S'auresser rue de la Paix 127.
au rez-de-chaussée. 18887

(gommis
de f abrication
Jeune fille est demandée de

suite. On mettrait au courant. —
Olfres écrites sous chiffre C. O.
¦Vit , à la Suce, de I'IMPAH -
TIAL. 422

Hier
Remonteur spécialisé sur pe-

tites piéces cy lindres soignées
5 1/* à 8*/« lignes , cherche comp-
toir ou fabrique pouvant l'occu-
per régulièrement en remontages
ou terminales. — Offres sous
chiffre 11. N. 18659 au Bureau
ne I'I MPARTIAL 18Ô59in
de lissiis
habile et consciencieux , travail-
lant à domicile, est demandé de
suite. — S'adresser chez M.
Léon Itenche Fils, rue du
grourAa 43. 18589

Jeune fille
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter Fabrique de sertissages
«Préoln» M. Eujrène Meylan.
rue j HCOh-Branul  61 181110

On cherche
îles personnes capables , pour la
vente d'un article nouviau facile
à placer dans les ménages. Béné-
fice élevé. — Offres sous chif f re
I' 15383 C. à PublicilaH l a
< baux cle-FoDdH 18891

On demande une 18892

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

On demande

voyageur
bien introduit dans les magasins
d'borlogerie, pour la vente de
pendulettes brevetées. — Ecrire
avec références à Etablissements
LAIVCEL, Fabrique de pendu-
laites brevetées, rue Citadelle , à
Flearier. 18785

Jeune le
pour petits travaux d'horlogerie ,
est demandée de suite. — S'a-
dresser chez MM. Weiss A
Co, rue des Cretêts 87. 18805

Bûcherons
Deux à trois équipes de bû-

cherons sont demandés pour
coupe à Brot- Dessus. — S'a-
dressera F. 1/Héritier , rue
Numa Droz 161. 18677

Uieur
Maison de combustibles

cherche bon

chauffeur-livreur
robuste et de toute moralité.
Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffre P 2269» c, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 22692 G 18756

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

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

Bureaux
Deux beaux et grands

bureaux modernes res-
tant è louer pour le 31
ociobre 1928, dans l'tm-
meuble transformé, rue
Léopold - Robert 49. —
S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-
Courvolsler 9. 16542
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A la Béroche
A vendre pour raison de santé,

bon immeuble de rapport. Deux
appartements , vastes atelier éven-
tuellement pour logement , garage
ou autre. Petit rural indépendant.
Jardin avec arbres fruitiers . Bel-
le situation. Pri x 27.000 fr. Fa-
cilités. 18697
S'adr. an bnr. de r«Impartial>.

Pianos électriques
d'occasion, à vendre

1 piano électrique moteur
intérieur, avec mandoline et sour-
dine , valeur neuf fr. 6300.— cédé
à fr. 3200.—

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

Occasion uni que, facilités de
payement;  garantie. Livrés avec
60 morceaux et 1 boite a monnaie.
Installation comprise , livraison
franco. — Faire offres sous chif-
fre P 20S8 N, à Pt ihl ic i tns .
IVenchâlel. 18137

i 4 vendre l
I fourneau portatif , 1 m. sur
0.50, catelles couleur , en bon
élat. 1 potager à bois, 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser Etu-
de René Jacot-Guillarmod , no-
taire, rue Léopold-Robert 33.

Buffet de service
Fr. 450. — un superbe buf-

fet de service, neuf , lout bois dur .
modèle bas, bombé , garanti 10
ans. — Ameublements soi gnés
C Beyeler, rue de l 'Indus-
trie 1. 18848

Automobile
conduite intérieure . 5 places. 6
cylindres , neuve, arrivant d' usine
équip ement luxe , a vendre , fr.
7000.— pour cas force ma-
jeure. 18331
S'ad. an bur. de r*Impartiai>

lieu de Salon
On demande a acheter un mi-

lieu de salon moquette , d'occa-
sion, mais en bon état . — Fai re
offres avec prix sous chiffre O.IV.
18870, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18870

Du café ---tanflflfetj ipLis vaudrez ! P
M '  

I gEEB gta j_r ¦ ¦ M<^M̂  -%%%/, ¦ ¦ ¦ Bms uu Laie ^^ggper, ES est sain.
Co«înncrc S9 .rn,d;
pour trava il a domicile ainsi que
montage de coussins A la même
adresse, à vendre une machine à
écrire à l'état de neuf fmarque
Spécial). — Offres écrites, sous
chiffre L. S. 423, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 423

]â unïir»*BB«j f» 3 belles tables
l\ fClIUI C noyer , 175 cm
long, sur 75 cm. de larg., 2 gran-
des glaces et un dressoir. — S'a-
dresser rue des Champs 19, an
2me étage , à droite. 18863

HP^itSUSBCd serait
U
céde

pour fr. 800.—. — Ollres écrites
sous chiffre J. B. -l'i l , à la suce
de I'I MPARTIAL . • 4*1

Achevages £ T̂&
inontaues de mécanismes, à sortir
à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 25. au pignon. 18813

Tapis Persan, r ;¦ ,;:,v
un superbe tanis . en bon état .
4.80 m. sur 3.50 m., cédé à fr
1-iOO.-. 18841
S'adr. ad bnr. de !'<Tmp artial»

Cadrans émail, ^ .frait
creusures à domicile. — S'adres-
ser fabrique M. Hirschy, rue des
CrêtPls 92 18827
UVaa/rSîît Bjiini a louer de sui-
rlGS|<99lal te ou époque à
convenir, avec arrière-magasin;
situation centrale. 18655
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
1*B*AnârC à exlrail'e> sont a
lfivilt>9 yendre. —S'adres-
ser a La Grébille-Restaurant.

18598 

Bainf do c,,arPe"»ier,; ,,UUIIl moyen , serait acheté
nar La Grébille-Restaurant. —
Adresser offres avec nrix. 18597
n<nkf}£a>âfS^>a* a bois, 4 ou 5
POlailCr trous , bouillot-
te, est cherché à acheter , par La
Grébille-Restauiant. — Offres
avec descripti on et prix. 18596

Couturière ^;'K
parafions, transformations et re-
passage tous genres. — Mme
Gerber rue du Premier-Mars 6.

18704 

Domaines Vzt zà
1 avec uu sans Restaurant. Ecrire
a M. CoorvoiNier, Beauregard .
La Chaux-de-Fonds. 17697

une beiie occasion, 550 ir.
V n bu tf e t de service moderne,
6 portes , 1 table hollandaise , six
chaises jonc assorti , à vendre ; le
tout pour le bas prix de 5SO fr.
— S'adr. rue da Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 18370
B?5£»tm«rji»ic ¦ Services a café. .
nSnElCS ! à thé. de table .
Couteaux corne inoxy dables. Prix
très avantageux. — A. GODAT,
rue rVùma-Droz 1«3. 15998
HIIIIIIIIIIIIIW IHIUIIMII— B*JB——I
Alf iVPK ÇP de boites or, sachant
iL i l iCubu  faire la grande pièce
soignée, demande a faire des
heures — Ecrire sous chiffre M.
Z. 18649, au Bureau de I'IM-
PARTUL. 17649

uBllIlG uu-HlB à domicile, éven-
tuellement apprendrait petite par-
tie d'horlogerie, Entrependrait
aussi rivage d'aiguilles â la main .

18658
S'adr. an bnr. do l'tTmpartial»

Hnmmp àt;é* ue counauce > 8a,|S
lUllilllu ressources, se recom-
mande aux personnes charita-
bles, pour le cannage de chaises
ou un travail facile. — S'adres-
ser à M. J. Pauli , rue de l'In-
dustrie 9. au 2me étage. 18765

UCl lllc llllo se, cherche place
dans honorable famille, pour faire
les travaux du ménage et où elle
aurait  l'occasion d'apprendre le
français. Nombreuse famille ex-
clue — S'adresser à Mme J.
Gehrlng, Weineggstrasse 48.
Zur i ch  8. 18737

lonno Alla  esl demandée pour
UT U .IC lll lo aider au dorage. —
S'adresser à l'atelier Reuille 4
Co. ru e du Pou us 55. 18791

Jeunes filles ^«
d3SS!ÏÏS

travaux d'atelier. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique M.
Hirschy. rue des Crêtets 9̂ . 18828

PûPCf tnnO de «mfiance trouve-
l C l o U U U C  rait place de suite
dans ménage de 2 personnes.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Girard , rue Numa-Proz 15.

18651 

Çnmmp l iPPP «st demandée pour
Ûl/UJUlclIC l C ie 1er octobre ou
personne désirant apprendre le
métier. 18640
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Kê3^:
ne fille pour faire les commis-
sions et diff. cents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique Imer
& Houriet , rue du Progrès 49.

18634 

UU demande famille, jeune fille
honnête , connaissant la enisine
et les "soins du ménage |4 per-
sonnes). — S'adresser chez M.
iEschlimann, rue des Fleurs 11.

18813

DOUE
On cherche à louer pour

avril 1929, un bon domaine
suffisant à la garde de 8 à 10
vaches. — Adresser les of-
fres au notaire René Jacotr
Guillarmod, rue Léopold-
Robert 33. p 30122 c 18337

IHfii
de 3 ou 4 chambres est demandé
à loner pour fin octobre. — Of-
fres sons chiffre C. P. ISSU ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. Pres-
sant. 18811

GLAND
A louer jolie propriété 6 piè-

ces. -Confort. Jardin." JH26652L
Etude E. Fallleltaz, notaire.

à Nyon. 18292

Garage
A louer de snite ou époque à

convenir, ga rage pour camion ou
automobile.— S'adresser » M P.
L'Héritier, rue Numa Droz 161.

18679

les ùra
séparées

à louer
Eau et ascenseur

S'adresser chez : 18404

l.JJÉfnnJMf S Oe

Commerce
Personnes solvables cher-

chent à reprendre en ville ,pe-
tit commerce propre el facile.
Adresser les offres, avec prix
et conditions, au notaire lie-
né Jacot - Guillarmod,
rue JLéopold-Rober t 33. 18399

¦H
La Boucherie du Pas-

sage dn Centre 5, est à
remettre, ainsi qu'un loge-
ment au 1er étage. — Pour
renseignements et offres s'a-
dresser à M. Ul ysse Mon-
tandon, Adminis t ra teur ,
Cottendart, Colombier.
_. 18700 

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

APPilI
de 3 chambres avec bout
de corridor éclairé ou 4
chambres. - SI possible
confort moderne. - Faire
offres sons chiffre R. R.
18636, an bureau de
l'IMPARTIAL.

On cherche
à louer

de suite, appartement meoblé de
1 ou 2 pièces et cuisine. 18861
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

Cadrans
A vendre: 1 tour à creuser

métal , occasion; 6 machines à dé-
calquer , occasion et neuves, 2 four-
naises a pétrole , avec réservoir,
et toutes les fournitures pour ca-
drans . — Se recommande , Jcao-
nin Bardot, rue du Parc 8. La
Chaux-de-Fonds. 17964

Â vendre
un PIANO n Blûtbnert ,
une chaise-longue , un lustre a 6
lampes , un potager a gaz (6 feux/;
le tout en partait état . — S'a-
dresser Rue du Nord 87,
au 3me étage, entre 18 et 19 heu-
res. 18838
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Parmi les nombreuses expositions, de genres
si divers , qui à la « Saifa » se disputent les fa-
veurs du public , il en est une que l'on aurait pu
croire destinée à être plus ou moins délaissée de
la part des visiteurs et visiteuses, et à n 'être
appréciée que d'un public restreint. Nous vou-
lons parler du pavillon réservé à la statistique
fédérale.

Bien que tous les chiffres, toutes les données
et les graphiques statistiques qui sont mis là
sous les yeux, et pour ainsi dire à la portée de
chacun , soient le résultat du persévérant travail
du Bureau fédéral de statistique , à Berne , con-
densé dans le petit pavillon qui se trouve à l'en-
trée du groupe : « Science et littérature », on
constate déj à en entrant que la statistique n'y a
point pris un aspect rébarbatif mais qu 'elle s'y
présente, au contraire, avec un sourire enga-
geant, auquel ne résiste pas le public qui s'y
presse, de j our en j our plus nombreux. Une pe-
tite affiche explique modestement que c'est à
une femme que, l'on doit la façon originale, voire
artistique , dont les données statistiques de l'Of-
fice fédéral sont présentées dans cette subdivi-
sion de l'exposition du « travail féminin ». Voilà
donc un pavillon qui illustre à merveille l'utile et
agréable collaboration de l'homme et de la fem-
me, dont le résultat est , ici, de rendre attrayante
une science considérée à tort comme sèche et
sans intérêt.

Nous croyons être utiles à de nombreux lec-
teurs en relevant ici quelques-unes des consta-
tation s statistiques qui s'y trouvent exprimées
en, un style, lapidaire , et en gros caractères im-
pressionnants , à côté des j olis graphiques et des
dessins qui les illustrent.

Une grande table, placée près de l'entrée, sur-
prend tout d'abord le visiteur et lui arr ache de
bien curieuses exclamations. On, n'y voit rien
moins exposée, en effet, que la quantité des ali-
ments — représentés en miniature , mais dans
des dimensions exactement proportionnées —
qu 'achète une ménagère, représentée aussi par
une poupée de taille proportionnée à tout le
reste,, pour nourrir une famille , de conditions
moyennes, de quatre personnes au maximum,
au cours d'un mariage d'une durée die 28 années!
Citons quelques chiffres impressionnants :
30,800 litres de lait ; 11,200 œufs, et autant de
kilos de pain ; 1960 kilos de viande de boeuf et
de veau , et autant de kilos de sucre; 840 kilos
de viande de porc ; 448 kilos de fromage ; 616
kilos de beurre et autant de kilos de graisse ;
280 kilos de caf é ; 196 kilos de cacao et 140
kilos de confitures — soit 5 kgs par an, en
moyenne, seulement ! Mais il ne faut pas ou-
blier qu 'il ne s'agit que des confitures que notre
ménagère a achetées, au cours de ses 28 années
de mariage , et il est bien certain que sur la
moyenne indiquée de plus d'un kilo de pain par
j our, la sage mère de famille étend de préférence
les confitures qu 'elle a confectionnées elle-mê-
me. A cela s'aj outent 840 kgs de pâtes alimen-
taires ; 3,080 kgs de légumes frais ; 7,000 kgs
de pommes de terre et pas moins de 9,420 kgs
de fruits divers... sans compter encore tout le
reste !

II
Un résultat démographique du dernier recen-

sement , du 1er décembre 1920, et que le pro-
chain recensement fédéral du 1er décembre 1930
pourrait bien accentuer encore, c'est que « la
Suisse compte 138000 femmes de plus que d'hom-
mes ». Une explication de cette constatation ré-
side en partie dans le fait que « l'immigration fé-
minine est plusieurs fois plus élevée que l'immi-
gration masculine » et que « l'important excédent
du nombre de femmes à l'âge moyen provient
d'une immigration plus nombreuse de femmes
que d'hommes , de domestiques surtout ».

Bien que l'on enregistre , année après année ,
un excédent constant de naissances masculi-
nes — 105 naissances de garçons pour 100 nais-
sances de filles — la mortalité masculine étant
beaucoup plus élevée que la mortalité fémini-
ne dans les premières années de l'existence sur-
tout , le nombre des femmes est en constante
augmentation à partir de la 2Qme année. En ef-
fet , «la mortalité de la population est différente ,
non seulement à chaque âge, mais aussi pour
chacun des sexes». Du graphique très parlant
qui représente la population suisse répartie d'a-
près l 'âge , par classes de 5 ans, nous relevons
que si le nombre des garçons de 0 à 4 ans est
supérieur à celui des filles (166,000 contre 162
mille , ainsi que c'est encore le cas dans les
deux classes d'âge suivantes: 185,000 garçons
de 5 à 9 ans contre 181,000 filles du même âge,
et encore 196 000 garçons de 10 à 14 ans con-
tre 195,000 filles de cet âge) dans toutes les au-
tres classes d'âge, c'est le nombre des femmes
qui prédomine. De là le fait que « les femmes
vivent plus longtemps que les hommes», puis-
que l'on compte par exemple 11,000 femmes de
80 à 84 ans, contre 7,000 hommes de la même
classe d'âge, et qu 'au-dessus de 95 ans, en 1920,
on a recensé 71 femmes et 29 hommes seule-
ment.

»Les ménages comptant beaucoup d'enfants
sont devenus relativement rares. Les plus nom-
breux se composent des époux et d'un seul
enfant; ces familles s'augmentent souvent , il est
est vrai , dans la suite: il en est de même des 25
mille couples nouvellement mariés, comptés avec
les ménages sans enfants. Au-dessous de ravis-
sants petits dessins, formant comme une frise à

cette statistique, et représentant «la famille» de-
puis celle qui ne comprend que les deux époux
avec leur chien , j usqu 'à celle, unique en Suisse
en 1920, qui comptait 17 enfants, nous relevons
entr 'autres les chiffres suivants : II y a 139,000
couples sans enfants (y compris les 25,000 nou-
vellement mariés); 140,000 familles avec un en-
fant seulement; 129,000 avec deux enfants; 87
mille avec 3 enfants; 53,000 avec 4 enfants ; 32
mille avec 5 enfants ; 18.000 avec 6 enfants ; 11
mille avec 7 enfants; 6,000 avec 8 enfants;
3,200 avec 9 enfants, et encore 1,611 familles de
10 enfants chacune; on n'en compte , par contre,
plus que 50 ayant 14 enfants; 21 en ayant 15;
3 seulement qui en ont 16, et une seule avec 17
enfants!

Le nombre des décès, comme celui des ma-
riages et des naissances, varie aussi au cours
d'une année (maximum des décès en j anvier et
fév rier). La plupart des mariages se font en
mai, et l'on compte le plus de naissances 10
mois après, soit au mois de mars.

Les j eunes filles se marient le plus fréquem-
ment à l'âge de 25 ans', soit 12 j eunes filles sur
100 de cet âge. Dans la statistique économique ,
relevons encore :

La plupart des femmes doivent gagner leur
vie. Parmi les femmes mariées , environ 40,000
en Suisse, travaillent dans des fabriques.

L occupation ménagère est cependant la pro-
fession féminine la plus fréquente. Il y a en-
viron 746,000 ménages, en Suisse, qui sont di-
rigés par une femme.

Après la profession ménagère, les classes
professionnelles qui entrent surtout en ligne de
compte pour les femmes sont, dans leur ordre
d'importance numérique : l'agriculture , les arts
et métiers , l'industrie^ 

puis le commerce.
Le chômage frappe moins les femmes que les

hommes. L'équilibre des demandes et des offres
d'emploi est mieux assuré pour les femmes que
pour les hommes.»

Terminons sur cette note cet aperçu de sta-
tistique, en général plus favorable au sexe fai-
ble qu 'au sexe fort , ainsi que l'on a pu s'en con-
vaincre par ce qui précède. Ces résultats pour-
ront donner lieu à des méditations aussi utiles
que diverses.

Le conflit des boîtiers or
La réponse des ouvriers

Nous recevons les lignes suivantes de la F. O.
M. H. avec prière de publier :

La Société Suisse des Fabricants de boîtes de
montres en or a communiqué aux j ournaux un
résumé de la thèse soutenue par elle devant les
offices de conciliation. Ce résumé fort long d'ail-
leurs , s'étend sur des détails sans importance
réelle et passe sans appuyer sur ce qui consti-
tue le fond du différend.

C'est ainsi que notre adversaire d'auj ourd'hui
signale une légère erreur dans le texte du con-
trat collectif imprimé remis aux ouvriers, en
1925, à l'article relatif à des vacances éventu-
elles, et trouve cette erreur inexplicable. En
fait , le texte authentique , ainsi que l'ont fort
bien compris les membres des Offices de con-
ciliation qui eurent à s'occuper du conflit , n'en
constitue pas moins, à la charge des patrons,
un engagement au suj et des vacances payées,
qui ne fut j amais tenu par eux. Ce n'est qu 'a-
près la menace de grève que la Société pa-
tronale se rappela qu 'elle nous devait quelque
chose. Cette légère erreur matérielle n'a donc eu
aucune influence sur le conflit actuel.. Il con-
vient de remarquer que les patrons eux-mêmes
ne s'étaient pas aperçus j usqu'à fin 1927 de ce
manque de concordance des textes , bien que
nous ayons plus d'une fois , devant leurs délé-
gués, lu le texte ouvrier.

A noter aussi que depuis la fin de 1927, les
représentants ouvriers ont basé leurs revendi-
cations sur le texte patronal.

La grève actuelle a d'autres raisons, infini-
ment plus importantes. Il est indispensable de
les indiquer avec plus de précisions que la So-
ciété Suisse des fabricants de boîtes d'or.

En 1926, la F. O. M. H. et la Société patro-
nale se sont concertées pour engager en com-
mun le mouvement resté dans la mémoire de
chacun , dont le but était de permettre aux fa-
bricants de boîtes d'or de conclure avec les fa-
bricants de montres or , une convention fixant
les prix de vente des boîtes. Cette convention
eut pour effet de permettre à la Fédération des
fabricants d'horlogerie (F. H.) de se constituer
définitivement. Jusqu 'alors , elle était restée à l 'é-
tat embryonnaire. La convention arrêta aussi la
dégringolade des prix de vente qui menaçait
de ruiner l 'industrie de la boîte d'or.

Ce mouvement de restauration des prix au-
rait été impossible sans le concours de la F. O.
M. H. Chacun l'a d'ailleurs reconnu et le re-
connaît encore.

En vue d'obtenir le concours des ouvriers , la
société patrona 'e leur fit quel ques promesses,
sur lesquelles il importe d'insister.

Les délégués de la F. O. M. H. et ceux de la
société patronale se sont rencontrés le 5 j an-
vier 1926, pour arrêter les conditions de l'ac-
tion à entreprendre en commun. Les patrons , .en-
tre autres promesses importantes que l'on re-
trouvera ci-dessous, se déclaraient d'accord de
payer, après le succès du mouvement, le 6 pour

cent des salaires ouvriers , en vue de constituer
une caisse-vieillesse. Ils aj outèrent qu 'à leur
avis, le succès ne serait obtenu que si les fabri-
cants d'horlogerie acceptaient le rétablissement
d'un tarif dit de 1923, devenu depuis longtemps
caduc et, en sus, une augmentation de 5 pour
cent sur ce tarif .

Les ouvriers répondirent que cette réserve ne
serait j amais acceptée par le personnel , attendu
que le mouvement ne pourrait aboutir à un si
formidable relèvement des prix de vente des
boîtes d'or. Ils acceptèrent seulement une clause
prévoyant que le 6 % destiné à l'assurance vieil-
lesse des ouvrier s serait payé seulement 6 mois
ap rès la constatation du succès du mouvement
entrepris. Ils invitèrent le syndica t patronal à
examiner de nouveau la question et à leur com-
muniquer par écrit leurs propositions définitives.

C'est ici que le syndicat patronal commit une
faute très grave. Il adressa , le 9 j anvier 1926, au
Comité central de la F. O. M. H. et aux princi-
pales sections de monteurs de boîte s d'or, la
lettre suivante qui donnait satisfaction aux ou-
vriers :

« Comme convenu à l'assemblée de la com-
mission paritaire du 5 courant , nous venons vous
confirmer par écrit les propositions faites par
nos délégués à la dite assemblée, en réponse aux
demandes des représentants de la F. O. M. H. :

1. Dans le cas ou nous devrions arriver à une
fermeture générale de nos fabriques , indem-
nité de fr. 6.— par j our à chaque ouvrier.

2. En cas de succès de, ce mouvement , paye-
men t de 6 % des salaires en vue de la cons-
titution d'un fond d'assurance vieillesse. Ces
versement commenceront 6 mois après la
constatation du succès de notre mouvement
par la commission paritaire.

3. En cas d'échec du mouvement , les paye-
ments prévus sous chiffre 2 tombent. Mais
dans ce cas la situation actuelle des ouvriers
ne sera pas diminuée à la reprise du travail.
U en sera de même dans le cas où nous
n'aurons pas besoin de déclancher le mou-
vement de fermeture de nos fabriques.

4. Vos délégués ont parlé d'un certai n contrôle
à exercer par eux , nous nous sommes dé-
clarés d'accord d'examiner sous quelle for-
me cette demande peut être satisfaite, à la
condition que ce contrôle ne vise en aucune
façon les affaires particulière s de nos so-
ciétaires, ni leurs relations avec la clientèle.

Ces propositions sont faites sous réserve de
ratification par notre prochain congrès, qui se
réunira incessamment et qui fixera , éventuelle-
ment, la date du début du mouvement , date qui
sera acceptée sans autre par vous, de même que
vous ne serez engagés vous-mêmes qu'après dé-
cision de vos assemblées générales. Il serait très
utile, que celles-ci aient lieu ces tout premiers
iours. notre mo- ement , pour avoi r des chances
de réussites, ne pouvant plus tarder bien long-
temps.

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs,
nos sincères salutations.

Comité de Direction :
Le Président : (signé) Q. Scharpf.

Nous adressons des copies de, la présente à
vos sections de : Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Biennne , St-Imier. »

En même temips qu'elle adressait la lettre of-
ficielle ci-dessus atu comité central et aux prin-
cipales sections de la F. O. M. H., la société
patronale envoyait à M. Grospierre, l'un de nos
secrétaires centraux, une lettre personnelle ré-
digée dans les mômes termes, mais qui con-
tenait , adroitement dissimu lée dans le corps mê-
me du texte , une soi-disant « modification lé-
gère », qui n 'était ni plus ni moins que le re-
tour aux propo sitions patronailes repoussées for-
mellement par les délégués ouvriers. Le temps
pressait . M. Grospierre était malade, alité par
ordre du médecin. Le- comité patronal ne l' igno-
rait point , puisqu 'il lui adressait ses souhaits
de prompt rétablissement. La réserve contenue
dans la lettre a dressée à M. Grospierre avaittoute chance de pa sser inaperçue. C'est oe qui
arriva.

(Voir la suite en troisième p age.)

LA MUSIQ UE
La valse de la Saffa

Mme Adèle Bloesch-Stoecker, directrice des
manifestations musicales à l'Exposition ratio-
nale suisse du travail féminin , a eu l'idée ori-
ginaJe de composer une valse dont le thème
serait donné par les notes que les lettres
S-A-F-F-A représentent dans l 'écriture musicale
allemande. Le succès de cette oeuvre a été tel ,
qu 'elle en est, après trois semaines, à sa qua-
tri ème édition. Partout où retentit cette jolie et
entraînante mélodie , l'orei'le artiste et la j ambe
impatiente y trouvent également leurs délices. Il
est certain que cette page survivra longtemps
à l'exposition qui la fit éclore.

Joli cœur

Avec l'automne revient !a vogue des tango< s
et des autres danses de salon. Le délica t com-
positeur qu 'est M. Jean Cibol'a a marqué cette
ouverture de saison de son empreinte musicale ,
en nous dotant d'une oeuvre très coloriée,
« Joli Ceur », roi des tangos. L'auteur de « Ha-
banerai », « Parmi les Roses », « Paillettes d'Or»

ne fait qu augmenter les joyaux musicaux d'une
éclatante et fulgurante collection. Aj outons qu 'un
texte accompagne la musique, dont les paroles
sont de Saiintève. Le succès de « Joli Coeur »,
nous n'en doutons pas, s'affirmera dès sa paru-
tion.

Bulletin météorologique des C.F.F
du tS Septembre a 7 heure* du matin

K
__  Station» 

 ̂
Temps Vent

*80 UiUe 12 Pluie Calme
543 Berne 10 » ,
687 Coire 13 Couvert V d'oueal

1543 Davos 5 » Calme(32 Kriliourg 12 Pluie »
394 Genève 14 » _
475 Glaris 0 Nébuleux »

1109 Gœsc.henen .... 12 Couverl Fœhn506 Interlaken 12 Pluie Calme
995 LaGhaux-de-Fds 12 » ,
450 Lausarne 14 » „
*08 Locarno 14 Pluieprobable »
338 Lugano 13 j  ,
'i39 Lucerne 11 Pluie >:t!)8 Montreux 15 » ,
48* Neuchâtel 8 » ,
505 llHKaz 15 Très beau Fœhn
073 Sainl-Gall 12 Nuageux Calme

1856 Sainl-Moritz .... 5 » „
407 Scballhouse 10 Pluieprobable »

l*f06 Schuls-Taraep.. 5 Très beau »
537 Sierre 11 Pluie »
562 l'houne 11 » _
389 Vevey 14 » ,

160!) /fermât! « » »
410 /.urich 11 Pluieprobable »

L'heure qui nous ramène plus vite vers le
soir

Elle est bien pr oche, Madame, l'heure où il nous
semblera que peu de temp s s'écoule de l'aube
tardive au crép uscule hâtif , l 'heure où s'épanoui-
ront, avec une saison nouvelle, les toutes der-
nières élégances. Nous ne saurions attendre plus
longtemp s p our connaître toutes ces charmantes
trouvailles, même si nous ne voulons p as les
adopter dès à p résent...

Et puis, il est si pr oclie aussi, l'instant où nous
devrons, songeant à nos robes d'hiver, reviser,raf raîchir les unes en leur donnant p ar un dé-
tail, p ar un rien, une allure diff érente, et choisir
les autres. Sans plu s tarder, j etons donc un bref
regard sur les robes du soir.

On remarque tout d'abord des ef f e t s  de taille
remontée, habilement, p resque sans en avoirl'air ; tantôt c'est un souple drapé, tantôt un mo-tif marquant la ceinture un peu haute, et par-f ois seulement, devant ou dans le dos. Le satin
p araît destiné â f aire p arler de lui, ainsi d'ailleurs
que la mousseline, le tulle, quand on reste demisla ligne droite, à p eine pourvu e d'ampleur p ré-
conisée actuellement.

Mais dès qu'il est question de robes de style,
le poult-de -soie, la f aille, la moire, le tulle, la
dentelle, le satin rivalisent p our nous tenter.

Revenons au croquis illustrant cette causerie
et admirons ensemble le j oli mélange de satin
noir et de tissu lamé qu'il nous montre. Ce der-
nier f ormant le long corsage imp ercep tiblement
drapé de côté, tandis que le satin comp ose une
j up e à la coupe aimable, un gros noeud et un
ef f e t  d'écharp e bordé de lamé.

Au p oin de vue couleurs, on murmure que le
noir sera grand f avori , tandis que quelques tons
assombris comme le vieux vert, l'améthyste f on-
cée, le bordeaux , le bleu ancien, connaîtront une
certaine vogue ; ce qui n'empêchera pas les ro-
ses

^ les verts très doux et te blanc, touj oiws d'u-
ne incomparable élégance, de j eter une délicieu-
se note de clarté sur les réunions brillantes où
vous serez bientôt conviée, Madame.

CHIFFON.
t*_m_____m_*_*_________________ IIIMB—BJBJII i i 

JLs» Motte

L Impartial Te ziZ ^M m
imprimerie COURVOISIPR, La Chaux-de-Fonds
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Gacao à la banane, riche en phos- »'¦ i
J phates, sels de calcium, sucres de ; j

raisin et de canne. B A N AG O  L
fortifie et facilite la digestion. ..H

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes *M
épiceries et drogueries. NA G O OLTEN. *¦.; S'est acquis une renommée mon-

diale grâce à sa pureté absolue,
à son excellent rendement et à
sa mousse abondante. Le Sun-
light n'use pas la toile et lui donne
pourtant une blancheur neigeuse.

Le gros cube 65 cts.
Le double-morceau 55 cts.

i « L'Institut Sunlight * voiis offre
sans frai s des leçon Intéressantes fie Confec-

I

tlon, fie Tenue ou ménage et fie Moôes.
Prospectus gratuit!

556
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I La Saison es! ouverte I
ÏÏË pour vous aussi Messieurs!!! H

H Et cette année particulièrement ensuite ;
de la collaboration de mon fils , M. Roger
WeiII , je suis à même de vous offri r à des :

1 Wisa'ei Oosupfets I
M d'automne-hsver

en tissus ei coloris mode.

j I Pa^CSSUS "^Tntré croisé 49." H
i Parfi€SSUS '̂ cintré croisé 69.- li. - - \

n»ri1pfiCiic cintré croisé , OA
M ParWCSSUS Grand tailleur OSP."

PardCSSOS raglan croisé 59.- !

Pardessus "¦ï sstt» », 29.- j;
nariIsPCCIIC croisé p. garçonnet <t> e _

jggM lFUl UI«99U9 très beau tissus, A«J.

B En rayon de Complets I
Les nouveautés de la saison

H à fr. 49, 59, 69, 89, Bit, Bit. ||j
1 notre [liit Complet sur mesure, Fr. 135.- 11

âur demande M. Roger Weill se rend à | ;

m Us Pnllovs. et Gilets de laine Fr. 15.90 B
Casquettes «Everest" f

I Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 etc. |

m Mme marguerite WEILL H
26, Itue Léopold-Robert , 2me Etage j

¦ Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds t

Mise en vente du

eff ets ager ̂ oSteux
de BERNE et VEVEY

pour 1929, 222" année — Prix : 60 centimes
J H 35722 L 18562

M?@fiKsa<eQBB*s T M7uinneui's T
Goûtez unes délicieux TABACS OUVERTS pour la mue

et eiffarertes : RIARYLANO, VIRGINIE, SIAM . ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS, ANGLAIS. MELANGE SPÉ-
CIAL No 1. Très grand choix de PIPES.

Ecfwin NULLES, A la Havanne
Place de la Fontaiue Monumentale 16863

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.33

S m GRANDE COLOGNE GRAZïANO j
CHYPRE, ORIGAN, MUGUET.

M LILAS, JASMIN, VIOLETTE.
ROSE, OEILLET, ETC.

• wÈm vente au détail mm j
DROGUERIE - PARFUMERIE jé_M_

I 6RAZUN0 fB I
RUE DU PARC 98 ^^JP^

^^aiM.^Ba,̂ BaWMtMMMBMM0MMI IIP —J

AClB<SStf©35 ¥®S 18846

Bonbons surfins
au chocolat , chez le spécialiste qui vous les livrera très frais

Confiserie HUTZ, 72, UOPOIMM 72
Médaille d'or Paris 1927

1 Grande vente de sabots bon marché §

m I—  ̂ Socques bernois
S , / • 1 feutre blano 18644
ï_% L VA No 37-42 43-47

WA *y< Bottes-Socques
^^B%fcL '- ^̂ N. cu |r cir °

^̂ ^̂ î 
Sabots 

mousquetaires
J£;| N« 36-39 5.90 4U-47 0.90

Il SOCQUES cuir ciré, bien doublés
f e  \ No 22 25 215-30 31-36 37-43
R Fr. 4.40 5.30 6.40 7.45 I

H SOCQUES sans doublure, avantageux
. \ No 26-30 31-34 aô-39 40-48

Fr. 4.60 5 80 6.70 7.30

|| CHAUSSONS de Strasbourg, première qualité
[ % No 36- 41 fr. 2 50 No 42-46 fr. 2.90 j

, Grande Cordonnerie

m •*&**> JKiL'WLM.-*Bm_ m
Balance 2 • La Chaux-de-Fonds

__Ŵ MUmWBUUmt MHHBB^B^B^BBWWMIB^B^B^BMBWB^BM

i ; Wâeiai d'«irrlirer
; j pour la Saison Au>f€»nrj ime-lBlver

un superbe choix en

pour Dames et Jeunes Filles
Quelf|ue§ prsx :

Manteau Manteau Manteau
velours de laine velours de laine, col tisgu fan taislelanlaisie fourrure • ;

24.— j j 29.— | 35,—

Manteau Manteau .
Ottoman , grand col velours de laine, pre- g
fourrure et poignets mière qualité , garniture »

j_ o nervures grand ££E_
40, col fourrure OO,"

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

I 75V-
EMacann-as queBinjute» i»srlx :

95.- MO.- «35.- *40.- 150.- MfO.-
ROBES pont dais et jeunes tilles, de ZO Ir. à 90 lr.
ROBES de chambre, de 9 Ir. a SO fr.

A LA CONFIANCE
J. P. Keller La Chaux de-Fonds - Rne de la Serre 10 ;

1 mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—MmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊmmWKÊÊÊÊmmm BMcgaaaaBBM a i BSBBBHBMB 'm 1''

ïïhàlnmnnt an I m ^m m  sur cart0D - Librairle COURVOIS IER
RByiEniKni 011 J355« Envoi contre remboursement ,

H Du îS au 30 scplcmirc I
JH T̂ ^̂ T  ̂ S f _  /  l__] A (f a f if &I S t S x & W Q l  wtffc

sur tout achat au comptant à partir de 555 Fr.

i MAGASIN CONTINENTAL |
6, RUE DU MARCHE, 6 nsa (Ancienne Ban que Cantonale) g

ïcuëc d'immeoMc
aux enchères pubEieiues

Le 1er octobre 1928. à 14 heures , à La Chaux de-
Fonds, salle du Tr ibunal  II , rue Léopold-Robert 3. 3me étage,
l'Hoirie Brandt Ducommnn exposera en vente aux en-
chères uubiiques , les immeubles suivants du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds :

Article 177. Bâtiment , dépendances et j ardin de 405 m2.
Article 176. Bâtiment et dépendances de 470 m'i
Les bâtiments cis sur les articl es mis en vente forment la mai-

son rue de la Promenade 2. à La Chaux-de-Fonds , assu-
rée contre l'incendie pour Fr. 108 7<M). — . plus majoration de 50 °/o.

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

tions des enchères , s'adresser à Me Itené Jacot-Guillarmod ,
notaire , rue Léonold-Robert 33, à La Chaux de-Fonds . Téléphone
9.14. Me Arnold Bolle. avocat et notaire , rue de la Promemide 2,
Téléphone 10 83, et Me Alfred Aubert. avocat et notaire , chargé
de la vente , rue Léopold-Robert 11, Téléphone 4.15. 17422

Le notaire commis aux enchères : Alfred AUBERT. not.

Aux Chapeaux Fémina
Ru«e d«a Parc 91 805o

Superbe choix de

Chapeaux de iFeistfre
en toutes teintes, depuis fr. 7.80

Réparations, Transformations de feutre
CES <ous ifenres

gBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBEflBBBBBBflBB BaOBEBEBBi

Boucherie Sociale
Tous les samedis 18416

EiJL P.IWH
Xripes et Grii-ae^is euits

(Ê_ Lt Iran
N

ĵ /̂ Fondée en 1864

I 

Vient d'augmenter les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds des
Bénéfices réservés aux assurés
avec participation
12 millions de francs

Demandez rensei gnements et prospectus gratuits.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. BERTRAND, St-Honore 5, Neuchâtel
Inspecteurs :

M. J. -N. ROBERT. La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 56. P 9097 N

M. G. ZEHNDER, La Cbauz-de-Ponds.
Parc ÎO. 14010

I :-Z K  .r . \x-  -.*7y»;*TY^V'' ¦'¦PInlH I ILBMWBB^B B̂ L̂IBBBB^MBBBWIB B̂^B B̂ B̂^BWBMIBI^B B̂W
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Vn -Silèvememi n de Rossi et le Conseil National

Berne, îe 28 septembre.

Le Conseil national s'est occupé jeudi matin
de choses qui ne manquaient pas d'intérêt. Con-
tinuant à examiner la gestion des C. r. r. en
!927 _ c'est un peu tard ; on n'a pas manqu e de
le remarquer — il a par exemple entendu M. le
conseiller fédéral Haab refuser les fonctions
d'amiral du lac des Quatre-Cantons, que lui of-
frait M. Gelpke , le spécialiste de l'assemblée, en
matières ferroviair es. Il a approuvé le rapport
du Conseil fédéra l sur la huit ième assemblée de
la Société des Nations ; et là , j e suis partaite-
ment d'accord avec le communiste Welti , de
Bâle • c'est aussi tard, c'est bien tard ; à quoi
peut bien servir un échange de réflexions — si
sensées soient-elles — sur une huitième session ,
alors que la neuvième vient justement de se
clore ?

Mais nous ne saurions entrer dans les détails
do ces questions intéressantes ; elles ont

^ 
été

mises au second plan , réduites à la qualité de
bagatelles, elles ont été en un mot — un mot
« allemand » découvert l'autre j our dans le
« Bund » — « bagatellisiert », par le suj et de la
séance de relevée : l'affaire Cesare Rossi.

Au royaume des mornes
Comme Je le laissais1 prévoir hier, il y avait

une «belle salle»: envahissement méthodique,
jusqu'aux 'derniers recoins, des tribunes publi-
ques ; cohue dans la tribune des familles des
députés; et affluence dans la tribune diploma-
tique: là , on remarquait particulièrement la pré-
sence de quelques observateurs de la légation
italienne ; s'ils ont noté tout ce qu'a dit le dé-
puté socialiste tessinois Zeli, celui-ci fera mieux
de s'abstenir pendant quelque temps die toute
promenade au pays du Dante et du Duce; il
est vrai qu 'il y a longtemps qu'il doit figurer
sur la «liste noire»...

Lee tribunes de la presse, elles-mêmes, étaient
surcombles; on aurait pu se croire à une séan-
ce de l'Association des j ournalistes tessinois.
Par contre , la salle proprement dite, elle seule,
ne présentait pas d'aspect extraordinaire. Les
deux tiers des députés étaient-ils présents?
C'est possible, mais j e ne le voudrais pas pa-
rier. Pour des profanes*, cela pouvait avoir quel-
que chose de choquant. Mais c'est tellement ex-
cusable ! Les députés savent mieux que quicon-
que que, quelque (ô poésie!) soit le tapage fait
autour d'une affaire , dès que celle-ci est abor-
dée au Parlement , elle perd tout ce qu'elle pou-
vait avoir d'animé. Nous sommes ici au royau-
me des mornes. Et les mornes ont eu raison: ce
ne fut pas même une discussion, ce
fut une séance de lectures. Les interpellateurs ,
lurent des papiers: M. Maunoir en français, M.
Zeli en italien et M. Schmid en allemand. Puis
M. Mo'ta lut un autre papier. Le tout dans le
plus grand calme et dans un silence rare en
ces lieux. M. Graber , seul, essaya d'animer un
peu la soirée en risquant une timide interrup-
tion tandis que M. Motta parlait. Mais on fit
semblant de ne pas entendre.

La modération de M. Maunorr...
M. Maunoir , chef de la fraction libérale, avait

été désigné par se,s collègues les présidents des
autres fractions nationales (radicale, catholique-
conservatrice, agrarienne et de politique sociale)
pour demander des éclaircissements au Conseil
fédéral sur le cas Rossi, et dés renseignements
sur les mesures envisagées « pour faire respec-
ter la souveraineté et la dignité de la Suisse ».

Le député genevois était l'homme tout indi-
qué pour pareill e intervention, non .seulement de
par sa qualité de chef du « centre », mais aussi
de par le fait de sa pondération bien connue. Le
discours de M. Maunoir n'eut donc rien d'incen-
diaire. 11 s'exprima néanmoins en termes éner-
giques. « Je réponds d'avance , dit-il en substan-
ce, à ceux qui pourraien t nous dire qu il importe
avant tout de ne pas blesser la susceptibilité ita-
lienne ; j e leur réponds que si les faits incrimi-
nés sont bien exacts, si nous avons la preuve
qu 'il y a eu guet-apens organisé , sur notre ter-
ri toire, par des agents de la police italienne ,
notre dignité exige que nous protestions avec
fermeté. » M. Maunoir ne manqua d'ailleurs pas
de préciser qu 'il ne s'agi t pas, de notre part,
d anti-fascisme. Nous réprouvons tout autant l'es-
pionnage et la propagande anti-fascistes chez
nous que les mêmes menées de la part des fas-
cistes. L'orateur fut applaudi — modéremment
il est vrai ; mais il faut se souvenir que les ma-
nifestations d'approbation sont choses presque
inconnues au Parlement suisse.

...la chaleur de M. Zeli...
Les socialistes et communistes faisaient natu-

rellement bande à part. Ils s'étaient pourvus d'in-
terpellateurs particuliers. M. Zeli , le premier , dé-
bita avec une incroyable rapidité , un flot de pa-
roles qui devaient être vives, à voir la chaleur
avec laquelle il les j etait à la face de son con-
citoyen Motta — et encore , sait-on j amais, avec
ces Méridion aux , qui ont touj ours l' air de se
chamailler , même lorsqu 'ils épiloguent sur la
température ?... Pour M. Zeli , la double affaire ,
l'« enlèvement » comme l'espionnage organisé,

est partie de la légation d'Italie à Berne. Tout
cela est conforme à un plan conçu j usque dans
ses moindres détails : chaque village tessinois
possède son espion fasciste, etc., etc. M. Zeli
prétendit apporter des précisions sensationnel-
les, mais l'assemblée ne les considéra manifeste-
ment pas comme telles dès qu 'elle s'aperçut que
l'orateur se contentait de donner lecture de ses
propres articles dans la presse socialiste de son
canton.

...et M y r•« ¦¦> * d© M. Schmid
Quant à M. Schmid (d'Oberentfelden), il rata

carrément son affaire. Il pensait faire impression
en prenant un ton solennel et larmoyant : ce fut
radical, chacun resta à sa place, et l'on se mit
à lire les j ournaux du soir, qui arrivaieuit fort
à propos. Mais M. Schmid était «décroché». Rien
ne p ouvait l'arrêter, p as même les fréquents
cris de «clôture » qui partaient ici et là . Il don-
na lecture de son cours jusqu'au bouit. 11 con-
clut eu demandant.. . la démission de M. Motta.

Lai note à l'Italie
Le chef du Département politique aurait pu

se lancer dan de ces longues déclarations ai-
mables, adoucissantes, dont il a le secret, puis
se fâcher, comme ii sait si bien le faire à l'oc-
casion, pour protester de sa bonne foi et de
sa fermeté, unie à la nécessité d'entretenir de
bonnes relations avec le grand pays voisin. 11
eût sans doute recueilli l'approbation de ses
fidèles. Dr, une fois de plus, comme dans la fa-
meuse affaire du * compromis russo-suisse de
Beriin, à Pâques de l'an dernier — la question
serait restée ouverte. M. Motta a fait beaucoup
mieux : il a donné lecture, tout simplement et
très paisiblement, d'une voix un pou désabusée,
comme s'il accomplissait une corvée inutile, de
la «note verbale» qu'il rédigea et qu'il fit pré-
senter, le 19 de ce mois, à M. Grandi, sous-sc-
orétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Italie,
par M* de Sonnenfoerg, notre chargé d'affaires.

(Voir la suite en dernière p age.)

h conflit dis boîtiers or
La réponse des ouvriers

(Suite)

Le mouvement fut menée à bonne fin. Au
cours d'entrevues entre ouvriers et patrons
monteurs de boîtes d'or, intéressés au mouve-
ment, les ouvriers déclarèrent constamment que
leurs employeurs pouvaient compter sur leur
appui aussi longtemps qu 'il le faudrait. Il fal-
lait, disaient-ils, que l'entente entre acheteurs
et vendeurs de boîtes d'or soit, pour ces der-
niers, un succès.

Et le succès fut obtenu, selon la déclaration
même des dirigeants du syndicat patronal aux
représentants de la F. O. M. H.

Les ouvriers réclamèrent alors l'exécution
de la promesse faite et ce n'est qu'à ce moment
qu 'ils apprirent l'envoi d'une lettre particulière
à M. Grospierre. Ils protestèrent . Il y eut de
nouveaux débats. Les représentants patronaux
reconnurent qu 'une-promesse avait été faite et
ils affirmèrent qu 'ils désiraient la tenir. Les ou-
vriers cédèrent à leurs sollicitations de patien-
ter jusqu'au retour de conditions industrielles
meilleures. Puis, celles-ci revenues, ils revinren t
à la charge. Mais cette fois on leur déclara
qu 'on ne leur devait rien. Ils firent d'autres pro-
positions d'arrangement . On leur répondit en-
core par des refus . Us s'adressèrent au tribunal
arbitral prévu dans le contrat collectif. Cer-
tains membres de celui-ci, influencés sans dou-
te par des informations inexactes provenant de
source patronale , dont les ouvriers n 'eurent pas
connaissance en temps utile , rendirent le juge-
ment surprenant dont la société patronale fait
auj ourd'hui état.

Il ne restait aux ouvriers qu'un moyen dfob-
tenir justice : dénoncer le contrat collectif pour
son échéance régulière et recourir au besoin à
la grève. C'est ce qu 'ils firen t, non sans es-
sayer encore, à maintes reprises, d'arriver par
d'autres moyens à un arrangement .

Il est utile de constater aussi que les offices
de .conciliation et tribunaux d'arbitrage qui s'oc-
cupent du conflit actuel ont tous reconnu le bien
fondé de la thèse ouvrière.

La Société suisse est donc mal venue à dire
auj ourd'hui que le contra t collectif ayant été
dénoncé, eile ne doit rien aux ouvriers. Que di-
rait-elle d'un débiteu r poursuivi qui affirmerait
ne rien devoir à son créancier parce que celui-
ci est obligé d'user de contrainte à son égard ?

Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais
ceci suffit . Les ouvriers agissent de bonne fol.
Celle-ci a été surprise, mais le fait ne se re-
nouvellera pas à l'avenir , noms l'espérons du
moins.

Pour le Comité centrai de la F. O. M. H.
R. ROBERT.

S P O R T S
Association jurassienn e des sections fédérales

de gymnastique
Les assises de cette association auront lieu

dimanche 30 septembre à Saignelégier , à 9 h. 30,
dans les vastes locaux de l'hôtel du Cerf.

Le comité jurassien , en choisissant cette loca-
lité, a été bien inspiré. Nos sections franc-mon-
tagnardes , qui ont tant à lutter pour conserver
leur place au soleil et qui malgré tout ont déjà
à leur actif un passé si glorieux, ne méritaient
elles pas cette marque d'estime et de confiance ?

A cet effet , nous adressons un pressant appej
aux membres honoraires, vétérans-gymnastes,
présidents de sections, amis gymnastes pour
qu 'ils accourent nombreux à cette assemblée qui
promet d'être des plus laborieuses et d'un inté-
rêt capital pour l'avenir des sections fédérales
de gymnastique, dans le Jura bernois.

Le kilomètre lancé
Trois jours nous séparent de la grande épreu-

ve du kilomètr e lancé international sur la route
des Eplatures.

Dimanche matin, les amateurs de vitesse se-
ron t servis à souhait, car cette course sera
beaucoup plus disputée que l'an dernier , où elle
n 'était que cantonale. Nous verrons toute la
catégorie des coureurs experts, lesquels de-
vront s'al igner pour terminer leur championnat
suisse. Les Liechti , Lehmaim, Bourquin , Divor-
nen, Jan , Zehnder , Vuilleumier, Bâttig, le Tes-
sinois Carminé, surnommé le «diable rouge»,
enfin les Loclois très bien classés cette année ,

Boucart et Joiiot sont les principaux. La caté-
gorie individuelle n 'est pas moins revêtue : Spa-
gnol. Frélôchoz, Augsburger, Kirsch , Vuilleu-
mier , Lassure et Schmidt, le trio loclois Aesch-
limann et le courageux Tissot de notre ville
sont les plus connus.

Chacim est animé d'un bel enthousiasme et
espère accomplir le meilleur temps. Alfter , re-
cordman de notre piste en 1923, battait le re-
cord suisse du kilomètr e lancé à Zurich, en 1927,
par 19,6 secondes, soit du 183,67 kilomètres à
l'heure de moyenne, lequel rééditera cet exploit,
laissons-en la surprise aux spectateurs. Nous les
nrions dans leur intérêt d'être assez tôt au Start.

A I Extérieur
Une grosse maison de textile escamote et le

fisc et ses livres de comptabilité
SARREBRUCK, 27. — Il y a quelque temps,

une caissière congédiée dénonçait à l'Office des
finances de Sarrebruck une maison de textile
en gros pour s'être soustraite au paiement d'im-
pôts. La somme ainsi détournée était si im-
portante que l'Office des finances se proposait
de demander une indemnité de 1 million de
francs. Au moment où l'enquête allait être ter-
minée, on constata que tous les livres de
la maison saisis avaient disparu de l'Offcie.
Malgré d'activés recherches et de nombreuses
perquisitions, on n'a pas retrouvé trace de ces
livres.

Le nombre des morts s'élève à 57
MELLILA, 27. — Deux cent quinze blessés

dans l'explosion du fort de Cabrerizas ont été
soignés dans les hôpitaux de la ville. Le nom-
bre des morts s'élève à 57. Plusieurs édifices,
notamment la forteresse Marie-Christine, ont été
endommagés.
Des dockers syndiqués administrent une « ra«

clée » aux volontaires qui avaient pris
leurs places

PORT-ADELAIDE 27. — De nombreux
dockers syndiqués ont enfoncé les portes du bu-
reau où l'on engageait des volontaires et ont
chassé à coups de bâtons ceux qui se trouvaient
dans les bureaux. Puis, au nombre de 2000, ils
ont attaqué à coups de pierres et de bâtons les
volontaires qui travaillaient au port. Ils les ont
chassés et ont pris leur place à bord des navi-
res où l'on effectuait le déchargement . Plusieurs
volontaire s ont été blessés. La police était im-
puissante ; les volontaires s'enfuyaient dans tou-
tes les directions.

Bulletin de bourse
du jeudi 27 septembre 1928

Marché animé, tendance irrégulière.
Banque fédérale 793 (+2) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit suisse 946
(+1) ; S. B. S. 837 (0) ; U. B. S. 757 (+2) ;
Electrobank fléchit à 1475 (—8) ; Motor-Colom-
bus 1298 (+1); Indelec 870 (0) ; Triques ord:
680 (— 15) ; Dito Priv. 510 (0) ; Hispano en re-
cul 3210 (—15); ItaJo-Argentine 551 (—4); Alu-
mnium demandée à 3860; Bally 1540 (0) ; Brown
Boveri 600 (0) ; Lenzbour g demandée à 1650.

Lonza 523 % (— lA )  ; Nestlé toujours très re-
cherchée jus qu'à 970 (+ 9) ; P. C. K. 238 (—1);
Schappe de Bâle soutenue à 4270 (+10); Chi-
mique de Bâle 3355 (+ 5) ; Allumettes « A »
620 % (+3 H ) ;  Dito «B» 635 (— 3) ; Finan-
cière des Caou tchoucs 62 M (+ 1 %) ; Sipef 37(0) ; Séparator 245 (0) ; American Sécurities
ord. 289 (— 1) ; Giubiasco Lino 346 ; Droits Dito
57 ; Consortium de Meunerie 126 ; Alpina Giim-
ligen 396 (— 4).

Hors-cote : Continentale Lino 885 (0) ; Droits
Dito 150 ; Saeg 271 (+ 1).

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

t̂gS&m - Sr™" Seule véritable

HB. Franco parla Pharmacie Centrale
_J_ Nadlcner-Bavln, r.du Mont-Blanc 9,Sencvc.

J 30575 Ste

LA POUPONNIERE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE, Oeuvre d'utilité publique et d'en-
tr 'aide sociale , se recommande pour des four-
res de duvets pour enfants , linges et tablier s de
cuisine , draps de bain , petits , draps, molletons.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique suisse
La Suisse aura aussi son dirigeable

BERNE, 27. .—- Au cours des premiers j ours
d'octobre , on procédera , à Berne , à des vols
d'essai avec un dirigeable acheté par la Con-
fédération à l'Italie et qui a été mis au point
par les services techniques de l'armée. Ce di-
rigeable est, à lai vérité, de petit volume, et
pourra servir à deux fins : avec ses moteurs, il
progressera à la façon d'un Zeppelin, mais, dé-
lesté de ceux-ci, il pourra servir de ballon d'ob-
servation. Pour ce dernier cas. un moteur de
100 CV et un treuil, avec câble, sont prévus.
Le ballon pourra monter à une altitude de 2000
mètres. Le moteur et le treuil sont établis pour
un régime de descente de 5 à 10 mètres à la
seconde. C'est le capitaine Messner , assisté du
maj or Schmidt, qui dirigera les essais en ques-
tion. 

Au Conseil National
L'affaire Rossi. — L'aide aux vieillards

nécessiteux.

BERNE , 27. — Dans sa séance extraordinaire
de jeudi , le Conseil fédéral a arrêté le texte de
la réponse aux interpellations sur l'affaire Ros-
si. Il a en outre approuvé le message relatif à
l'arrêté fédéral concernant les secours extraor-
dinaires aux vieillards nécessiteux. Aux termes
de cet arrêté , le Conseil fédéral a autorité à
verser à la société « Pour la Vieillesse », avant
l'entrée en vigueur de l'assurance vieillesse, mais
pendant quatre ans au maximum , une subvention
annuelle de 400,000 francs, en supposant que le
produit des collectes de la société pendant cette
périodt» atteindra à peu près le chiffre des col-
lectes précédentes.

Notre approvisionnement en blé

BERNE, 27. — Le Conseil des Etats a adop té
en votation f inale, p ar 26 voix contre 2 et quel-
ques abstentions, l'article constitutionnel relatif
à l'app rovisionnement du p ay s en blé.

Chronique Jurassienne
A Villeret. — Un jubilé: les 50 ans de l'Orches-

tre.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Il y a 50 années, ces j ours-ci que l'orchestra

de Villeret» a été fondé , et ce par quatre ci-
toyens des plus méritants du village, soit MM.
Jules Blancpain, peintre, Auguste Frésard et Au-
guste et François Pelot.

Seul ce dernier survit et habite encore le vil-
lage, s'intéressant toujours encore à la société,
qui après des débuts bien modestes — il y a
50 ans les musiciens se rencontraient et j ouaient
tantôt chez l'un , tantôt chez l'autre — prospéra
de réj ouissante façon pour occuper bientôt une
place marquée parmi les sociétés locales.

L'Orchestre de Villeret se prépare , appre-
nons-nous , à fêter dignement cet heureux anni-
versaire.

Chronique neucbâteloise
Wagon en feu.

Une voiture du train direct 125 — départ de
Neuchâtel 20 h. 22, arrivée à Bienne 20 h. 47 —
ayant pris feu en route, le convoi a dû s'arrêter
à Cressier pour éteindre un commencement d'in-
cendie de plancher. Mais le feu reprit bientôt
après et un nouvel arrêt fut indisp ensable à 300
mètres de la gare de Gléresse. Il s'agit d'une
voiture à destination de Prague. La cause de
l'incendie est dans le fonctionnemen t anormal
des freins qui ont échauffé, puis rougi les es-
sieux.
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EXPOSITION
Jurassienne et Cantonale de l'Agriculture et de l'Industrie

22 septembre PnRRFIITRIIV 22 septembre
au 8 octobre runntW _l "U B au 8 octobre

Exposition d'animaux de durée limitée i
Chevaux du 28 septembre au 1er octobre.
Bétail bovin du 22 septembre au 24 septembre.
Espèces porcine et ovine . . . du 4 au 8 octobre.
Aviculture et Cuniculture . . du 24 septembre au 1er octobre.
Exposition canine le !<3 septembre.

Grands spectacles : OpéreMe, Opéra
WB_mr» Cortège allégorique et historique - n̂jam
giS83̂ ? les 22 et 29 septembre Ŝ ĝ,

Dimanche 30 septembre : GRANDES COURSES DE CHEVAUX
Trainu spéciaux à prix réduits : Depuis Berne le 23 septembre. Depuis La Chaux-

de-Fonds le 30 sepienibre. Depuis Bâle le 7 octobre. Pour l'horaire et les prix voir l'affiche
spéciale dans les Rares sur les parcours des trains.

Le Billet simple course timbré a l'Exposition donne droit au retour sur les lignes secon-
daires du Jura , soit : Porrentruy-Bonfol. Glovelier-Saignélégier-La Chaux-de-Fonds, Tavan-
nes-Noirmont. P. 5248 P. 17545

¦ ¦

p résents son assortiment merveilleux
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assortiment vraiment grandiose

| Nos prix : 18940 î
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En véritable feutre de lapin untm
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Le Détaciieu r Paraît
! se trouve a la

Pharmacie B OUR QUIN
S. E. N. J. 9526

Mlle MtftâFD PA,X 35 l̂éphone 2S 85
1 Ill\j 1 1V <JLK« Masseuse-pédicure dip lômée

Spécialiste des soins dn visage
Acné. Rougeurs , etc. Massages esthétiques , obésité , rhumatismes.

ProduHs d'Elisabeth Ardcn tseei

À VIOLONS __

t. - ¦•"„! sonorité et i
! ; . :? bienfacture
I j supérieures

§ Demandez soumission. j

CALÔDirtRES
inextinguibles

FOURNEAUX
en cetelles

A. & W.

UIFHMII
Rue du Marché 8-10

TÉLÉPHONE 56 18583

',niu<
Dès son ori gine, le gra-
mop hone s'est construit

à Ste-Groix 18769
Donc, adressez-vous ù

_ m:ïn_
^R Léopold - Robert  

70 
M»

nouveautés d'hiver
pour messieurs et jeunes gens

H €© mplets
SB| puS2over$, giSefs-laine

^̂ MAGASINS DE L'ANCRE
9 20, RUE LÉOPOLD ROBERT, 20

1 Préservez vos pieds du froid |
en achetant chez nous vos pantouf les et cafignons

f afiflllAIIC feutre 8ris à lacer 2 semelles feutre et K20; iâîiyîlllllS cuir , 3o à 35 fr. 6.20 27 à 29 3
nsnAAna£gAf> à revers gen re poil de chamea u *toqi_ M

: ralI lOUÏICJ belle qualité , numéros 36 à 41 $

tafinnAfic genre poil de chameau > a boucles, ^35«HlBgjIflwIlî? carreaux , semelles feutre et cuir , 3o à 35 «$
f alÎHHAilf feutre gris , à lacer , semelles feutre et mEW

M laïSSiSOIÎS cuir , bonne qualité 30 à 42 f ^

DnnlaiiiAC dra P belle qualité < teintes mode> 750
|H rWKJÏHJlBimS doublés laine , talons plats § 99

1 PIA6AS1NS JOIES DLOCM I
IO, Rue Neuve La Ghaux-de-Fonds

L.

imliii ilirictillirc
v II sera vendu Samedi 29 Sept,.
^̂ Ŝk. / Gk sur 

'a 
ï*'ace 

*n Marché, devant
\_ Ê̂mm_Mt L'IMPARTIAL, 1892S

^^^^^^^^ 
WI«nHiaaS«; 

d'une

^^p^K 
l€Hii€ pièce 

ût bétail
UrSw WSÊHX qualité extra grasse

M ïMÈÊ ûB FL °,W â Fr > im !e mm
^^^^^^F Se recommandent :

Gofmied Barben lues Reprises Charmilîot , desservant.

yliHPtpiil«i l S-!
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#GILET s\
IPULLOYERSl
f™ Dames - Messieurs - Enfants Jj§9

f̂j l̂ v la Chaux-de-Fonds JÊy

Magasin alimoDlaire
fruits et légumes, avec . patentes
pour vins et ' li queurs , au centre
des affaires, est â remettre
île suite ou époque à. convenir,
pour cause de santé, dansi jolie
localité du Jura Neuchâtelois.
Logement et garage disponibles
de suile si on le désire. Très
bonne clienièle. Conviendrai!
pour maraîcher. Reprise environ
6 à 7000 fr. — Offres écrites
sous chiffre V. K. 18816. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18816

Raisins de labié
la qualité , tessinois, bleus, doux
comme le miel, 10 kg. fr. 5.80
A. MJIN1, Export , ARDEDO
(Tessin). JH313310 18591

Carnets divers, fttt,
¦ iHWTWI Mil «¦¦I1W.H.1I1I I—¦ 



« WÊÊSUËBBà 1 Concours d'Art romand S
ŜlBBBI d'Art dramatique et lyrique

I T |
¦ 5-6-7 Octobre 1928 isesoB __
D ¦
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Dernière nouveauté„ Souvenir Patin "
Morceau de Salon pour piano, style moderne à la portée de

tous les jeunes pianistes.
Dédié à Mme et M. le capitaine Liechti. — En vente chez
l'auteur A . binî , rue du Puits 4, et dans tous les ma-
gasins. (Prix fr. 2.—J. 18314
eiailtBMaa««aniiaaaaaUAaaéM«aafiaBenitaa )au>A

Permise!
sera au marché demain, n'oubliez-pas que ses desserts sont de qua-
lité exquise et ses prix les plus bas, demandez'son mélange extra-fin
de 22 sorles de biscuits, mncarona, petits fours, gaufrettes , bricelels
laciés . petits beurre à fr. 1.50 la livre. 18732

I »  

if *^ ^vec ce seu^ erayon _________ §
M \ f v g k ,  vous pouvez écrire, corri ger, #^m §

Ji marquer, tracer: E l i

Il en s*Œ»ir, en SsBesi, B J 2
j fj en ff®iHéC en c*»i»î«5. jË M

M Le Porte mines S m I
| a est en vente à la i82?2 fijjf fia

| IIIIE - PIIEI llffl î fj f l)  Léopold-Robert 64 » £}
y ;  .Prix: «fr. 4L— ©
(i__$ Cnvoi au dehors eontre remboursement j£L

m ô
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Disfribytîon gratuite à tous §
d'eau dentifrice Odol !

Nous faisons don de 2000 flacons d'Odol , l'eau dentifrice insurpassable,
connue et appréciée depuis longtemps dans le monde entier. 11 y sera joint
un imprimé extrêmement instructif , sur les soins à donner à la bouche. j

Cet excellent produit suisse est recommandé par les médecins depuis des j
siècles. 11 ne devrait manquer dans aucune famille , amie d'une hygiène de
la bouche et des dents scientifiquement conçue. Enfants et adultes devraient
l'employer constamment, car c'est un des rares produits

qui rende les dents saines, blanches et résistantes.
• Souvent les maux d'estomac sont la suite d'une hygiène défectueuse de la

bouche et des dents. JH 12000 St 1S972
Il suffit de se rincer la bouche le matin, à midi et le soir avec de l'Odol.

Ce produit est d'un emploi agréable par sa saveur et son arôme. Il est rafraî -
chissant, excite les nerfs dans le palais et les gencives et y artive la circulation
du sang. L'Odol désinfecte et nettoie, i ¦!
pénètre partout et recouvre toute la fer" *v
cavité buccale d'une couche antiseptique r*™J \ !
microscopique qui empêche l'accès des ^^—^Jbactéries et agents de corruption. ISL^BS^H
L'Odol empêche les mauvaises ^TT^Clodeurs de la bouche iJY\y

et rend l'haleine fraîche et pure. V\j m̂ \• Indiquez-nous tout de suite votre ^CsSsrS?
adresse exacte, car la provision de 2000 v*— __\t̂ ^̂ ^ ___
flacons sera rapidement épuisée. Ecrivez- ,A \^^^^^^nous auj ourd hui encore en joignant 30 ct, \k^̂ Ŵ ^̂ \̂ \(Vi\ L»m à votre lettre pour le port et emballage. EH^al vL''̂ twsz^=J: :;: : -, Vous n'aurez pas d'autres frais. \rk0&̂ ==ï=£̂ ~̂ ^~

Odol-Gompagnle S. A., \/^
Goldacli 116.

Le nouveau paquet mensuel d'Odol N« 248 est livré dans un carton plombé et
contient un flacon d'Odol et un tube de pâte dentifrice Odol. Prix fr. 5,—.
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AU GAGNE-PETIT g| |ffi ^
6, PLA€E NEUVE, 6 ] T *̂™aMB™m mmm" '"m mmmlWSmVm %m&

ILiTCouverf ure Ferfecta ? I
C'est la couverture de lit chauffante idéale . Elle donne une cha- jg£|j
leur douce , persistante, aqréable . Est recommandée spécialement
aux malades , aux rhumatisants, aux enfants , aux convalescents ,
aux vieillards , mais égalemen t aux personnes bien portantes.
Elle supprime l'emp loi des bouillottes . Elle est garantie contre
tous risques d'incendie ou de court-circuit. Elle consomme le cou-
rant électrique de façon insignifiante.
Elle est recommandée par les principaux médecins et hôpitaux de ;"

Elle est la nouveauté la p lus pratique dans le domaine moderne i
du traitement par la chaleur. Dès qu'on a apprécié ses avantages g g
La couverture, en beau molleton blanc, très doux, grandeur j
80 X 120 cm. adap tée spécialement pour le courant de La f; J
Chaux-de-Fonds de 155 volts est en vente au prix de M tf !

Dépositaire : AU QAQNE-PETIT, 6, Place Neuve, 6.

£Br Notre ray°n de yÊk

M WAMMMM&X
i*| «Mat au staranikd complet

:.: Voir BTBUtfrBE vitrine spéciale ; . -. "

BEBa Pour chaque achat de 5 pelotes , 1 bouquets de fleu- BSB
¥§3» relies sera offert gratuitement. 18958 MS&B

% AUX ftRCMiS M
^Ê̂ k. La Chaux-de-Fonds JÊr

? Nouveautés T
¦Les livres de la semaine

—-~ nst»

Laquelle ?
par DELLY 2.SO

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

La Côt e d'Azur
Encyclopédie par l'Image i,—

Mémoires de la Comtesse de
Kielmannsegge sur Napoléen Ier

par Joseph DELAGE (2 vol.) 9.—
Paillasson

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

par Richard LEWINSTON 6.25
Madeïeine et Madeleine

par Jean FAYARD 3._
Répertoire des Personnages de i
« 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 LORDE 3._
200 diners illustrés en couleurs

par F. NIETLISPACH 4 80
Ren-Hur

Collection Ciné-Or 1.25
La Maison sur la Falaise

par Yalentin WILLIAMS 1.60
Sur la Côte

par Charles LE GOFFIC 3.—
Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Roberl 64

I O n  

cherche
de suite quelques 18946

COUTURIERES
RETOUCHEUSES

pour les ateliersmmwm ®Léopold-Robert 49 ^^

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

quement au 18273

Salon de l'Automobile
R comprendra 68 pages et sera divisé en deux parties,

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

Celte dernière sera traité par Bandry de Saunier,
avec 1'attachanle clarté et la science techni que propres à ce
maître spécialiste des choses de l'automobile.

En souscription à la
Librairie Courvoisier, Lêopoitf-Robert OA.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de. St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter. j . H. IOûOO st 2716

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

t
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AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

HEURES D'OUVERT URE :
Jours ouvrables : de 10 à 12 et de 13 a 17 heures. 17988
Dimanche : de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

E nlrée Fr. 0.50 P 22600 G
Des actions de 5 francs, donnant droit à l'entrée permanente , et

au tirage de la loterie d'oeuvres d'art sont en vente à l'Exposition.

Société desJEmis des uns
XX IX" EXPOSITION
imimi iiiiiiiiHiiiniiUliiiiiiillinnniiilllillililllllllllïïïïlTïïlïïïïnnilllllllllllilllllliliiiliiiiiliiiiiiiiiiiiilliiiiilii illni'il

COIFFURE
Monsieur LADY SEDLAK

1er Coiffeur de dames
de retour à La Chaux-de-Fonds, s'est engagé au

Salon de Coiffure pour Dames
de 189i2

Monsieur Jules ROBERT
Rue Léopold-Robert 56 Téléph. 11.60

m^^^m â—M *^^^am—mmim—B B̂K—a—wuaa.iÈmiJiummL*Ëimi

Café de la Charrière
Tous les samedis soir dès 7 heures

Tripes nature et aux ehampignons
Téléph. 1947. 18876 Se recommande Ziegler.

W S (1011! !ËÉ
Nouveau tenancier. Se recommande. HF4775N 18S04
Cuisine soignée. — Spécialités. — Bons vins.

Foyer Musical Abstinent
38, Rue «le ¦«¦ Serre, 38

Samedi 29 septembre 1928. dès 20 heures

GRAND
RJSA^mi MOI & 0ï&t*w&&

Superbes Oulnes
A 23 heures : SURPRISE.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 10905

Société de la Science chrétienne, Héuchâtel
(Chrisl inn Science Society, Neuchâtel)

Conférence gratuite
17563 en français sur OF 4751 N

La Science Chrétienne
par

Miss L vicia C. COULSON G. S., de Londres
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise-Mère ,
La Première Eglise du Christ , Scientiste , à Boslon, Mass.
Grande Salle des Conférences

NEDCHATCE
Lundi I" Octobre 1928, à 20 h. y,

(Portes 19 h. >:,)
Tout le monde est cordialement invité.

La Salle de Lecture Faubourg du Lac 8 sera ouverte de 14 h. '/t
à 19 h. '/<¦ 
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Fiévreusement, les j umelles remontent le
long des façades superposées qui dressent un
escalier sombre à mi4iautL.ur de la colline. Et
toutes les façades semblent prises du même ver-
tige: elles oscillent. Une houle sinistre les par-
court. On voit les toits onduler brusquement ,
puis s'ouvrir et les maisons, les unes derrière
les autres , s'affaissent , coulent à pic dans l'a-
moncellement de débris qui ne cesse de s'éten-
dre.

— Le village... le village... murmurait Flé-
cheyre.

Le village s'en allait progressivement, une
maison après l'autre. Elles semblaient saisies
d'un grand frisson... hésiter... puis, d'un seul
coup, elles s'aplatissaient . Le clocher avait dû
donner l'exemple. Lorsque les yeux éperdus le
cherchèrent , ils ne le retrouvèrent pas. I] n'y
avait plus qu 'un monceau de décomlbres , au
flanc de la colline.

— Nous n'avons pas pensé à regarder l'heure ,
dit soudain Chambaz.

— Si , répliqua Hervé. La secousse a com-
mencé à cinq heures vingt-trois. Il est cinq
heures vingt-neuf , exactement .

— Si peu de temps... murmura Mfchel de
Javerne , à qui il semblait qu 'une éternité venait
de s'écouler.

Us se regardaient , surpris de se retrouver là,
dans ce laboratoire , immobiles , au réveil de
cette stup eur qui les avait tenus béants , pen-
chés à la fenêtre.

— Vous avez remarqué que les maisons se
sont inclinées avant de s'effondrer ! s'écria
Chambaz. Voici confirmée ma théorie du pli...

— Je ne suis pas de votre avis, dit aussitôt
Maintier de sa voix pâle . C'étaient des secous-
ses verticales : les maisons se sont écroulées
sur place...

— Maïs les gens... les gens... s'écria Flé-
cheyre.

Ses j umelles les cherchaient le long de la rou-
te et de tous les sentiers qui montaient du vil-
lae. En vain : les chemins étaient déserts. Au-
cune silhouette éperdue d'homme ou de bête
ne fuya it le désastre.

— Que signifie ? murmura-t-il.
— Us travaillen t aux champs... plus loin , der-

rière la colline. .. vous ne pouvez les voir, dit Si-
ïenrieux.

— Il doit y avoir des blessés ! reprit Fléchey-
re. Allons les secourir !

— Plus tard ! répliqua Siïenrieux , très calme.
Le sisme n'est pas terminé. Voyez comme ces
ruines ondulent encore ! Ce chaos de pierres est
remué tout à coup. Il faut attendre et ne pas
risquer d'autres vies.

— Vous remarquez , poursuivit Maintier , à
quel point le sisme est localisé : ici, à Puy-
bronde , nous n 'avons senti aucune secousse,
seulement le contre-coup de l 'effondrement , que
j'ai très bien perçu , pour ma part.

— Ecoutez !
Flécheyre se tut. On entendai t l'appel aigu

et haletant de la cloche de Puybronde. Et l 'on
voyait , dans les champs rapprochés , les hom-
mes et' les femmes se redresser, j eter leurs fau-
cilles et se mettre à courir.

— Hervé ! ton auto ! demanda sourdement
Flécheyre.

— Attendez encore un peu , Maître.
Flécheyre sortit, suvi de Michel de Javerne ,

pour se mettre à la disposition de la mairie et
organiser le transport des blessés. Lorsqu 'il ren-
tra au laboratoire , il trouva les deux sismolo-
gues écrivant leurs notes sur un coin de table
et Hervé immobile devant une fenêtre.

— Ou 'est-ce qui se passe ? demanda tout à
coup Flécheyre .

On entendait au pied de la tour un bruit de
gros souliers raclant les dalles, des voix colé-
reuses, des imorécations.

A cet instant , la porte s'ouvrit et l'on vit en-
trer Jacques Dupont , qui marcha droit à Siïen-
rieux.

— Monsieur , au nom de la loi, suivez-moi !
J'ai quelques explications à vous demander.

La stupéfaction des assistants était telle que
la riposte, hautaine , tomba dans un silence ab-
solu :

— Monsieur, que signifie ?...
Alors , derrière Jacques Dupont , ils aperçu-

rent, tête nue, blême, les vêtements en désor-
dre, Mirbel que deux gardes ruraux encadraient.

— Nous avons eu beaucoup de mal à empê-
cher la population exaspérée d'écharper cet
homme , dit le garde champ être de Puybronde.

— Pourquoi l' avez-vous arrêté ? intervint
Flécheyre.

Et tous remar quèrent qu 'il était livide.
— Nous l 'avons rencontré sur la route de

Saint-Biaise, après le sinistre , menacé par les
paysans... Nous avons eu l'idée de le fouiller.
Et voici ce que nous avons trouvé dans son
gilet.

Le garde champêtre déposa sur la table une
boîte qu 'il ouvrit avec prudence. Elle était di-
visée en compartiments étroits, qui contenaient

chacun, dans de l'ouate, un petit morceau de
métal arrondi.

11 n'a pas voulu expliquer la destination _ de
cet obj et , poursuivi le garde. Les paysans l'ac-
cusent d' avoir j eté des sorts sur Saint-Biaise.
Moi, j e me demande s'il ne s'agit pas là d'un
explosif d'un nouveau genre...

— Bref ! Vous l'accusez d'avoir fait sauter,
Saint-Biaise ! s'écria Siïenrieux.

Et il éclata de rire. Ce rire coupant que Flé-
cheyre coiinaissait, lui donna le frisson.

— Voyons, c'est une aventure absurde ! s'in-
terposa Chambaz avec autorité . Saint-Biaise
s'est écroulé à cause d 'un tremblement de terre,
j e vous l' affirme , moi qui viens de Paris exprès
pour étudier les sismes de cette région !

— Si Saint-Biaise avait sauté , vous auriez
entendu l 'explosion , protesta Flécheyre très vi-
te.

— Alors , qu 'est-ce que c'est que ça ? deman-
da le garda , ébranlé , en désignant la boîte.

— Une nouvelle drogue pour empoisonner
les rats ! rép liqua Siïenrieux qui plaça devant
le vieux garde sa figure hilare . Essayez donc
d'en goûter, et vous verrez !

— Ne vous payez pas ma tête ! se récria
l'homme , hargneux.

— Examinez-les donc ! Ne voyez-vous pas
que ce sont de simples grains de plomb ? dit
doucement Siïenrieux.

Avec le calme d'un professeur qui fait une
démonstration , il les sortait un à un de la boîte
et les gardait dans le creux de sa main.

— De simples grains de plomb qui serviront
à une expérience... trop compliqu ée à vous ex-
pliquer , répéta-t-il. Et mon assistant , qui leur
fait subir une préparation chimique, en a sou-
vent sur lui1...

(A stàvreJ

$e ôuvel (Adam

¦ 
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3 Grands Galas d'Opérette Française " ' . v :\ M . Octave CREMIEUX el I

orchesire l §a compagnie de Grandes Vedettes Parisiennes | orchestre I
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Fonds cantonal filssuii-Oiâige
Hb«l« paHes

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

B BBBB %

L'office communal rappelle à MM. les emp loyeurs
que les contribut ions au Fonds cantonal d'assu-
rance-chômage , doivent être payées, pour le second
semestre 1928 , avant le 30 Septembre 1928.
Les paiements peuvent se faire , 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.

Demandez dans les bons magasins

L'ECHANTILLON GRATUIT
W/f t£ a Se/neusej ù y v

fabriquée par la Maison. 16529

; I C'est une i

SiiU'Oi!
d'être

bien mil
Donnez un coup d'oeil j

à noire rayon

I 

nommes I
Dames I
Enfants B

et vous serez surpris de
noire choix el nos prix

très avantageux.

Versements

lUiffUI
m La Chanx-tie-Fonds

I Léopold-Robert 8

I lin acompte suffit
sur présentation de
papiers d'identité.

RAS et MARGA , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un po li étincelant et con-
servent au cuir l'aspect du neuf, et la couleur
d'orig ine. MARGA est livrée dans toutes les
teintes modernes po ur chaussures f ines, RAS en
noir et brun seulement.

__mW *r*~--—*mimiJ JUMJJIi UBBII BMIIII VajBJtlL'*» ¦!!' ¦¦ !! ¦ ¦ IIBBBI 

COMMUNE DE CORTAILLOD

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

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

95 ouvriers en blanc et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser au Directeur des domaines.
r .ORTAILLOD. le 25 septembre 19̂ 8. Conseil Communa l .

A COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS

f| SOUMISSION
sjg pour ies travaux de maçonnerie pour la construction
lt d'un garage, sous la cour du Collège Industriel. 18789

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

Offres sous pli fermé portant mention «Soumission garage» à la
Direction des Travaux publics jusqu 'au 29 septembre 192S. a 8 h.

Ouverture publique des soumissions , le Uâ septembre 1928, à
9 heures , dans la salle du Conseil général.

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

I W T  

N@ faites aucun achat 1
«vcimtf «H'cBwoii* was les

@np@i°Ë®®s Nouveautés 1
que nous offrons en afissEMS pour

B yelirs è laine loti -Mrs ili -1ère niais I

I £!a. ¥®igel SERRE 22 1er étage 1
1 la Chaux-de Fonds — La maison ta bonnes pis — la aiaiiï-deTonds 1

I

Lss Fourneaux el Calorifères I
IjplIlnÉj Junker & Ruh ! j

j f^ r^i P JJj vous procurent un chauffage g ;|

JfcBteaaiTO fflMfir Progrès S4-88 S

Robes ei Hanteam
Travail soigné 18194

Fine D. lîtlgMill. Beauregard 11
ff^MfffflfBffiBffyiB^^ 

M'lll B'itH l BlJBl TTfiT"V <

BB«f»aair «!«aBHB«es

RAOUL SPJETIG
Charrière 12

a engagé une première coiffeuse di plômée

Ondulations à l'eau, Marcel, mise en pli,
Coupe soignée -:- Shampooing

18754 Se recommande vivement , Raoul Spsetlrj.

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques , trouverai ent genii-
uome et soins entendus , par gar-
de-malade a la

$illa §armen
à $euveville

Prospectus et références à dis
position. p-2069 N 18090

DISQUES
Avez-vous des disques qui

oni cessé de plai re '? 2008
Adressez vous à Mme

Baertschi. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

CarncIsHivers^'^o^..



H Puptef siii PirHc§sii§ „Uliiîio" vous aurez clsaafl ei roos i
i I III ïp£ §crcz bien babillé. Nos séries à 30, 00, ?0, §5, H5 i

H Maison spéciale faisant le vêtement soigné mi& La ChailX-de-Fonds mm
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|| 
j Manteaux | J1

r Haute Couture Léopol d-Robert 58 * S

Tourneurs
Etompeurs

Fraiseur s
ainsi que jeunes gens capables de faire petites
parties pour boîtes méta l seraient engagés. — Faire
offres avec références : JH 30344 A. 18802
HELBBOS WATCH C», Benève, 10, nie île la Muse

IHHH CDtipCtHU

f

meôôieurô %
nouveautéô

j i rf r  TÉtÉrnoNEl3.93

voyez nos formes, nos qualités, nos teintes

10.5° 13.5° ï©.5°

J

Infiî linnv FBnM du Val3is
lï 11 UullA De~«»rse
Télëplione 44. GEORGES HERIiG, Vins.

N. B. — Semaine prochaine, nouvel arrivage. 18919

rflSOS N 21718

I Les saltrates Rodell I
¦ ne trouvent à la 482V H
I Pharmacie BOUUOUIft 1

BUICKfJodèle 1928
A vendre , cas imprévu , une voilu re Buick, Standart-

Coche ; voilure neuve n'ayant roulé que 300 kilomètres Af-
faire à enlever immédiatement. Prix Fr. »500. -. — Faire
oflres sous chiffre B. K. 18888 , au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 1*888

ML m m̂» WJ JE M
Rue de la Côte 17, bel atel ier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage central , éventuellement transmissions ins»
tallées. — S'adresser , pour visiter , chez MM. Tripei &
tJeanrenaud, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 17666

ile-Ellaoiste
On engagerait un ieune homme en qualité d'aide-éta-

lagitUe— Se présenter AU PRINTEMPS, le ma-
tin entre 10 heures et midi. JScS'8-J

J€i!li€$ FîllCS
pouvant s'occuper de petits travaux de bureau ainsi que tra-
vaux de fornilures seraient engagées de suite , à la Fabrique
Jacob-Brandt Cl , au 1er élage. 18835

Grands Magasins de Nouveautés cherchent pour
entrée immédiate , une

connaissant à fond son métier, et un jeune homme comme

Faire offres écriles, avec copie de certificats, sous chiffre
O. 7 437 , à Public.las, St-Imier. 18890

Cnirfcpîiilcrc
On demande une bonne courtepointière. Place sta-

ble. Se présenter AU PRINTEMPS, le matin enlre
10 heures et midi. 18884

Eta.SteB'iagwe «Be tienne
demande pour de suite JH ioSgg J 18798

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

JlHkéla&es
On demande pour entrée immédiate, une

bonne ouvrière ,

Pointilleuse
Fort salaire à personne capable. — S'adresser à A.
Pfister & Fils, Sonvilier. P. 74 183. i88o3

SuiHocheuv
Quel guillocheur disposant de machines à guil-

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

Faiseur d'étampes
qualifié esl demandé

par impoi lante fabique de Bienne. — Kaire offres sous chiffre
K. 3756 U. à Publicitas. Bienne. JH 10398 J187»7

| '¦'". Importante maison d'ameublement et )È -'%
|«i de confection cherche pour entrée immé- r 'Â¦"VOYAGEUR I

Les personnes connaissant la branche confec-
tion hommes, dames el enfants el les meubles j

pk I férences et prélenlions sous chiffre C D .  ~4

Avenir assure
offert par fabrique de fournitures d'horlogerie à.

employé intéressé ou non
aclit , débrouillard pouvant assumer la responsabilité de l'en-
Ireprise. — Offres écrites sous chiffre tt. C. 18» 15 au
bureau de l'IMPARTIAL. . 18915

Tout ce qui concerne l'optique. 17893
Donne satisfaction à tous. P-34302 C
Exécution soignée des ordonnances

aBHDBS SMEEEaEBHBBEnf SBKEEZœEEDBHHIIEEnBll

[ Promenades el Excursions - Viiinies - Bains j
aMOBBSEEasasarasanflîaffiHBHBsaaHniraMBtMBMB

.H* AU 11 ml Hûiei-Pensson du cerf
Séjour d'éie. Chambre ci pension 1 fr . <> — . Situation tranquille à
pro x imité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardina ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
inillas - Resiauration a toute ueure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. .1H 15V?4 11851

Se recommande . Famille GNEUM-CHïlISTliVAZ.

StfODr-Bepos «JTSà
Convalescence (Vai de Ruz)

Lien de séjour idéal. — Situation très tranquille , a la lisière
même de la lorêt . grand verger . Belle vue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH 5801 N. 15548

Cures de niassafre, de fruits et de lait. — Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. — Maison ouverte tonte

l'année. — Chauffage central . — Service d'auto sur demande
TiSIénhone 103- A lfi Sehii p fer, manwttr dinlftmé.

Crémerie «in Clicnleâ"
I Beeau>re,gaiiB*aB sur LE LOCLE - Tél. 515
B B»J A Hôtel-Pension

IsSS KFPlIPo ̂ € Sa CouroBne
aUWW fit?» $cfaâQdfR %0 au centre du village
Iteslauration chaude et Iroide — Truites et Crochets du

Doubs — Itepas de noces et de soclélés.
Garage. 13117 Téléphone 7.

OBERHOPEN ctâ^JmmWm
l. une des p lu -  belles places de villé«ialurcs de la Suisse
Sport nautique Bains avec plage . Tennis , concerts — Hôiels :

Moy Victoria. Montana , Pension a partir de Fr. II. —Kreuz Speranza. P nsion a partir de Fr. 9.— 5522
Elisabe th . Zaugg, Baren. Pension à partir de Fr . 8 —

JH-5184-B Lies prospectus sont adressés par les hôtels respectifs.

Pour vous raser!
rien que (jy****"®"©

et

rp̂ |
DO
p

i & Vf. Uni
Marché 8—ÎO

Télép hone 56 18584
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f Nouveautés sr 1
S Velours fantaisi e, unis, Velours de m
i Zai/ic?. Gabardines. Serges S
I Nouveautés carreaux sont arrivées g

Prix excessivement avantageux 18955

S. E
8

N\ J. V«*w«« «o» E<ol" ê» S. E.WJ .

E AM Bon Génie |
pi Rue Léopold-Robert 35 $j |

Office des Faillites du Locle

Vente d'une Fabrique d'Horlogerie
avec stock de Fabrication

L'administration de la masse en faillite de la «Société ano-
nyme Paul Buhré ». au Locle. offre a vendre de gré a
gre en bloc ou séparément, les biens composant l'actif de cetle masse
soit: immeuble . l'usage de la fabrique et terrain à hàiir. mobilier, I
outillage , fournitures , stock d'horlogerie en faorication et de mon- I
Ires or, argent, acier et métal aidsi que les marques de fabrique I
Paul Buhré. P 15056 Le 18745

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

Le Locle, le 22 septembre 1928.
Office des Faillites

Le préposé
TELL POCHON.

jjjj dessert j j j j)
M\f& LA CRÈME IWt AU CHQGQLAT g

I •àt&'̂ JbZmff lvf rr  ̂

est 

en *

oul tem

Ps un dessert S
1 *B&vt ûjSf BM& 'TMb excellent. Achetez le chocolat 9

™j aWŒ—*mW_t&? Iiquici e h la Crème des Alpes H
1 ' . „ Bernoises et vous aurez une H
| 

Marque «à  l'Oura » 
^  ̂

Grème 
 ̂ Chocolat j

JJH5588B 18064 toujours prèle à l'emploi.
Excellente provision de Montagne

En vente chez MM. : I
I iiraehenbuhl . Laiterie du Versoix , La Chaux-de-Fonds H
H Henri Chollet , Laiterie Centrale, » >
B Perrinjaquct. Lailerie de la Gare, t »
H William Cattin , Laiterie-Epicerie, » »
W Jean liernen, Laiterie, -> ->
I Stettler. Laiterie du Marché , » »
| Charles Amsler , Boulangerie, » »
I Gei*er-Oppliger. Laiterie du Collège, » *
¦ Sam. Guyot, Laiterie , » »
! Triholet, Laiterie du Casino, » »
S (àuNiave Gnaegî , Fromagerie , » »
H Geiser, Laiterie du Succès, » »
9 Jacot, Laiterie de la Place , » »
I Uuhler, Laiterie de l'Ouest, » •>• ¦
¦ l'andel , Laiterie , » »

Prix de vente au détail : Fr. 1 .— la botte B|

__[

I

J. VER0N GRAUER&G 0 j
Transports internationaux • Camionnage
Déména gements - Voyages - Passages maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane A Morteau
Services spéciaux pour Horlogerie ;

Retour rapide et aux meilleures conditions des
envois au Contrôle français et anglais.

Agence officielle des principales Compagnies de U£Navi gation : Compagnie Générale Transatlanti que
(passages), Compagnie des Messageries Maritimes ,
Chargeurs Réunis , Cunard l.ine , etc. Compagnie
Internationale des Wagons-Lits.

Services rapides par convoyeurs , départs jour-
naliers de et pour Paris , Lyon , Besançon , Dole et
Dijon , délai 24 heures. 1447»

Tous renseignements , prospectus , devis gratis.

\ ";TMSSfifiOT LangHC allemande j
J il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal biUngue ¦

I Le Traducteur j
_ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J_ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristique» de la langue allemande. Des dialogues, S
n rédigés spécialement à cet eflet , vous introduiront dans la SS langue de tous len jours. L'occasion, offerte par cetle ¦
_ publication , de correspondre avec les, lecteurs de langue ¦
g allemande vous sera d'un grand recours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - S¦ lion du Tradncteur, a La Chaux-de-Fonds (Suisse).
?¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
<SFmW*MM *aMttÊÊM*Um*r-SIÊH *- WtMmMmiM *nKmm> am*ll lt* B» l—^BUUUEmECTy

I 

Etude 1

A. LUTHY
Agent d'affaires

RUE DU PARC 29

LA CHAUX DE-FONDS 11

Recouvrements rapides de toutes créances
Représentation devant tous juges

et tribunaux, offices des poursuit es ei

affaires immobilières et eommereiales
Renseignements eommereiaux. 18662

Photographie Artistique
H. NEHLHOU^

Une Daniel-Jeanlllchard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports, t 17140

WL*̂ __ % Tuiies E»cass«ivcinà
Couverture de première qualité 

Différents modèles de tulles A simple et double emboîtement
TUILES PLATIC s — TUILES KNKO R ÉKS

T BU B J L E riA HANDE NO U V E A U HODEEE
Touj ours imitées 

______ 
lamaix égalées

Passavant-Iselln & CSe, Société Anonyme
AUSCHW» - BAtE

E *W REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier, les districts
du Locle et de La Chaux-de Ponds : 7539

-oJ| Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A. , La Chaux-de-Fonds ,

ï 19 MAISON DE MODES |
| SAGE & JEANDENAOD §

68, Léopold-Robert 18969 Léopold-Robert, 68g B
avise sa clientèle qu elle est de retour de
Pans, avee les derniers modèles de la saison,

g FE UTRES et VELOURS, TAUPES , LAPINS, |
- - - à des prix très avantag eux % - - m

B _\
rananHBBHBî SOEHtaHHaBBBaaEDEiaHBSS
VOUS AVEZ PEUR DO FISC ?
Ce charmant garçon, surtout pour les dames I
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsda m !

Opposez-lui pour votre défense : une comptabilité simple mais
claire, que le soussigné vous enseignera à tenir , ou tiendra pour
vous, pendant quelques heures mensuellement. Pris: modérés
Demandez notre notice explicative gratuite .

Initiation comptable 16270

P. OOSTELY-SElim Ml 22, La MeJDjJj

Caries routières fle la Suisse
mmWmWÊÊ-WÊ-W-mmWmmWmmWmWmmmSmmWÊ^BÊf ^^^BB^^ÎI^

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11062

la £ibr air ie - papeterie Courvoisier
se permet cie vous recommarjcler ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
> ' a .?. * * toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste i > papier » 3.50
» » >•»• * » toile t 8.50

Carte routière Melssner > « papier > 3.—
avec dictionnaire des communes .*. » » toile i 6.—

Carte générale de la Suisse * « papier » 5.—
» l » > o toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier > 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) * 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition snr papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » > papier > 1.25
Carte Taride de la Suisse > > papier » 1.25

» » i ,. > » toile » 4.—
Gnlde Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphlne » 0.—
Hredecker de la Suisse » 18.50
Basdecker de l'Italie i Des Al pes à Maples » 15,—
Carte de l'Automobiliste du Touring-Club Snisse

en 4 parties, ebaque partie édition sur papier fr. .Y—
Carte du Jora » » 3.—
L'Burope (Kùmmerly) * » 4.—
L'Europe iTaridel » » 1.25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 1.25
Carte topograpbique Dnfonr > » 3.30
Atlas topographique Slegiried » » 1.30
Carte du Canton de Neuchâtel » • 2.—

Envol au dehors contre remboursement.

1 f Peints des Um i
lll||||||l llll|| |||| |lllll|| |||| ||llll|| |||| | ||||||IIIIII| |||||IIMI|| ||||| IIIHIIIIIIIIIIIIII IIIIIIU

HI ha Chaux de-Fonds - [léopold..Robert 47 gsL

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 18482

Les prix les plus avantageux. S

f̂ am^mimLmm_ i f̂ f if f i^y ^

SBOdatiia its Haaeiin el Haneuts diidûiiiés
de La Chaux-de-Fonds mm

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 > 3.90
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 48 » 28.74
Mile Moser Louise, Paix 35 . 2o.9a
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20 48

I

Vn«B beurrée à
MA HARPllIE

C'est grâce a des vitamines B.

« de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement vé gétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes,
Légume), Sauces 31386

D<fe(»a« :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
J Rue de là Serre li, Astoria La Chaux-de-Fonds
I W®T Prix de vente : Fr. 0.90, 1.30, 2.50, 4.50, 8.25

1 <li î^Mi îSSSl î*SSSVHHi>iSSSSSSSSa..MHHa.iBBBBBlM.iBBBBBBBBWHHM .lBBBBB«LanH«

Le meilleur /_£ÊÈÈk.
aiguiseur pour les f ^P®

lames ^w. -r*l

W mVm m&mm VJ^V
et les Timbres du ^̂ ^ÉJ- é̂\_

~̂

pjii PjjfjOjjî

Technicum de La Cftaux-de-ronds

Cours du soir
Section tl'Artf

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

publie, au Collèg» Industrie l .
i. Dessin artistique. Le jeudi et Vendredi de 20à 22 h. salle N» 51
2 Coin-osit ioi i  décorative. Le mardi de 20 ;\ 22 h., salle N» 40
3. Modelage . Le ieudi rie 20 a 22 h , au sous-sol.

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

condition toutefois que le nombre de partici nanls soit suffisant.
Finance d'inscri ption pour ce dernier cours Er. 10.—.

°. La Bibliothèque de l'Ecole d'An' est ouverte au public le lundi
de 20 a 22 11. Pour tous rensei gnetnnnls . s'adresser ¦; la Direction.

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

aux différents cours pratiques el théoriques. Les personnes qui s'y
intéresseraient encore voudront bien s'annoncer sans retard an Se-
crétariat , rue du Progrès 40. 18610

MlllsSi
coulé et en rayons , Ire qualité

au Magasin 18321

CPCRRCN0IID
58, rus Léopold-Robert 58



I 

Reprise du grand fllm français i I ' â ^ T  ̂T! 1 i *** plus belle, la plus grande, la plus récente création de

1 'A MMI E nm Wf km I I  AFP11 P Hi ^UrllPi CORINNE GRIFFITH
tiré de l'œuvre célèbre de Sélection des meilleures performances des jeux olympi ques ilff BL» I BLIIKII

Interprétation hors pair qui réunit les noms de 
g pfiTBM . §KBS - BOB - LUGE - HOCKEY 1' Admirable comédie adaptée du roman palpitant de

HUGUETTE DUFLOS j LSON iBATHoT | Spectacle de beauté, de force et de grâce Rtld.aI.oh Rf*FitHUSB"
DE MAX I THÉRÈSE KOLB | KERLY I "~~ !T ~ " ~ TZ 1 "" 

9 

A toute vitesse I 11 KBMB DES fSOilBS jfcs (Fommew®
Comédie drôle, spirituelle et sportive Délicieuse et amusante opérette viennoise W

Création de Frank Wlèril , l'émule de Douglas Fairbanks ! avec Hta comi{Iue P̂1̂  Par
ORCHESTRE ORCHESTRE 18965 i G R A N D  O R C H E S T R E  j «**¦ gamins et des animaux 

H Prochainement : Projections du film officiel de l'Expédition Nobile [

De la Grâce à la Gloire
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Grandes Réunions, présidées par
*I. Samuel Delattre

f asteur en Franco

PROGRAMME :

Samedi 29 } Après midi 15 h. : Les Triomphes de la Foi.
Dimanche 30. Après midi 16 h' : Jésus s'appauvrissant pour

nous enrichir.
Vendredi 28 1 a . . „, (Le Retour du Seigneur.
Samedi 29 i BWr a M a* '• \ La Transformation de l'Univers.
Dimanche 30. Soir à 20 h. : La Grandeur du Salut.
Le chœur mixte Fraternité Chrétienne prête son concours

Invitation cordiale à tous 18963
Mardi 2 oct . , à 20 h. : Réunion publique hebdomadaire.

HgZEl ÉCOLE LEUH
fflfflfc  ̂ L A U S A N N E

Ejitf . | .ïlijyiL'' i Préparation rapide et appro-

^Ësês=M Baccalauréats
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues -
Etude approfondie du français - Diplôme commercia l - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat. |

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes valaisannes , altitude 1070 mètres)

pour jeunes gens de 8 à 15 ans 16785 |

mie Frtcia nuira
/passeuse «iiplôrrjce «le (ôerjève

Gymnastique suédoise - Prieure
Consultations de 14 à 15 h. Téléphone 27.78
Serre 45 I779S Se rend à «Jorpicile.

bïmim
•Ta

9ian€é§ ?
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[. .W Oeccasiora unique
A vendre 1 chambre à coucher complète ,

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

Ebénisterie soignée
Rue de la Charriera 42 Téléphone 27.35 j

m mf nmiki vë m t m iriwuTimiimmWzw-ir.v

Cercle de J'iictcitiic
Ce soir. Vendredi, a 20 v« heures

tarife générale annuelle dn Cercle
Ordre du jour important

Tous les membres de la Société sont priés d' y assister.
18964 Le Comité.

Administration de L'IMPARTIAL 3 Compte |Ï|D QOC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u _ Â U
Librairie COURVOISIER postaux l f  W"4F

_ _m_ ^_ _ _v>__t_ _ _ _r__ \m *_w_wmm
 ̂ ffBfWgwpHBSSBKBttJMBli ^^

:.'. ' Nous venons de recevoir un choix immense de

! superbes dessins nouveaux
! I que nous offrons à des

H §wi3E îwè§ mwamim^eusc ||
¦*-c VJ BfBHetW>* »

C. Vogel Serre »2 1er étage
LA GHAUX 'D E- FONDS mm H

Marcel DODEDT. *»
Rue Frltz»Courvolsfer 53

se recommande pour le terme pour tout ce qui concerne son métier

Remontages et Polissages de Meubles
en tous genres

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

Une carte suffit pour se rendre à domicile. 17679

La souffrance
n'existe plus ponr ceux qui emploient l'excellent

Corricidc Leubo
pommade qui fait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :
Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
JH. 6025 J 3229
BHBBDBflJBBBBBBBlBflBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB lHEBBfllBBBBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBSB.B B9BBBBBBBaBflBlBBBiaHBBBBnBBl

PII8 ili lp IS Bill! E! ûiœ
Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. BARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains . Nerfs malades.
Dr. COKNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXUHAQUET & BTJRNIBE Hygiène du Nourrisson.
Dr. GDISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISA N Premiers secours en cas d'acoidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses ,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. MERM OD Hygiène de l'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr . MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

i fonde.
Chaque brochure Fr. S.—

En vente à la ' 10668
Librairie-Papeterie COURVOBSIKR

Léopold-Robert 64.

iiii icccsmirc
On cherche de suite dans tous les villages environnant La Chaux»

de-Fonds (Vallée du Locle , Sagne. St-Imier , Val-de-Ruz et Franches-.
Montagnes) voyageurs ou placiers énerg i ques (hommes ou
dames). Forte commission. — Offres et références sous chiffre C.
G. 18705. au hureau de I'IMPAHTIAL . 18705

«WWWeWfNWtMMMMtflWWOMMMM

HENRI GRANDJEAN
EA CHAWX-BBE-ffOMOS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux île B onds pour Le Havre,

Délai de transport. Il â f i  jours, jusqu 'à IVfiw-York.
gggr- Agence principale de L'HELVETIA Transports
______+_________________* ——— _________*__________*_____________*

Mm dcchlrcs
B» 

Nous vous raccommodons au mieux .tous bas déchirés tissés et
tricotés à la machine, en laine , coton et soie au prix de 65 ct.
(de 3 paires) — 2 paires), ou à fr. 1.10 (laine 1,30) avec nouveau
et fort tricot. 4621

Ne coupez pas les pieds
Fabrique pour réparations de bas ffliaiîSS Nc 604

1 ï Q Pflïiflfin Qtinfi §i y Mgjjjjj i
1. egt .à l'origine de. nombreuses maladies

iH ^'emploi, des laxatifs et purgati fs aggravent celle ||j
¦ Pour la combattre avec succès, utilisez

le nouvel instrument

| WGPVÛt I
~J Ê̂_ _J_ WÊÊÊmWÊÊËKKÊÊÊKÊÏKKkmWf

médicalement recommandé

I [BïietÉlfiaifisiiliste 1
S|. Demandez prospectus graluil:

1 ELHI1 l A., Galsrïes h Commerce 78, LHOIIË 1

N ' O U B L I E Z  tas Ë
; ra Mesdames, que vous g

| PANIERS 1

1 Filets de ISaié 1
lAu Berceau d'Or I

Romcle 11
H aux meilleurs prix \

;-:-i\

BSS1ISI8ES
¦oignes 16704

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

SCAELIN
Place Neuve

Le Ghloro-camphre
se trouve â la 9527

Pharmacie BOURquin

•ék lel fc la
vît Croix Fédérale
Crêt-du-lode

Samedi 39 septembre
dès 20 h.

§ivet de chamois
§ivet de lièvre

Dimanche 30 septembre
dés 14 heures

Bal du Moût
Orchestre JAP

Consommations de premier choix
18865 Téléphone 33.95
Se recommande, Walther Bauer

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 32.46

ENaUSH
FlissL de laessoe

Kue Léopold Robert 35
reçoit après-midi et soir. 18783

Leçons-Cours-Traductions

Qui prêterait

1500 fr.
à jeune commerçant momentané-
ment gêné. Remboursement et
intérêts selon entente. — Ecrire
sous chiflre P. S. 188-13. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18843
Bl BllilBIBTTMTÏWMWTIBTBTBnrBrBnnBTMB ¦ IBI I

L. Corthésy
Sage-femme diplômée

Accouchements et
Ventouses

Numa-Droz 43. "& „.«
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KM t_A CHAUX-DE-FONDS H|

m habille bien ei bon marché M
Fait W K b U l  i à tous

a L̂MkMHML >̂akak>H.s^B<> >̂s>>>VBm.. >̂BSM9i.sflV

sur simple présentation de papiers d'identité

; déj à un compte, c'est encore
plus simple si vous n 'en avez

BDRflgf (fout p our Jtladame
m S&ut p our Jii&msieuv m
m ia» (fout p ouw l'intérieur m

I W@S CHAPEAUX! B ËEË '
¥®S CHEMISES soignées

|'; j Confection et sur mesure p 33002 G 18968
1 choi* énorme FOU Bar€fs soie du mOlNT midi I IMclg de grand iDXe.

j Casquettes anglaises - Chaussettes - Pullovers, etc.
A i l  M M  ̂S^. M Wtt LWI

SS^ ttmBto. t&&¦¦¦> ' i &  ̂ ' I W;̂  fi P 1s

Maison spéciale d'Articles de Modes pour messieurs ; j

norfogcrs-
DhaUli€urs

de première force , pour petiles montres. HOI K demandés a Lon-
dres Bons «a(;es et ouvrage assuré garantis. Dispositions seront
prises pour leur entrée en Angleterre et leur logement .

S'adresser par lettre a The C.olrtNinith & Silversmith Co
Ld 112 Mènent Slreei . London W 1. P22B81Q 18712

y ntéwessé
Petite Fabri que d'Horlogerie

de bel «vernir
cherche horloger comp let pouvant s'intéresser. —
Offres sous chiffre E. G. 18812 au bureau de l ' IM-
PARTIAL. 18812

Ou offre à vendre
ca Colombier

les immeubles servant de Buffet du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter , s'adresser à Mme Nydegqer 1
à Colombier (Neuchâtel ) et pour traiter, à Me J, Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. P2050N 17808

t
L

Apprenti Je Bureau
Importante administration cherche pour entrée de

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

Nous cherchons 18806

capable d'organiser et de diri ger atelier de sertissage petites
pièces soignées. — S'adresser à Case postale 10559.

Atelier peut entreprendre de suite, outillage , construc-
tion, pièces en série, etc. Travail soigné. Prix raisonnables.
— Oflres sous chiffre B. S. f 856G au bureau de l'IM-
PARTIAL ' 18060
•fMMMMBl—ff»*—«lê—¦imilltl MIIHHIIM«lll limiim«HWM««M>llM

McIS^BSiH i
A louer pour ie lit» avril i 8>2î» ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande arlère. — Oflres
sous chiffre S. M. 1333SS au bureau de l'IMPA RTIAL

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

rue Léopold-Robert 5y. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 18067

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. i53Ô4 C. i8o38

à Bienne. Immeuble industriel avec terrain aliénant. Prix :
fr. 120.000. — . Facilité de payement. Éventuellement on échan-
gerait contre immeuble avec café-restaurant, — Pour lous rensei-
gnements , s'adresser à l'Etude A. Luthy. agent d'affaires , ru»
du Parc 29. à La Chaux-de-Fonds. 18C60

B̂nj /̂liS l̂aBïStraSS '' 

sera 
vendu 

sur 'a •"'ace <Iu Marché.
W°»ffiiSÎ?jfej|sg|j dès 7 heures du matin , devant le kiosque ,

fcp Viande de gros id
1̂ *"

UJ
""1|P  ̂ de fr. 0.90 à 1.50 le demi-kilo

Gros veau, depuis fr. 1.50 le demi-kilo.
Pure frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à f r. \ .20 le demi-kilo.
Lard salé et fumé, à fr. S.— le demi-kilo.
Saindoux pur, à ir. 1.30 le demi-kilo.
Gnœgis à tous prix. Tripes cuites
Poules et poulets. Dès lundi « Boudin frais.

18970 Se recommande , Mme Graf

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjfl JlJBBB^BjljlBB JBjBJBBBJBJ ^

Manie JSKode 1
De retour de PARLS avec les derniers j

chapeaux modèles parus, imi I

Voir les étalages de la Maison (C/L MBH UlCl $ (£  ̂ 1
Rue f leuve 3 \

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buâmiom
Ancien expert à l' Uifice / , :déral de ta Propr ié té  Intellectuelle
Corralerie 13, Caem«èw«e Téléph. stand 79.30
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vons sur demande , JH 703 A 714

A

Jusqu'à SAMEDI
M 29 courant H

h o°i.
d'escompte

H sur les lamnes Pnillps-
Radio; I Tous les modèles sont en

stock chez 18405

1 Léon if ¥Y fils
i Marché 6 (Ane , Banque canî .ï

|La ££Ï_Q2)
! Casquette T W

élégante ~%i

\ coiffe jeune, coiffe chic \
) et lout en donnant une )
S allure sportive , conserve b
! une indéniable distinction. <

( Mais il y a casquette et casquette I l

i Venez a. v. pi. voir noire vitrine spéciale <

A D L E R
s La Chaux-de-Fonds l
1 Rue Léopold - Robert 51 ;
; Bienne, rue de Nidau 64 s
i 1S016 }

Docteur

de retour.
P 22678 U 18617

^̂ Sjip̂ ŜrSwafipr̂
POUR LES SOINS JOURNALIERS ,
DE LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT©

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P9074N
PHARMACIES ET D1IOOUERIES

Embcllisez
voire inférieur
j  S

Avec le mordant 18000

Miiiiiî
vos planchers de sapin , neufs ou
usagés, seront teintés et brille-
ront comme du parquet. La botte
ie 500 i>r - . fr. I . 'îâ. La boite de

1 kilo . fr. 3 .75. En chêne clair
ou cerisier. Donnez voire préfé-
rence au produit suisse 3̂4508a

, l'ECUREUIL '
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mmiÊ^mUmBà^ p ttjjl
Ghangement jB domicile

A partir du 1er Octobre 1928, nos Bureaux et
Ateliers seront transférés 18996

141, Rue Numa-Droz, 141__ s. A., [m Je montres

¦V Par l'importance de son tirage - 'Z!ZtZmbn L'IMPARTIAL " 7K££â££» SKS?"'" PllMlCité IrilCtUSUSe
, '• • i

We«BCl«ârf«i — Téléphone S.®?
Spécialités de poissons du lac. — Frilure de bondelles.
Filet de perche au beurre. Palée du lac sauce neucliâleloise.

Dîners — Sougaeirs
17423 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recomm ande , .Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

llM il fllfe. coS'S
Léo|iold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Lëopold Koticrl (> K

S R. N. A .T.

Toujours très b^au choix en 18947

taillées b.'ancs et couleurs.
S'adresser Hôtel de Vil le  i5. au 1er étage.

_*• .= L , ., gggrara--Mr._-.L_i.. ĝwgwyiBIBP ĝP

Jtestaiiraiit Végétarien
™ '¦Rue «le la Serre 14, Astoria ta Chaux de Fonds

Excellents repas nourriss ants. Prix modérés. — Dîners et
Soupers comp lets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asnerges. au fromage, aux
One» lierbCN . etc. — So:ipe 30 ct, — Plais :, la carie , i.'cnuis 00 ct.
Gâteaux aux IrultH . - Calé Thé Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vlus et Cidre ni *an alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. &S562 ,

y Je débiterai demain samedi dès 7 h.
V

 ̂
du mat in , devant L'IMPARTIAL, la

vJSlMi Vlan (k $m i3une P'èC8 ^ ̂ a''/^E^a^nfigmi âgée de 2 ans . .\i iirrlianitis » traicie el très
^_I___^^_I^^^^IK_I l ™ ,,re dennis  0.90 a 1 60 le ',, kilo.
^_-_»ÏO^^S_»^â_K DannAl- 

saus 

os-
^Wyfâ-m l8S--fra KaglSUl agir. l.SO le demi-kilo.

w\ 3Ê8f n f f i - W m D  Bi9mi(nn épaule fl  Rtgot .
- )  $W," PIS nOUtOIÎ ;, fr. 1 SO et 2 .- le Va kg

I I / /  '£* \WSÊÈM DanAi.. denuis fr. 1.— a fr. 1.30
Ilf Û ^mWkm

1
' "" ¦s»*»"' le demi kilo 18989

AZ tf a, %..Xc$t$Ë£aM E9î«S _ 1A nif i t rcn  ;1 fondre , àÇ
____ww *»e»s graissa ,,„„ ¦¦
f̂lBB_y"**^̂ WfiSwJ' Pour remp lacer le veau qui  est tiès clier,

W deux jolis petits agneaux seront i la
disposition ries clients et se vendront au prix du jour.

Tûtes de moutons et d'agneaux à fr. O.SO nièce.
SH recommande . I>. GI.AUSEX.

«iii-iB-4yB«Ba-»̂  ̂ IL-
HUH

.*!

g A vendre superb e
O m ¦ i i i

Ôj . 
en noyer ciré exécution très soignée comme neuf ,

«S 1 bon lit 120 cm., avec matelas , crin animal , 1 ta-
*5i ble de nuit , 1 grande armoire à glace.

I net Fr. 750.-
k u n  

divan turc, à Fr. «O.-, avec trois coins.
Ecrire sous chiffre S. P. 18559 , au bureau

de I IMPA RTIAL. 18889
i-BrerawawHiiMiyiiniMMW l INmMti^  ̂ ¦" IIMH I

d'alimenta tion situé sur passage dô fer ordre , avec logement
attenant , est à remettre pour époque à convenir. Inven-
taire marchandises environ fr. «OOO .- matériel el reprise
lr. 4000.-. Bonne clientère grâce aux spécialités renom-
mées de la maison. 18937
Gave indépendante outillée pour ie commerce de vins en mi-
gros avec clientèle sérieuse , lr. 3500.-. Cave el magasin
peuvent être remis séparément au gré des preneurs. — Ecrire
sous chiffre Alimentation , Case 25, La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 29 Sept, à 16 heures

9 l'Astoria^Tea-Rooin
_3@s.aurant Végétarien

His Masier's Voice Voix de son Maître

'" .. T̂ Ûc&Sençuete^
maisoi. J g jf  _^rsasef »—iim "' --

•HW Entrée libre I8933 Entrée libre "W

Bï9'PCCPC i_ <T<f_n$_3I* ,nus K-nrss at lormats. • Librair ie
1*1 t>99t>9 U IjPjMW . Cii iirvnisi -r , me L «noI -i- Rnn p rl  Ii4

Ménagère». Attention I
€cffi*«HBa ailes SE_>«êcla<e
M^

MM Mmn
Pêcheur à St-Aubin

vendra demain samedi.
sur la Place du Marche
des belles 19000

È_ Belles Truites
m Palis
JÊL Mdta
Wfiili Jettes
W Brème.

_RUWM Très bas prix
r**W SE R K H O M M A N D F ,



Etat-CiïU M Sept. 1928
PROMESSES OE MARIAQE
Robert-Nicoud. Paul - Marcel,

horloger . Neuchâte lois , et Helfer .
Georj-elte-Olga , sertisseuse . Fri-
boiir«eoise . - Cuclie. Edmond ,
horloger , et Cuche. Marguerite-
Hélène , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
6738. Schirmer née Umrael , Su-

sanna , épouse de Wilnem , Sainl-
l ialiois " . née lei>3 Novembre 1K53

est Demandée dans hôtel de la
ville , 18935
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Personne
de confiance .

âgé de 40 à 50 ans. est demandée
pour fai re le ménage d'un vieux
nionsi»ur seul . — S'auresser a
M. Emile Jeanmaire, rue -'e
la Charrière 22 18917

Employé
Jeune homme sérieux, com-

merçant , cherche situat ion
de commis ou de vendeur.
Bonnes références. — Offres
écrites sous chiffre M. 11.
_ 8SM «, au Bureau de l'IM-
PARTIAL 18916

Appartement
Ménage de 4 grandes person-

nes demande à louer un apparte-
ment de 4 piéces, au soleil , avec
chambre de bains. — |3itualion
tranquille et d'accès facile , pour
le 30 avril 1029 ou époque à con-
venir . — 011'es écriles , sous chif-
fre P. B. 4'I5, à la Suce, de I'IM-
PAHTIAL . 425

Chaudière
complète , avec double-fond , pour
brûler les balayures , est à ven-
dre ; prix très avaniageux. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au
rez-de-chaussée. 18924

Ull OlirC un bel appar-
tement ne B pièces , toutes dèpen-

. dances et confort moderne, con-
tre appartement de 4 pièces , si-
tué près du Tram. — Offres écri-
tes sous chiffre lt. B. 4*24, à la
Succursale de I'I MPARTIAL. 424
nia||A noir, superbe ins-
JKIQIIV trument à l'état de
neuf , ainsi que paravent et ma-
chine à écrire , sont â vendre de
suite. — S'adresser entre 18 et 20
heures, rue de la Charriera 27,
au 1er étage , a gauche. 18931
Bjg^QnB.nE SGBVflVBI 'jBRBEn

Jeune homme de KXe
emploi dans magasin ou entre-
pôts. 18928
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

P o r c n n n pl  féminin , est deman-
IGloUUllCl dée pour faire des
benzinages de boites. — S'adres-
ser Atelier Ileuille & Cie, rue du
Doubs 55. 18881

Cordonnier. gSLX^ aK
dresser rue de la Promenade 12.
au 2me étage. 18934

(}(|ii[ nn] 1 cuamure et 1 cui-
OUUu ùUI sine, sans dépendan-
ces , chauffage central , à louer de
suite. — S'adresser rue du Nord
27 18923

Jolie chambre "Eïftfi*
Fr. 25. —. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, a la pen-
sion

^ 
18886

Phamhrû a louer a monsieur
UllalllUI C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, rez-de-chaussée.
h gauche. 18938

PnrrlflCCIlC mi-saison, très bien
1 t tHItoMlù conservé , est à ven-
dre , bas prix. — Par commission,
s'adresser rue des Fleurs 22. au
rez-de-chaussée , a droite. 18927

Poussette de poupée COnse6r-
vée , est demandée à acheter.
— Faire offres écrites sous chif-
fre P. P. 18030 au bureau de
l 'iMFAR-TlAL . 18930

Â vendre à Colombier
pour cause de décès,

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

S'adresser pour tous ren-seiif î i . - meiKs et traiter à M.
Octave GABEItUL. a COLOM-isii .u. Avenue de la Gare 9.

I Ct (p UOi "ÙOTL
i t  ***tf-

< ĵ f j  CAVUCAVL a i M- U A M!

fe Ĵ 
N»/^ Je contiens tout 

ce qu'il faut pour
f ^ J Ê   ̂ *" préparer 6 à 7 assiettes d'un bon
/ Yvf potage nourri ssant.Délayé à l' eau

JLgjJtf froide, cuit 20 minutes seulement

% m̂ et me von̂  prêt à 'être servi. Je
j L j r £K vous épargne :
|<Sx t̂) peine, temps et combustible.

S%meSuucià)se %
30 s o r t e s  de  p o t a g es  K n o c i .  6 à 7 a s s i e t t e s  = 50 ct&.  w

H| JKenûuimes... il
rai Vous voulez du manie su très chic i?!

Vous voulez du modèle exclusif !! I
Vous voulez surtout des prix doux IFi

______ Pour réaliser cela, il n'y a qu'une chose a faire : Supprimer lout le luxe ,
tous les frais généraux inutiles. Mon mot d'ordre est :

Jamrals «en séri e . . .
modèles exclusifs . . .

Prix MBTB«»an1abB'«BS . . .  ET

¦Bas clae ïrols sui>«erCIus T T f
Pas h wMrines all«%chan<esTfT

DES P R I X . . .

m KSflMtoCîiS teintes kasha, 2 pièces ' I?|*oa5|f H -

I&€»gS«BS 
P0Peline ' 2 t0n3' longues manches 24.5©

SS B̂MS'JSS pure laine , 2 pièces 4LP «P*9W^
B®i«rfeBtt«!P6« crê pe de Chine , longues manches , ÊQ >«A£H&4tf9Mir3i?9 -* *•¦.¦>. nombreux modèles %& *W.*W~W Be

_____ W&gm-mWm. ____,*£, crêpe de Chine, longues manches, J__ ___  -___f & %J&M @ 951& jure plissée *WC m&.
m»e%____̂ f & ,- , 18687 **«& —jjflHJPfl m *>'9wSt9 ~^%9 reps , modèles spéciaux «JP m3F.

W_ _ \  Wr®^Tfcas.^7>/,-, haute nouveauté sultane, av d̂TfrE«®lB«f5S belle qualité OW. 
â$vr5n<BEksfaBi de laine "' pull-over, Tfi tf* €tkëf a.*LHSH©H§ coloris mode MtP.ïf lF

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

Roues de chambre no* i0M e5 m ** &A&o
Roues de chambre M  ̂beue -mm 16.90
RODSS de chamDre impressions de u ô*** is.Q©

m Nm.e Marguerite WEILL, CBiiyi-d@-Fds B
26, Rue Léopold Robert • 2me Etage > Téléphone 1175

DAfllnmnnt lin Ë **-*.*» snr carton. Librairie COURVOISIER
filSyigiilKlIl M JaSS» Envoi contre remboursement ,
^***WJ t̂f W BKJB̂ M *ÉBMMKt l̂T'̂ ff l^^ ĴWKtBnVBBBnÊBÊi H3IH59E99flHB5B^BSlHBBflBSaS&Bfl ĤBBHG9

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

i|jipi|ii||ipi|ii||ii||iiUiPIPi|l̂ ^

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 àe j our et àe nuit

Garage Hirondelle S. A.
mil n rn 15, rue du Manège
HSL m NEUCHATEL '

Owrlttcs
18967 on P 10529 Lt

j eunes f il les
sont demandées ii la
Fabrique d'assor t i -
m e n t s  «La Concorde
S. A. » , au Locle.ne

Qui sortirait des remontages
ou terminales à ouvrier spécia-
lisé sur petites pièces cylindre
soignées , de 5 V* a 9 lignes. —
Oftr.'S écrites sous chiffre II. S.
1K981 , au Bureau de I'IMPA U -
TIAI .. 18981

A vendra un million de

cigares
Flora, llabanna. Rio Gran-
de, provenant ue vieux stock de
failliie , ies 20 paquets lr. 8 —.-
Commandez de suite , à Case
postale 21461, Granges ISo-
li'ure )18. JH 764 1 Gr. 18-101

I a tll if fit» 3, bourrées, table
de nuit , lap is (passage), en coco,
plusieurs mètres usagés, en bon
état , sont cédés à bas prix. 18954
9'adr. an bnr de Ptlmnartlal»¦IMIWIIII  ¦¦ llflllBliimilllS i

JplinP f i lIP aerait eD KaRce deUCUUG 11I1C Buite pour différents
travaux et commissions. — S'a-
dresser à l'Alelier de Nickelage
rue Numa-Droz 141. 1864g
.,..-,—"TrwBsmrriin ¦!! ¦¦ «¦ 
! nuPmpnt QUJ échangerait unIjUgClUCUl. Deau logement de
2 pièces, contre un de 3 pièces de
suite ou époque à convenir. —
Ecri re sous ctiiffre 'E. M. 18808,
au bureau de I'I MPAI IT IAL . 18868

nil fl iïlhrP <-)n demanda à louerU l l a l l l U I C , da guite , pour jeune
liomine, chambre meublée, siluée
au quarti er du Grenier. — S'a-
dresher à la Boucherie Gaffuer ,
rue du Gren ,-er 36. 18999

On offre à vendre

III neuve
de 6 chambres et dépendances ,
bien siluée à l'ouest de ia ville
de Neuchâtel. Tram à la porte.
Chambre de bains , chauffage cen-
tral. Bow-window et balcon, vue
très étendue. Conditions favorables.
Etude des notaires PETITPIERRE
& HOTZ, Neuchâtel.

JH GIO- N 17564

A vendre JH-6853-N 18290

pie maison
avec atelier, un appartement ,
jardin , a llauterive. — S'adres-
ser Etude TIIOUliNS , notaire,
SAI.vr-UI.AISE.

Etiquettes a uins SIS
dresser a lu Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

PCar A un Pe''' c' lltfn nOir , le
Cgulu long des Eplatures. —
Le rapporter rue Léopold-Robert
8i. au 1er étage , à gauche. 18998

f p n n y p  un porte-trésor. — Le11 U t . l u  réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez
M. J. Huguenin , rue Ph -H -
Malthey 7. 189 9

U nar çnnn o  hien connue qui
poi ùUUIlC a pri s une caisse

d'ounls au bâtiment en construc-
tion Crivelli , rue du Commerce
57, est invitée à la rapporter im-
médiatement aux dils bâtiments,
sinon plainte sera portée. 18789

B ^nBKEWS WF WË&UBBÊB^UBB&
Les membres de la Société

Pliilatélique sont informés du
décès de 18995

Monsieur Numa VUILLE
père de Monsieur François Vuille,
leur collègue.

Fabrication d'Horlogerie
avec grandes commandes assurées en petites pièces ancre
est à remettre pour cause imprévue. Belle affaire pour
horloger voulant s'installer. Prix d' inventaire , capital néces-
saire pour traiter fr. 15.000. — . — Offres écriles. sous chiffre
U. 37»« U. à Publictias Bienne. JH 10403 J 19007

J' ai patiemment attendu l'Eternel et
il s 'est tourne vers moi , et it a ouï
mon cri.

Elle nous quite après avoir noble - B9mi '.-it rempli sa tâche ici bas.
Dors en paix chère épouse et tendre

mère.

Monsieur Wilhem Schirmer, ses enfants et petits-

I Monsieur et Madame Ernest Scbirmer-Baaer et leurs WjA
enfants , en Amérique ; JgSj

Madame et Monsieur Fritz Geiser-Schirmer et leurs

Madame et Monsieur Alfred Duvanel et leurs en- jH]
Monsieur et Madame Emile Schirmer Stegmann et Bj3leur entant , en Amérique ; jjjœï
Madame et Monsieur willy Rutschmann-Schirmer

et leurs enfanta , en Amérique ;
Madame et Monsieur Ulrich Liechti-Schirmer et

leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Gaston Ducommun-Schirmer ;
Monsieur et Madame Henri Schirmer-Buhler et leur

' Monsieur et Madame Hermann Schirmer-Kemnf et
ainsi que les familles Ummel, Schirmer, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amie et connaissances , de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur,

jwj belle-soeur, tante, cousine et parente .

I Mat taie SUER I
née UMMEL

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à & heures du matin,dans sa 76me année, après une longue ot douloureuse
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1928.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi 29

courant, à 13 :/, h. — Départ a 13 '/4 h.
Gulle au domile à 12 'U h. 18921
Domicile mortuaire : Huiles 2 (Combet(es).

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

Société Suisse d'Assurances
Accidents et Responsabilité Civile

engagerait de suite ou pour époque à convenir un

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

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

Pour renseignements, s'adresser au notaire
Remé lacoi-fâui Slarmod. rue Léo»
pold-Robert 33. P30423O 18459

Au Magasin de Comestibles

A Rue de la
Il Ronde 1

K™ et Samedi
gKM$a(A au Marché

•jl Dondelles
«^a à 

fr
- 1>3

° 
le vu 

kg.

Se recommande, 18988
Tél. 11.17. Engr. BRANDT.

h fyusi le lNKie.
rue de la Serre 61 18980

St et Samedi, sur la
«TV» Place du Marché .
i||& Belle bondelle vidée
j^M Palées
jË@p$ Trugies
|| || $ Beau Cabillaud

f$$||jm Colin frais
j^||fr Poulets de Bresse

m$$t fr. G 20 le kg.
JsËgM * Poulets de grainWW POULES - PI6E0NS
JBL Beau LAPI\ fraia

i t r ^m  ge recommande.
Mme E. Fenner. Tél. 14 54

Hôtel du Jura
Les Hauts-Geneveys

Samedi 89 Septembre
dès 20 heures 18880

Dol public
dans la nouvelle grande salle.

Permission tardive.

BalTet froid.
Bonne Mnslqne.

Se recommande. Le Tenancier-

Plusieurs bons
Acheveurs

pour petites pièces soignées [sont

demandés
par 19005

GLYCINE, Genève.
Adresser offres . Rue du Sland SO.

[onjyiaÉls
Maison d'horlogerie de Genè-

ve, cherche une Jeune fllle
oour coudre les bracelets cuir.
Inutile de faire des oflres sans
avoir déjà travaillé dans la par-
lie ou du moins sur une machine
à coudre le cuir. — Faire offres
écriles en indiquant et en joi-
gnant copie de certificats, sons
chiffre E 8685 X. à Publicitas.«.oiiève. JH 30347 A 1897a

Couturières
Bonne maison de couture de-

mande , de suile, assujetties nu
jeunes ouxriè.reH Inutile de
faire offres sans preuves de capa-
cités. — Ecrire sous chiffre X. Y.
18053, au Bureau de I'IMPAR -
«AL. 18953

IUSOH
On offre à vendre dans magni-

fique village du Vignoble, jolie
maison neuve, de 5 chambres
et toutes dépendances , avec ate-
lier de cordonnier avec installa-
lion de machine morderne. Ma-
gnifique occasion pour preneur
sérieux. 18951
g adr. an bnr. de l'<Impartial» .

BMNft .?SSS&-!
IMPUIMUIUK COUlt VOIS 1ER

Dès LUNDI n

1er 1
OCTOBRE g
le Magasin f

François BEC K i
PESEUX 1
Quincaillerie

Arllcles de Ménage I
Out i l *  aratoires

sera transfér é 1
dans les anciens locaux I J

HU MLl i
18906 Téléphone 243 I |



Chronique parlementaire
(Corresp. particulière de P«Impartial i i

(Suite)

L'affaire Rossi
Cette note expose les faits tels qu 'ils sont con-

nus à Berne, elle élève une énergique protes-
tation auprès des autorités italiennes et leur
laisse entendre sans ambages que nous vou-
ions rester maîtres chez nous. M. Zeli, qui de-
vait posséder quelques informations sur le con-
tenu de cette note et qui ne devait donc pas
ignorer qu'elle rendait bien vaine son interven-
tion, n'eut pas l'habileté de cacher son dépit:
en commençant son discours, il se plaigiit amè-
rement et un peu vaniteusement de ce que le
Conseil fédéra l avait préparé sa réponse avant
d'entendre les interpellateurs.. .

Mais voici le texte de la note :
«D'ordre de son gouvernement, la Légation

de Suisse a l'honneur de saisir le Gouverne-
ment Royal des faits suivants, en relation avec
l'arrestation survenue à Campione, le 28 août
dernier, des nommés Cesare Rossi et Margue-
rite Durand.

L'arrestation éta&t préparée
Le 21 août descendirent à l'Hôtel Adler à Lu-

gano deux personnes qui s'y inscrivirent com-
me Probo Bozzoli, ressortissant italien , et
Marguerite ou Rita Durand , de nationalité fran-
çaise. Rien dans leur attitude ne paraît avoir
fait surgir des doutes quant à leur véritable iden-
tité. Le lendemain , 28 août , vers la fin de l'a-
près-midi , ils reçurent la visite d'un homme
d'une quarantaine d'années et d'une dame plus
âgée avec lesquels ils s'entretinrent assez lon-
guement ; puis les deux visiteurs s'en allèrent.
Le même soir, à 10 heures, le soi-disant Bozzoli
et dame Durand quittèrent, à leur tour l'hôtel, en
annonçant qu 'ils rentreraient probablement tard;
mais ils ne reparurent plus à l'hôtel.

En effet, le lendemain matin , le 29, de bon-
ne heure, on téléphona à l'hôtel que Bozzoli
avait été victime d'un accident d'automobile, que
idame Durand se trouvait auprès de lui et qu'u-
ne personne de leur confiance passerait à l'hôtel
pour régler leur compte et prendre possession
de leurs bagages. Environ une heure plus tard ,
soit vers 9 heures, l'homme même qui avait
rendu visite la veille se présenta , paya la note
d'hôtel, et, muni des clefs des bagages, emporta
ceux-ci en automobile à Campione.

Il est établi, d autre part, que Cesare Rossi,
qui est la même personne que Probo Bozzoli , et
Marguerite Durand furent mis en état d'arres-
tation à Campione, le 28 août, à 10 h. et demie
du soir, soit une demi-heure après leur sortie
de l'hôtel Adler.

L'homme qui rendit visite à Cesare Rossi à
lliôftel Adler l'après-midi du 28 août , qui, évi-
demment, l'engagea à faire la sortie en auto-
mobile du même soir et qui, le lendemain ma-
tin, s'e fit délivrer les bagages à l'hôtel Adler
sur la base de fausses déclarations est identi-
que avec l'individu qui, en possession d'un pas-
seport italien établi au nom de Giuseppe Chris-
itiani, habitait depuis plusieurs semaines, avec
deux dames, munies de passeports aux noms de
Maria Christian! et de Bianca Traversa, la villa
Praderio à Bissone, à proximité immédiate de
l'enclave italienne de Campione.

En relation étroite av©c la police italienne
Que le soi-disant Christiani agissait en rela-

tion étroite avec la police italienne ne saurait
guère être contesté. Une preuve décisive est
fournie à cet égard par le fai t que Christiani s'est
trouvé en mesure de se présenter à l'hôtel Adler
le 29 août, dès 9 heures du matin, muni des
clefs des bagages des deux voyageurs et de
se faire remettre ainsi malle et valises, à la sui-
te aussi de la fausse nouvelle qui venait d'être
téléphonée à l'hôtel avec le concours de la po-
lice de Campione. Quant aux clefs, qui se trou-
vaient en possession de Cesare Rossi et de
dame Duran d au moment de leur arrestation ,
il est clair que Christiani n'a pu les recevoir que
des mains de la police. C'est donc grâce à la
complicité de celle,-ci que Christiani a pu , frau-
duleusement, s'emparer d'objets ne lui appar-
tenant pas, acte tombant sous le coup de la loi
pénale et à l'égard duquel les Autorités suisses
se réservent, bien entendu, toute action en con-
formité avec la législation en vigueur.

Des actes contraires au droit international
De tout ce qui précède, il résulte à l'évidence,

que des actes ont été accomplis sur territoire
suisse par des agents de la police italienne ou
des personnes agissant de concert avec elle en
vue de provoquer et d'assurer l'arrestation , sur
territoire italien, de personnes recherchées en
Italie. Le Conseil fédéral suisse voit dans ces
agissements des actes portant atteinte à la sou-
veraineté territoriale, de la Suisse et, par con-
séquent , contraires au droit international.

En s'élevant avec f orce contre de p areils p ro-
cédés, le Conseil f édéral se p utît à admettre que
le Gouvernement Roy al ne p eut Que les désap -
pr ouver p leinement, p our sa par t aussi, et qu'il
voudra bien p rescrire une enquête rigoureuse en
vue d'établir les responsa bilités encourues et
prendre les sanctions qin s'imp osent.

Ayant lu , M. Motta aj outa quelques commen-
taires, dont voici l'essentiel :

Il est clair , dit-il, que, sans la connivence de
certains organes de la police italienne , le coup
monté contre Rossi n'aurait pu réussir. Les per-
sonnes qui ont organisé sa capture sur notre sol
et dont l 'identité n 'a p u être établie étaient, de-
vaient être en rapports étroits et suivis avec ces
organes ; ceux-ci étaient prévenus d'avance, ont
été nécessairement mêlés aux actes préparatoi -
res qui se sont accomplis sur notre sol et ont
opéré ensuite l'arrestation sur territoire italien.

Le gouvernement italien ne devait pas être
au courant

Nous n'avons p ds de motif s de pr étendre que
le Gouvernement italien ait connu les agisse-
ments de certains de ses organes subalternes
et de ses p artisans. Nous croyons devoir exclure
une autorisation de sa part . Nous ne doutons
pas qu 'il voudra ordonner lui-même une enquête
et, si celle-ci démontre l'exactitude de notre ex-
posé des faits, prendre , d'une part , des sanc-
tions contre les agents fautifs et, d'autre part ,
prescrire les mesures nécessaires pour empêcher
à l'avenir des actes de cette espèce.

L'organisation d'espionnage
L'affaire Rossi n'a que très peu de rapports

avec l'expulsion des nommés Santorre Vezzari
et Angelo Vernizzi , ressortissants italiens éta-
blis le premier à Berne, le second , à Melide.
L'affaire Rossi avait éveillé l'attention de la po-
lice cantonale tessinoise. Ses investigations , co-
ordonnées d'ailleurs avec celles du Ministère
public fédéral , ont conduit à la découverte de
faits regrettables.

Depuis longtemps 'déj à, des rumeurs vagues
circulaient au suj et d'un service de renseigne-
ments illicites pratiqués contre des personnes
suspectes d'inimitié à fégar .d du Gouvernement
italien. J 'aï le souvenir très p récis d'avoir écrit
p lus d'une f ois au Conseil d'Etat du Tessin et
(ravoir dit à p lusieurs de ses membres que nous
attendions p our agir d'avoir des inf ormations
suff isantes app uy ées sur des p reuves.

La Légation à Berne mise hors de cause
Les actes d enquête qui sont entre nos mains

démontrent que les deux personnes expulsées se
livraient à un service d'informations politiques
dirigé, soit contre des citoyens suisses, soit
contre des ressortissants étrangers. D'autres
personnes paraissent aussi plus ou moins com-
promises. Le Conseil fédéral aura à décider
des suites qu 'il estimera devoir donner aux cas

qui lui restent soumis. Il semble certain que les
personnes en question ont agi, en partie, sur in-
dications reçues de fonctionnaires subalternes
de la police italienne. Il est établi que des fonc-
tionnaires italiens sont venus parfois, à cet ef-
fet , sur notre sol et qu'un fonctionnaire italien
qui habite Berne, sans y accomplir des fonc-
tions proprement diplomatiques, a participé aux
agissements contre lesquels noiis avons dû nous
élever. Il n'est pas établi, par contre, que des
organes diplomatiques ou consulaires du Royau-
me aient déployé une activité contraire au droit
international. Le Ministre d'Italie à Berne, en
particulier , est un ami sincère de notre pays et
j e serais peiné s'il -devait être effleuré par l'om-
bre d'un injuste soupçon.

Confiance, s. v. p.!
Le Gouvernement italien n'a pas encore, au

moment où j e parle, fait connaître quelle est son"
opinion à l'égard des question s qui se, trouvent
soulevées. Le Conseil fédéral comprend parfai-
tement que le Gouvernement italien doit se livrer
à un examen approfondi des griefs qui lui ont
été communiqués. Je prie le Conseil national et
l'opinion publiqu e de nous faire confiance. Je
vous demande, en attendant , de laisser les deux
Gouvernements poursuivre leur conversation
dans un esprit de pleine indépendance et de
loyale amitié.

Un beau succès
On. peut dire sans exagération que la réponse

de, M. Motta lui a valu un beau succès. Il a été
abondamment applaudi et félicité. Comme il va
sans dire , M. Maunoir s'est empressé de se dé-
clarer satisfait. Tandis que les camarades inter-
pellateurs exprimaient , bien entendu , un senti-
ment tout différent. Personne ne demanda
l'ouverture d'une discussion générale. Ce qui
tait que , conformément au règlement, l'affaire
est considérée — au Parlement — comme li-
quidée.

Mais il y a encore le « postulat » de M. Gra-
ber. Il sera développé vendredi matin. D. P.

sins, que ceux-ci rentrent en possession des
terr .toires nationaux respectifs et fassent ainsi
disparaître cette absurde Confédération de trois
groupes de peuples différents et cette agglomé-
ration de spéculateurs sur le cours des valeurs
internationales. »
Les déclarations de M. Motta sont reproduites

sans commentaires
Tous les j ournaux publient «ira extenso» les dé-

clarations faites par M. Motta devant le Conseil
national sur l'affaire Rossi. Le texte de ces dé-
clarations a été transmis par. l'agence Stefani.
Les journaux ne font aucun commentaire.

Après 16 ans ! — On retrouve une
bouteille relatant un épisode du nau-

frage du «Titanic »

PARIS, 28. — On se souvient du dramatique
naufrag e du «Titanic» , coulé le 15 avril 1912,
avec 3150 passagers. Voici qu 'hier , plus de seize
ans après la catastrophe , on trouvait sur la pla-
ge de Swansea une bouteille renfermant un bil-
let manuscrit , une épingle de cravate et deux
photographies d'honune.

Le billet lisible en partie seulement disait en-
tre autres: «Femme et petit Jean ont quitté pa-
quebot sur dernière embarcation. Les orches-
tres j ouent encore. Des hommes deviennent
fous» . 

[e m ceniienî k Mu ne américaine
71 personnes sont modes â Mlla

• __________________

En Suisse : Les ticlaritiOB è 1.1§1 sur l'allalre Rossi
A Piccadîily la chaussée saute !
Des passants sont projetés en l'air

LONDRES, 28. — Hier soir, vers H heures,
alors que la f oule est particulièrem ent dense à
Piccadilly, on entendit soudain la terre gronder
comme à l'app roch e d'un tremblement de terre,p uis ce f ut une f orte détonation, la chaussée
s'entr'ouvrit et de trois points dif f érents de lagrande place des pie rres et (Vautres débris vo-
lèrent de tous côtes. Des nuages de f umée s'é-
chapp èrent et l'on vit une f emme proj etée en
l'air au moment où elle traversait la rue. Un ci-
reur de bottes f i t, lui aussi, un saut pé rilleux
comp let sur lui-même cepe ndant qu 'une vendeu-
se de f leurs sérieusement secouée voyait ses
roses s'envoler. Une pa nique s'en suivit. Desf emmes et des enf ants s'enf uirent. Les pomp iers
et les ambulances alertés f urent bientôt sur les
lieux et une ambulance dut f aire à elle seule
six voy ages p our conduire à l'hôpital des ou-
vriers blessés qu'on remontait du sous-sol. La
circulation f ut arrêtée et dans ta confusion indes-
crip tible qui régnait, aucun véhicule ne put
avancer ni reciûer.

On app rit enf in comment l'explosion avait été
provoquée. Un des ouvriers travaillant à l'établis-
sement d'un souterrain avait malencontreusement
endommagé avec sa perf oratrice électrique, une
des principales conduites de gaz qui traversent
le sous-sol de Piccadilly.

Moscou redoute des révélations
On fente de soudoyer l'opposition

RIGA, 28. — (Sp.). — On assure que l'oppo-
sition en Russie aurait réussi à faire passer à
l'étranger des documents qui doivent être pu-
bliés à Berlin et à Paris. Le Guepeou n'en a été
avisé que trop tard et n'a pu qu 'informer le
Conseil des commissaires et le Comité exécutif
du parti communiste. Pour éviter de graves ré-
vélations, ce dernier fit écrire par Platazkowi,
membre représentant de l'opposition et attach é
commercial à Paris, une lettre demandant à
Trotsky, Radak, Radowsky et Sofdowsky de
renoncer à leur activité secrète et de rentrer
dans le parti qui les recevra et leur confiera des
postes et dignités. Les quatre ont refusé.

TBBJP*"1 Un fort d'Anvers saute — D'où parvien-
nent ces explosions mystérieuses?...

ANVERS, 28. — A minuit quarante une for-
midable explosion s'est fait entendre au-des-
sus de la ville, suivie de nombreuses autres.
Renseignements pris, il s'agit d'un dépôt de
munitions établi dans des baraquements, der-
rière le fort numéro 8 d'Hoboken, qui a fait
explosion. On ne sait s'il y a des victimes. Les
détails manquent encore.

Les indiscrétions continuent
Le „Petil Parisien" publie le

résumé de la note américaine
PARIS , 28. — Malgré la discrétion observée

tant au Quay d'Orsay qu'à Vambassade des
Etats-Un is, le «.Petit Parisien » croit p ouvoir ré-
sumer ainsi les pr incip aux points de la note amé-
ricaine :

1. Le gouvernement de Washington expr ime-
rait très courtoisement le regret de ne p ouvoir
adhérer au compr omis naval f ranco-britanni que
sous sa f orme actuelle, qui corresp ond p eut-être
aux besoins p articuliers de la Grande-Bretagne
et de la France, mais ne rép ond pa s aux néces-
sités dont doivent tenir comp te les Etats-Unis ;

2. Pour exp liquer les motif s de son ref us il
f erait valoir que la marine américaine ne saurait
admettre que la limitation des gros croiseurs ne
soit p as comp ensée p ar une limitation corres-
p ondante des croiseurs légers, des sous-marins
et des navires auxiliaires, p arce que le nombre
limité des bâtiments légers mettrait les Etats-
Unis dans une situation d'inf ériorité vis-à-vis des
puissance s pos sédant urne quantité considérable
de p etites unités de guerre et une f lotte commer-
ciale nombreuse, aisément transf ormable et en
outre des bases navales dans toutes les p arties
du globe ;

3. le gouvernement américain, tout en décli-
nant l'of f re  d'adhérer au p rojet f ranco-anglais,
n'émettrait aucune suggestion relativement à un
autre p lan, mais laisserait la p orte ouverte à des
pourparlers ultérieurs et se déclarerait prêt à
envisager toute autre possi bilité de nature à f a-
ciliter la réduction des 'armements navals.

Les amabilités continuent !
Le «Messaggero» propose qu'on partage la

Suisse comme on partagea autrefois
la Pologne

ROME, 28. — On apprend encore maintenant
que le « Messaggero » a publié, quelques jour s
après la décision du Conseil fédéral de trans-
mettre à Rome une note sur l'affaire Rossi, de
très vifs commentaires. Le j ournal a été immé-
diatement saisi, comme ce fut le cas pour l'«Im-
pero ». Le « Messaggero » disait notamment :
« L'existence de ce petit Etat (la Suisse) appa-
raît de plus en plus comme un anachronisme.
On ne comprend pas pourquoi cette situation
devraf t se prolonger. Le moment ne serait-il
pas arrivé, pour une plus grande tranquillité de
l'Europe et surtout des trois gran ds Etats vol-

Après l'incendie du théâtre
madrilène

Un démenti — Pas trace d'un coup de
couteau relevée sur les cadavres

MADRID, 28. — Le journal «La Nacij n» pu-
blie un articl e de NY. Galo Ponre, ministre de la
justice, s'élevant contre les fausses nouvelles
reproduites à l'occasion de l'incendie du Théâ-
tre des Nouveautés, dans lesquelles on signalait
que certaines victimes avaient reçu des coups
de couteau dans le dos. Le ministre déclare
avoir vu personnellement la totalité des morts
dont les visages contractés, les yeux démesuirê-
ments ouverts démontraient l'horreur du mo-
ment; mais pas un n'avait un geste homicide,
pas un ne présentait des traces de coups de
couteau. L'autopsie des victimes l'a d'ailleurs
démontré. «Il est fréquent, aj oute le ministre,
qu'à l'étranger on ne représente pas un Espa-
gnol sans navajai, mais tous ceux qui connais-
sent bien le peuple madrilène savent assez que
personne n'est porteur d'un couteau.»

Pourquoi le rideau de fer n 'est pas tombé
_ Le j uge d instruction chargé de l'enquête sur

l 'incendie du Théâtre des Novedade s a enten-
du les musiciens et le propriétaire. Ce dernier a
déclaré que son établissement était pourvu d'un
rideau de fen, mais que le mécanisme de ce
dernier se trouvait justement dans la parti e su-
périeure du plafond où !e feu avait pris , de sor-
te qu 'il a été impossible de l'actionner.
"ISP*'' La catastrophe de Melilla a fai t 71 morts

et 235 blessés — Une souscription naikmaie
est ouverte pour les deux sinistres

A Melilla, le nombre des morts à la suite de
l'expl osion du f ort atteint 71 et celui des bles-
sés 235, dont la p lup art le sont légèrement. Plu-
sieurs personnes dans le centre de la ville ont
été blessées au moment ¦ de la catastrophe p ar
la chute de matériaux divers. La ville de Melilla
a p ris le deuil. Tous les magasins sont f ermés.

Les deux catastrop hes de Madrid et Melilla,
p resque simultanées et p resque égal es quant à
leurs ravages, ont causé aux p ropr iétaires des
dommages tels qu'un million de pesatas suf f ira
à p eine à les répa rer. Aussi le p résident du con-
seil û-t-il invité toutes les municip alités du p ay s
à organiser des souscrip tions p op ulaires p our se-
conder l'action off icielle.

Chronique neuctiâteloise
Nécrologie.

Bien qu'elle s'y attendît depuis quelques j ours,
la population de La Sagne apprenait mercredi
matin, avec émotion, la mort de M. Numai Vuille.
Ses concitoyens l'appelèrent , dès qu'il fut éli-
glble, à faire partie de l'administration commu-
nale. Celle-ci à son tour le désignait comme
secrétaire-caissier de la commune, fonctions
que, durant 50 années, il remplit avec une cons-
cience et une fidélité exemplaires. Doué d'une
facilité de travail remarquable , à laquelle il ne
ménageait ni son temps, ni sa peine, il fut char-
gé, de très bonne heure aussi, des fonctions de
greffier die la Justi ce de Paix de La Sagne,
qu 'il a remplies avec distinction pendant de
nombreuses années, jusqu 'à la supression de cel-
les-ci.

Et puiis ce fut , lors de la création de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. le poste de corres-
pondant pour la localité qu 'il fut sollicité d'ac-
cepter. Meilleur choix ne pouvait être fait que
celui de cet homme de confiance et d'une dis-
crétion absolue; aussi l'agence prit-elle bientôt
un développement auque l on ne pouvait s'at-
tendre. Ce n'est que récemment et lorsqu 'il sen-
tit ses forces diminuer que M. Vuille résilia
ces dernières fonctions. A côté de ces trois
grandes activités, M. Vuille en a rempli bien
d'antres : on avait si facilement recours à lui.

A sai famille dans le deuil , que partage éga-
lement toute notre population , notre profonde
sympathie.
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