
Après TAssemolée de Genève
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Genève, 1er octobre 1928.

L 'Assemblée qui vient d'être close a soumis
à un examen app rof ondi les travaux accomp lis
m cours de l'année p ar le Comité d 'Arbitrage et
de Sécurité. Elle a, — ap rès des débats p rolon-
gés, — introduit , dans les modèles de conven-
tions ou de traités élaborés p ar ce Comité, les
changements qu'elle estimcdt utiles et adopt é f i-
nalement un certain nombre de résolutions qui
ont trait d la p résentation et à la recommanda-
tion de ces modèles ainsi qu'eux bons of f ices  du
Conseil. C'est là une question un pe u ardue dont
nous allons essay er de f aire comp rendre le mé-
canisme.

Le Comité d'arbitrage et de sécurité avait éla-
boré 6 modèles de conventions de règlement pa-
cifique des différends internationaux , à savoir,
trois modèles de conventions générales et trois
modèles de conventi ons bilatérales. L 'Assemblée
a établi entre les conventions générales un lien
indisp ensable qui f aisait déf aut. Elle a élaboré
d cet ef f e t  un «acte général qui n'altère en rien
l'économie des trois conventions, mais qui aj ou-
te d leurs avantages, sous le rapp ort de la sim-
p licité du sy stème et de la soup lesse des enga-
gements ». Cet acte général conserve en outre
« te caractère essentiel que le Comité d'arbitra-
ge et de sécurité avait donné en dernier lieu aux
trois conventions ; tout comme ces conventions,
il n'est p as un p roj et dont il soit besoin, p our
qu'il devienne vivant, d'en f aire l'obj et de né-
gociations de recevoir des signatures. C'est
un simp le document p rêt à se transf ormer en con-
vention, aussitôt qu'il aurd été accep té en tout
ou en p artie p ar deux Etats. Il restera indéf ini-
ment ouvert à {adhésion de tous les autres
Etats ».

L'Assemblée a invité tous les Etats, Membres
de la Société des Na tions ou non, «et ddns la
mesure où leurs accords actuels ne satisf ont
p as déj à cette tin, à accep ter les obligations ré-
p ondant aux intentions ci-dessus soit en deve-
nant Parties à l 'Acte général , soit en concluant
des conventions p articulières suivant les modèles
de conventions bilatérales, ou dans les termes
qu'ils j ugeront oppo rtuns ».

Elle a, d'autre p art, invité le Conseil «à in-
f ormer tous les Etats membres de la Société des
Nations qu'au cas où entre des Etats le besoin
se f ai t  sentir de renf orcer la sécurité générale
donnée pa r le Pacte de la Société et de contrac-
ter p our cette raison des engagements relatif s
au règlement p acif ique de leurs dif f érends éven-
tuels et où les négociations y relatives se heur-
tent à des diff icultés, le Conseil, si le désir lui
en est exp rimé p ar une des p arties — et apr ès
examen de la situation p olitique et en tenant
compte de l'intérêt général de la p aix — est
p rêt à mettre à la disp osition des Etats intéres-
sés les bons off ices suscep tibles d'être accep tés
volontairement p ar eux et d'amener une heu-
reuse issue des négociations ».

« En ce qui concerne la question de non agres-
sion et d'assistance mutuelle , le même Comité
avait élaboré trois modèles de traités, à savoir,
un modèle de traité collectif d'assistance mu-
tuelle, un modèle de traité collectif de non-agres-
sion et un modèle de traité bilatéral de non-
agression.

L'Assemblée a recommandé ces traités â l'exa-
men des Etats membres ou non de la Société
des Nations et exp rimé l'esp oir qu'ils pourra ient
servir utilement de base aux Etats désireux de
conclure des traités de cette nature. Elle a, d'au-
tre p art, invité le Conseil «à inf ormer tous les
Etats membres de la Société des Nations qu'au
cas où entre des Etats le besoin se f ait sentir de
renf orcer la sécurité générale donnée p ar le
Pacte de la Société et de conclure, p our cette
raison , un traité de non-agression et d'assistance
mutuelle ou un traité de non-agression, et où
les négociations y relatives se heurtent à des
diff icultés , le Conseil , si le désir lui en est expr i-
mé p ar une. des p arties — et ap rès examen de la
situation poli tique et en tenant compte de l 'inté-
rêt général de la p aix — est p rêt à mettre à la
disp osition des Etats intéressés les bons of f ices
suscep tibles d'être acceptés volontairement par
eux et d'amener une heureuse issue des négocia-
tions. »

Nous aurons à rappeler et à résumer, dans no-
tre prochain article, ce qui a été f ait au sujet du
désarmement.

Tony ROCHE.
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La trilogie
arbifrase sécuritë" désarmemenl

Une Ue pi s'effondre dans la mer

Vi et un instantané p articulièrement sugges-
tif des éboulemenl récents de l'île de Wight. —
Les j ournaux ont annoncé que les f alaises de

Wight aux environs de Weninor (Angleterre)
rongées p dr la mer se sont éboulées, obstruant
comp lètement la route, ainsi qu'on p eut le voir

sur notre p hoto

Une bonne nouvelle nous arrive ! Les p rof es-
seurs de danse de la Suisse allemande et f ran-
çaise ont constitué une Union chorégrap hique
suisse dont le besoin se f aisait vivement sentir,
évidemment. En outre, ils ont pris des décisions
de la plus haute imp ortance au suj et de ce qui
se dansera cet hiver.

« On enseignera, comme danses nouvelles, le
y ale, le iox-trott anglais et le new-boston (ou
valse anglaise) , et, comme danse de curiosité ,
le twist. On mettra de côté les excentricités et
l'on attachera une grande imp ortance à l'harmo-
nie, à la tenue, au maintien et à l'allure, p our
obtenir une conception p lus musicale et p lus
ry thmique de la danse.

A la bonne heure ! On avdit un p eu négligé
la danse cet été, — il f aisait tout de même un
p eu chaud, — mais voilà thiver qui revient et
la danse va reprendre tous ses droits, qu'on
méconnaît trop ddns les milieux of ticiélsr

Qui sait st la danse ne lait p as p lus p our la
p aix du monde que tous les discours, les Locar-
no et les pactes Kellog des diplomates. Un peu-
p le qui danse pense-t-il à f aire ld guerre ?

Et p uis, p ar ces temps de vie chère, la danse
est un sp ort éminemment économique. Exercice
p op ulaire accessible â tous les âges et sexes,
il pousse au mouvement qui p roduit la chaleur.
Les danseurs n'ont j amais f roid, ni aux p ieds,
ni ailleurs.

_ C'est en somme le meilleur procédé de produc-
tion rdtionnelle et harmonique de la chaleur ani-
male, — la houille rose, la boitille de l'avenir !
Qui chiff rera les millions de calories engendrées
p ar un iox-trott endiablé, ou un twist bien lancé,
— et p ar conséquent Têconomie réalisée en char-
bon, tourbe, coke , herbes et autres combustibles
coûteux ?

Les f rimas p euvent venir, les danseurs sont
p rêts à braver , grâce à la danse , les plu s hyr -
caniennes et p olaires temp ératures.

Jenri GOLLE.
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Ces ^parvenus" qui ont mérité
îe parvenir

Par les chemins de la fortune

C'est grand dommage qu 'on ait donné au
mot « parvenu » un sens péj oratif. Certes, il y a
des parvenus indignes de la faveur du destin ;
mais il en est d'autres qui , parti s de rien, sont
parvenus, grâce à leur intelligence , à leur éner-
gie, à leur génie. Comment les appellerons-nous
ceux-là ?
L'opinion publi que est rarement indulgente pour

pour l'homme qui , sorti d'une condition at-
teint aux plus hauts degrés de l'échelle sociale.
Le moins qu'on lui reprochera, à celui-là — si
l'on n 'ai pas autre chose à lui reprocher — ce
sera d'avoir eu de la chance.

De la chance... c'est bientôt dit. Encore faut-

il, quand on en a, savoir en profiter , être capa-
ble de « pousser sa chance ». Combien d'hom-
mes étaient partis, guidés par une bonne étoile ,
et qui, pourtant, se perdirent en chemin !

Pour désigner celui qui atteignit au but , glo-
rieux ou fortuné, par la route du travail et de
l'intelligence, de la volonté et de l'honneu r , ce-
lui qui a réussi uniquement par son effort per-
sonnel il nous manque un mot. Et c'est pour-
quoi, lorsque nous voulons exprimer cette idée,
nous empruntons aux Anglais une ex-
pression qui la traduit de façon on ne neut
plus précise. Nous disons un « self made man » :
un homme qui s'est fait tout seul, qui doti tout
à lui-même.
De ces hommes-là , l 'histoire de France en est

pleine. Presque tous les maréchaux de l'Em-
pire, par exempl e, étaient des « self made men».

Enfants du peuple , fils de petits bourgeois, de
modestes commerçants , leur prodigieuse desti-
née ne les surprenait pas.. Ils n'avaient rien du
parvenu , mais ils étaient conscients de leurs
mérites. Et l'un d'eux, l'un des plus simples, des
plus honnêtes et des plus dignes*, Letebvre , fils
d'un petit aubergiste alsacien , traduisait un j our
ce sentiment avec une éloquence singulièrement
concise : A un noble qui se vantait devant lui
de l'ancienneté de sa famille , Lefebvre répon-
dait , avec cette fierté spontanée qui est celle
des âmes , fortes :

— Vous avez des ancêtres, vous... Mais , moi ,
ie suis un ancêtre !

* * *
Nous sommes loin de ces temps quasi-légen-

daires. Mais, dans toutes les branches de l'ac-
tivi té sociale, ceux qui sont forts , ceux qui veu-
lent, ceux qui travaillent , peuvent ( aujourd'hui,
plus qu 'autrefois encore, caresser l'espoir d'at-
teindre aux plus haïutes destinées.

Les royautés du droit divi n s'effondrent les
unes après les autres , mais il est d'autr es sou-
verainetés qui se peuvent conquérir en nos so-
ciétés démocratiques : ce sont celles du travai l ,
de la science, de l'art.

De même qu'au temps de l 'épopée jmpériaile,
tout simple soldat avait son bâton de maréchal
dans sa gi'berne, de même , de nos j ours, l'hom-
me politique ou l'industriel, l'artiste ou le savant
peuvent faire les rêves les pluis orgueilleux.
Pour que ces rêves- se réa'isent , il ne faut par-
fois que de l 'intelligence , de la volonté , un peu
de chance, beaucoup de travail.

La plupart des rois de l'industrie américaine
sont fils de leurs oeuvres; ils ne doivent leur
royauté qu 'à eux-mêmes. Leurs parents ne pos-
sédaient rien.

Le père d'André Carnegie , pauvre tisserand
d'Ecosse, n 'arrivait pas à nourrir sa famille ; ce-
lui de Rookfeller — le milliardaire des milliar-
daires — était un petit agriculteur , si pauvre
que pour augmenter ses ressources , il était obli-
gé d'envoyer son fils travailler chez les voi-
sins.

Le père de sir Hiram Maxim , l'inventeur mil-
liardaire .étai t un petit meunier. Celui de Mac-
kay, le roi de l 'argent , était un misérable Irlan-
dais , chargé de famille qui , exproprié de sa
maison , arriva sans un sou en Améri que. Celui
de Gordon Bennett , le richissime propriétaire
du «New-York Herald» , avait débarqué à Bos-
ton les poches vides. On raconte qu 'il resta d'a-
bord deux j ours sans manger, jusqu 'au moment
où il eut gagné quelques sous dans la rue.

Et les fils de tous ces émigrants devinrent
pourtant riches à milliards. Mais combien misé-

rables furent leurs débuts dans la vie, et quelle
énergie ne leur fallut-il pas pour dompter la
fortune !

Le «commodore» Vanderbilt , qui fonda l'im-
mense .fortune de la famille , gagna sa vie, dans
sa "j eunesse, j usqu'à l 'âge de quinze ans, en ven-
dant des j ournaux dans la rue et en gardant les
charrettes des maraîchers. Astor , le premier de
la dynastie , n 'était qu 'un petit représentant d'u-
ne maison anglaise aux Etats-Unis; Titus Sait,
le fondateur de Bradfort , où il a maintenant sa
statue , exerçait l 'humble état de courtier en lai-
nes; Georges Flower , qui créa Chicago , exploi-
tait une petite ferme; James Baird , qui fut le
plus opulent métallur giste d'Ecosse, n 'était , lui
aussi , qu 'un simple maraîcher lorsque , en la-
bourant son champ de ses mains il découvrit la
houille qui devait faire sa fortune; Joë Ladue,
le fondateur de Dawson-City, 1*«inventeur» de
l'or du Klondike , n 'était qu 'un misérable trap-
peur.

Edison , que son prodi gieux génie inventif a
fait illustre dans le monde entier débuta dans
!a vie comme train-bo y, c'est-à-dire petit hom-
me d'équipp e au « Railvvay of Canada and cen-
tral Michigan» .

* * *
Or , dans l'art et dans la science, aussi bien

que dans l 'Industrie , il est de ces souverainetés
conquises à force de génie et de travail. Et l'on
ne citera jamai s assez l' exemple de tous ces
hommes qui , sortis du peuple , en dépit de leurs
débuts modestes, parvinren t , par les chemins
les plus divers, à la fortune et à la gloire . On
ne dira jamais trop ce qu 'ils accompliren t d'ef-
forts pour faire triompher leur ambition , leurs
espérances, leur idéal.

Il n'est point, pour la j eunesse, de meilleure
leçon de morale et d'énergi e que l'histoire des
«self made men» , des «parvenus» qui ont mérité
de parvenir .

Ernest LAUT.

ÉC MOS
M. Rockfeller achèt e une ville entière

M. John D. Rockfeller , le fils du roi du pé-
trol e américain , vient d'acheter une ville tout
entière , en Virginie, pour la restaurer dans son
style original.

Williamsburg avant l'indépendance des Etats-
Unis était la capitale de treize colonies anglai-
ses d'Amérique . Depuis cette époque, bien des
édifices

^ 
publics ont disparu , mais M. Rookfeller

vient d'engager des architectes pour retrouver
au besoin dans les archives de Londres leur
emplacement et leur modèle. Quinze maisons
vont être rétablies dans leur style colonial pur.
Le collège de Guillaume et Marie , le plus vieux
après' Harvord, doit être aussi restauré.

On estime que M. Rockfeller dépensera à cet-
te oeuvre plus de 5 millions de dollars, et que
les trav aux dureront cinq ans.

wAStoô
R d'un,
y oM aht

Les expositions continuent...
Après la Saffa , la Burofa !
Il faut croire que les abréviations germaniques

font florès, car, dans les milieux industriels ou com-
merciaux de notre pays, on raffole de ces mots en
troi s, quatre ou cinq lettres qui remplacent trois,
quatre ou cinq mots ou même parfois une phrase
tout entière.

La Saffa voulait dire « Société anonyme de fem-
mes follement aimables ». La Burofa par contre
désigne tout ce qu'on fait pour, dans et sur un bu-
reau...

J'avoue que cette manie de couper les mots com-
me des pointes d'asperges pour recoller les restes
les uns au bout des autres ne m'est pas extraordi-
nairement sympathique. On fabrique ainsi des subs-
tanliifs à l'allure plus ou moins barbare (Hafra ba ,
Muba , Pressa) qui feraient mieux dans la décora-
tion d'un salcm cubiste que dans le répertoire de
notre belle langue française.

Je reconnais qu il faut bien inventer des noms
nouveaux pour toutes les expositions de produits
neufs ou anciens que l'on lance. Toutefois, je me
demande comment les linguistes et les historiens de
l'avenir s'y prendront pour retrouver la signification
de certains de ces agglomérats parfois fort difficiles
à définir. Ainsi, j' ai eu toutes les peines du monde
à me rappeler que la Hafraba est la future autostrade
qui doit relier Hambourg, Francfort, Bâle et que
la Muba est une société de types dans la purée qui
espèrent attirer sur eux l'attention en faisant savoir
que leurs « Munitions baissent » !

Au fond , toute cette terminologie en fa , ra , kra ,
bra et autres tralalas germaniques ne me dit rien qui
vaille. Les journalistes, pour ce qui les concerne,
préféreront toujours les mots entiers — et même les
mots croisés — qui remplissent bien la ligne , à tous
ces succédanés du puzzle et du pain KaKa...

Le p ère Piquerez.
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

— Il n'y a rien à faire, Maître, et vous n'êtes
pas responsable, répondit Hervé avec douceur.

— Pas responsable ! répéta Flécheyre qui
marchait de long en large, possédé par sa ré-
volte et son épouvante. Tu sais bien que j e suis
responsable et que, si j amais tu es condamné,
j e me livrerai avec toi 1

Quel procès ! murmura le j eune homme,
les juges en deviendraient fous...

Dans un éclair, le docteur revit les morts
étendus remplissant la salle de la mairie, cette
file de morts qui continuerait à s'allonger sans
fin...

— Tu n'as pas compté tes victimes ! dit-Il
sourdement.

— L'éternel scrupule ! s écria Hervé avec im-
patience. Maître, ne savez-vous pas que tout
ce qui a été construit de grand a coûté des vies!
Reprocherez-vous aux Pharaons leurs pyrami-
des, tandis que vous traitez de barbares les
pauvres peuplades de pâtres, qui n'ont rien lais-
sé derrière elles ? Notre civilisation si lente, si
incomplète, repose sur des milliers d'agonies...
Seulement, vous ne les voyez pas..

— Je vois celles qui sont ton oeuvre ! protes-
ta Flécheyre dans un cri.

— Mon oeuvre! Ah! Maître, la dîscernez-
vous, mon oeuvre ? Vous êtes esclave de ce

4

présent limité... Et moi... comme on sort un
lapin de sa peau, vous m'avez proj eté hors de
mon temps... vous m'avez précipité en plein
avenir... La transformation que vous avez.opé-
rée en moi, l'homme y serait parvenu de lui-
même sans doute... question de siècles ! Com-
ment pourriez-vous me comprendre ? J'ai trois
cents ans d'avance peut-être...

Flécheyre murmura :
— Le Dieu éternel te voit et te Juge...
— Dieu ! s'écria Hervé.
Il marcha vers son maître et, le tenant sous

son regard brûlant :
— La sagesse orientale enseigne que les

hommes se sont échappés vers l'existence in-
dividuelle, s'insurgeant ainsi contre la volonté
de Dieu. Cette doctrine me plaît, en vérité ! Je
vois le premier être se libérant de l'ordre ani-
mal, refusant de refaire toujours les mêmes
gestes, commandés par l'instinct, sans espoir de
connaître, — et se dresser, inaugurer , interro-
ger ! Vous l'appelez le Pithécànthropus, d'au-
tres l'appellent Adam... Moi, je salue en lui mon
véritable ancêtre... Comme lui, j e suis un éva-
dé, je m'échappe de l'humanité inférieure. Je
gravis un nouvel échelon... Comme lui, j'obéis
à cette volonté profonde qui a préparé et ordon-
né notre évasion, qui a mis en nous deux ce be-
soin torturant de connaître... Et cette obscure
volonté, je la nomme mon Dieu. Un Dieu oppo-
sé à votre Dieu puéril et contradictoire qui a
dit : « Tu ne tueras point » et qui ne cesse de
tuer...

Il se tut. Et son fiévreux visage, qui semblait
irradier une .pensée que ses lèvres n'étaient
pas assez promptes à formuler , fut parcouru par
une brusque expression de douleur.

— Maître, vous qui avez,, une fois aussi, obéi
à ce Dieu différent lorsqu'il vous poussait au
geste qui m'a affranchi, ne pouvez-vous com-

prendre ! Me lalsserez-vous seul encore une
lois ? Dites 1

Et sa voix se fit déchirante :
— Ce tourment de ne pas connaître , n'est-

ce pas qu 'il est atroce ? Accepter de vivre là,
perdu dans un pauvre recoin de l'univers, et
de ne rien savoir... ne rien saisir du monde au-
tour de nous, des forces que nous pressentons,
de la durée, de la vie... de nous-mêmes... Ouiv
la masse des hommes acceptent leur ignorance.
Moi pas. Mon ignorance m'oppresse et me tue.
Je brûle de savoir tout de suite ce que les siè-
cles dévoileront peu à peu aux générations plus
heureuses... Il faut que j e sache... il faut que j e
cherche... que j e lève un pan du voile à n'im-
porte quel prix.

Et Flécheyre, qui le regardait, comme hallu-
ciné, répétait en lui-même :

« Oui, c'est'bien cela... à n'importe quel prix !»
Silenrieux avait saisi sur la table., dissimulé

derrière une pile de papiers, un mince volume à
la couverture usée, aux feuillets fatigués, et s'é-
criait , le montrant à Flécheyre stupéfait , qui
reconnut les « Pensées » de Pascal :

— Celui-là, seul entre les nommes, a souffert ,
dans sa chair autant que dans son esprit , de
l'impuissance humaine à connaître. Je trouve
en lui un frère... en vertu de cette torture que
nous avons seuls éprouvée à un degré égal.
Mais ce frère a trahi... Il s'est réfugié sur un
autre plan... il s'est laissé consoler...

Hervé tomba sur une chaise, le front dans
ses deux mains. Brusquement il releva la tête,
et Flécheyre vit ses yeux brillants de larmes.

— Maître... j'ai fait une découverte immense
que je vous dirai plus tard... D'abord , elle m'a
comblé de j oie. Et, déjà , je sens qu 'elle est com-
me si elle n'était pas, en regard de tout ce qui
me reste à connaître...

Et soudain , debout , i1 criai '  avec ?xa , ' nfion :

— Ah ! connaître... connaître ! obtenir une
réponse de l'univers muet ! divulguer le secret
de tous les éléments ! faire parler la matière
vivante ! nous délivrer du mystère... de tous
les mystères, ceux de la terre et ceux du ciel !

— A quoi bon, Hervé ? interrompit douce-
ment le docteur. Tu t'arrêteras touj ours au
bord d'un nouvel infini. Tu ne connaîtras ras
la mort. Tu ne connaîtras pas cette force obs-
cure que tu appelles ton Dieu. Tu auras beau
connaître chaque j our davantage, tu ne seras
pas consolé comme ton frère Pascal...

— Vous dites la vérité, Maître... prononça
Hervé avec amertume. Jamais consolé... II ne
me reste plus qu'à me laisser divertir par des
découvertes fragmentaires et par leurs appli-
cations...

Il s'inclina devant Flécheyre et, en deux
bonds, fut hors de la pièce, le laissant hébété,
cherchant l'appui de la muraille.

L image qui hanta l'insomnie du docteur , ce
fut l'image de la carte épinglée aa mur blanc
du laboratoire , ponctuée de croix à l'encre' rou-
ge, — le p'.an de la ville d'Aude. A chaque coin
de rue, rojirqué par une de ces croix, il voyait
une main furtive disposant ces grains de plomb,
prêts à libérer une force inca 'culable... S'il s'as-
soupissait que 'ques minutes, il assistait à la rui-
ne de la ville condamnée : il voyait l'église
chanceler et s'abattre . les maisons disparaître
'es unes après les autres, comme les maisons
de Saint-Biaise.

II errait sans fin parmi les décombres , enj am-
bait des morts, relevait de petits cadavres d'en-
fants. Et toujours il entendait le rire brusque
de Silenrieux : « Mon oeuvre... Comment pour-
riez-vous comprendre mon oeuvre ! J'ai trois
cents ans d'avance, peut-être... »

(A suivre/.

J2e Mouvel Adam

Jow * <è&KL cuzwu&scure
Tu m'as fait un superbe gâteau pour monanniversaire, et c'est un grand plaisir, carl'âge n'empêche pas d'être encore gour-mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-temps que, même sans gâteau, tu combles
ma gourmandise... parce que tu me faisun café délicieux. Je me demande d'oùpeut bien provenir semblable merveille?

— Mais, cher papa , j e ne suis pas une sor-cière, et je ne me ruine pas non plus enachetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-naire de la chicorée Arôme, tu dois le de-viner, tu m'as souvent vue avec des pa-quets bleus et blancs. C'est ainsi quetu trouves mon café doux, onctueux &!Êr^-et toujours le même. /j ffPraBffllfr— Ah ! Ah I ma chère, je corn- / ir^ '-f S wprends , maintenant ... Et grâce /$sSg /̂a la chicorée Arôme, en kuvant^lT^HWEârmon café , j' ai l'impression te/fÊ&&0jf 5^fêter tous les jours mon anni^^^S^ §5
ersaire. HeWetla unemum /Jaasaffifc^r A6a s."
—¦»Bt—M—ni
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La Ferridre
Le Conseil Municipal , rappelle au public, la prochaine

foire, qui aura lieu le mercredi 3 octobre 1928.
18.183 Conseil Municipal.

• PAE^f) Oeils de Perdri x ,
(Ç\ Cornelde / ^. I |||#\ Verrues , Duril-

Q \̂ blauc AJL Eli 1 Ions, Callosités
Çî/ /^"08AN,'24/ Tp Ifillltl guéris par

%«JMP-? 1 "C0RR,CIDE BLflnc 1 ¦
AVANT̂ ^L î J^ iP APRES ^ffel sensationnel 13114

MK^^A Nombreuses attestations.
JL &± Exigez la marque a ROSANIS ».

Toutes Pharmacies et Drogueries
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AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

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

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

nu lirag" île lu lo t p r i n  d'oeuvres d' art  sont fi ) vente â l'Exoosilion .

HrPCCfC à fAIli.PI* ">us w ellres el tonnais. - Librairie
IKI C.99C9 Q (,U|fld . Courvoisier . rue I , - opol ¦i -Ronert  64

COUVERTURES
DE LAINE

Grand choix depuis 19 irancs
AUX MAGASINS

ta neuchâteloise _de_Prêts i Gages S. fl.
A teneur de l'art. 910 du Code civil Baisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 10793 a
11464 (janvier , février, mars 1938), ainsi que le public en général
uont avisés qu 'une P-22818 O. 18080

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges «4, le
MERCREDI 3 octobre 1928

Après-midi à 2 h.: Horlogerie , bijouterie, argenterie, machine
4 écrire , etc.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1928.
Le Greffier du Tribunal II : Chu. Sleber.

fi les saiîraies Rodell g
I ie trouvent à la 482-' I
| Pharmacie BOUICOJ l\ 1

OCARINAS
'• Pistons jouets

Boites à musi que
Accordéons
Musiques à bouche

10654 chez

—SMJ
imprimes en tous genres
ini 'imii:itiK çOUHVOISIBU

Hr CHEVAL-BLANC
6, Rue de l 'Hôtel-de-Ville . 16,

9147
TODI les LUNDIS dès 7 b. da soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'enlz

Hûtel le la Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de porc
au Madère mu

Télé phone 12.03

De* a.u jourii nui et tous
les lundis soir

BoudijLextra
Charcuterie .AUK Gourmets '

Rue de lu .Serre f S
Téléphone 14.73 18016

Se recommande , E. Millier
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Les proverbes du mois

Octobre (Vendémiaire) est le mois des ven-
danges, car celles-ci ont lieu presque partout,
en France, de septembre à octobre; aussi les
proverbes relatifs au raisin et au vin sont-ils
nombreux , tout en variant dans chaque contrée;
ainsi dans les Alpes ce proverbe est courant:

Entre St-Michel (29 septembre)
Et St François (4 octobre)

Il faut prendre la vendange quelle qu 'elle soit;
A St-Denis (9 octobre)

Il faut la prendre si elle y est encore.
Ailleurs., on est d'accord pour dire:

Mais si St-Gal"" (16 oct.) coupe le raisin,
C'est maavais signe pour le vin. ê
Quand octobre prend fin
Dans »a cuve est le raisin.
Qu/ veut du vin clairet,
Laisse le vin deux j ours cuver.

Viennent ensuite les conseils à suivre pour
avoir du bon vin:

Bon vin s'aigrit en chaud cellier.
Dans broc mal lavé
Le vin ne peut se garder.
De fût mauvais
Le vin ne dort j amais.
Vin , faveur et poirier,
Sont difficiles à conserver.

Après la vendange, on s'occupe des autres
travaux, car les fruits sont ramassés:

A la St-Placide (5 octobre)
Le verscer est vide.

Ainsi que l'a écrit A. Theuriet:
En octobre les bois sont comme un grand fruitier
Où l'automne a vidé sa corne d'abondance:
Du haut des arbres roux qu'un vent léger balance,
Noisettes, faînes et glands mûrs pleuvent dans le

(sentier.
On s'occupe, de fumer les champs, entre St-

Michel et la Toussaint:
En octobre , qui ne fume bien

Ne récolte rien.
Bien avant qu'octobre finisse,
C'est-à-dire avant St-Narcisse (29oct)
Tu ferais bien de fumer ton champ,

Bon paysan.
Les semailles font égalemerit l'obj et de nom-

breux proverbes:
C'est le j our de la St-Denis (9 octob.)
Qu'est la bonne sémerie.

(Eure-et-Loir)
A la St-Luc (18 oct.)

Il faut semer , que la terre soit molle ou dure.
(Bouches-du-Rh., dard).

A la St-Luc ne sème plus,
Finis ton emblavure, c'est un excellent truc.

Pour qu 'elle ait bonne tournure.
Le froment sèmeras en la terre boueuse ;
Le seigle logeras en la terre poudreuse.

Poissons maigres et gras

Nombreux sont les malades auxquels le mé-
decin ordonne fort judicieusement d'ailleurs le
régime ichty ophagique pour rétablir leurs fonc-
tions digestives ou remonter leur organisme.

Mais comme il y a fagot et fagot, il y a pois-
son et poisson ! Tel cardinal des mers sera d'u-
ne efficacité merveilleuse contre de nombreu-
ses affections digestives qui produira chez des
dyspeptiques plus ou moins avancés des indiges-
tions fantastiques ; tel caviar sera chez les dys-
peptiques une médication sans égale qui provo-
quera des crises chez des anémiques ! Et tel
anémique qui mangera et digérera admirable-
ment urne sole, une dorade ou un merlan frit ,
sera malade après avoir mangé deux bouchées
de raie, d'alose, d'anguille ou de morue !

A côtés de cas estomacs réfractaires à toute
loi médico-thérapeutique, il existe également une
aptitude spéciale à la digestion plus ou moins
régulière et facile de la chair de poisson et sur-
tout de la façon dont elle est préparée : la sau-
ce fait passer le poisson.

Mais à côté de cette sauce, il faut placer avant
tout et surtout la qualité du poisson ingéré et se-
lon que sa chair est maigre ou grasse, le pois-
son est digestible ou indigeste. Poisson mai-
gres et poissons gras, voici la seule base de la
digestibilité de cette viande.

Sont maigres les poissons suivants.
Merlan , sole, carrelet , limande, dorade, tur-

bot, barbue , brochet , truite, carpe, perche, mo-
rue.

Sont xras les poissons suivants :
Alose, anguille , hareng, lamproie , maquereau ,

raie , mulet , thon , goujon , saumon, anguille , om-
bre chevalier

Et c'est celle différence entre aliments gras ,
généralement indigestes et aliments maigres ,
très digestibles uu contraire , qui fait souvent
échouer le régime le mieux approprié à l'état
du malade.

Si l'on ajoute que les poissons conservés à
l'huile , et ils sont nombreux, ou marines, ou
fumés , ou additionnés do condiments aussi mul-
tiples que nuisibles, sont des irritants directs de
l'estomac, on trouvera fort peu surprenant que
la chair de poisson ne puisse pas être supportée
par de très nombreux malades, les j eunes en-
fants surtout.

On devra donc, avant tout , s'assurer de l'étal
personnel, si j'ose m'exprimer ainsi , de l'esto-
mac du patient , avant de lui faire suivre un ré-
gime idhtyophiagique complet ou partiel , et dans
le cas où quelques variétés de poissons lui se-
raient absolument contraires , j e me permets de
conseiller un mode spécial d'aliment : c'est le
poisson séché, séché au grand air , tel qu'on le
mange en maints villages de Bretagne

Ce poisson, qu'il soit gras ou nuaigre, se digé-
rera admirablement et c'est alors, sous cette
forme, un mets et un médicament alimentaire
de haute valeur.

O. VARIN.

La vie pratique

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Corresp. particulière de 1' «Impartial»)

La clôture de la législature
Berne, le 1er octobre.

La vingt-septième législature est finie. A la
vérité, en vertu des textes, les pouvoirs de l'ac-
tuel parlement n'expireront qu 'au lendemain des
élections. Mais il y a peu de chances qu 'une ses-
sion extraordinaire soit nécessaire, d'ici là.

La vingt-septième législature est morte com-
me elle a vécu, dans le tohubohu. C'est en effet
avec la plus grande indifférence que l'on a li-
quidé samedi matin une série d'obj ets d'impor-
tance, il est vrai, peu considérable : On a voté
sans sourciller un crédit de près de, deux mil-
lions pour l'achat de l'ancienne caserne de ca-
valerie à Berne (je ne sais plus trop bien à quoi
cela servira) ; on a pris connaissance des résul-
tats de la votation fédérale sur la revision de
l'article 44 de la Constitution, votation qui eut
lieu le... 20 mai ; on s'est extasié sur l'heureux
aboutissement de l'initiative contre les décora-
tions (des pays ex-alliés) ; on a « unifié » deux
concessions de chemins de fer du côté de Lan-
genthal ; on a enfin accordé une concession au
Viège-Zermatt pour l'établissement d'une voie
étroite entre Viège et Brigue , ce qui permettra
de faire circuler des voitures directes de Zermatt
à Saint-Moritz , Goschenen et autres lieux chers
aux touristes. Tout cela aurait très bien pu se
faire au cours d'une séance de relevée tenue
vendredi soir. Mais, comme ces Messieurs n'a-
vaient tout de même pas pu se décider à siéger
trois semaines, ils n'ont pas voulu se refuser au
moins cette petite prolongation.

Il serait exagéré de dire qu 'une atmosphère de
mélancolie planait sur cette dernière séance. Si
une vingtaine de nos parlementaires « déclinent
toute réélection », et si une autre vingtaine d'en-
tre eux ne se font aucune illusion sur le sori
malheureux qui les attend lfe 28 octobre, il en
reste touj ours plus de cent cinquante qui sont
persuadés de revenir.

Avec la R. P-, !e cumul , et te promesse écrite
faite par les candidats de seconde cuvée de
démissionner, en cas d'élection , pour laisser re-
venir les leaders qui auraient eu des malheurs,
ces espoirs ne sont pas' tous inj ustifiés.. .

Il n 'entre pas dans mes attributi ons de vous
donner ici un aperçu du travail accompli duran t
la vingt-septième législature. Vous n'y perdez
rien. Dans son discours de clôture , le prési-
dent Minger s'est d'ai lleurs born é à l'année par-
lementaire écoulée. Et il s'est surtout étendu SUT
le travail laissé en suspens par ses ouailles con-
gédiées. Il y a par exemple le Code pénal fédé-
ral. On aurait bien voulu en avaler encore quel-
ques artiia'es au cours de cette dernière ses-
sion. Mais, comme vous le savez, il a fallu y
renoncer: l'aide à l'agriculture , le prob'ème
du blé et l'affaire Rossi, prétextes à tant de dis-
cours électoraux, ont pris trop de temps. Ce
t/est peut-être pas un grand malheur...

Le successeur de M. Chuard
L'événement important de cette dernière jour-

née s'est passé —comme ce'a est souvent le cas
— dans les Pas Perdus. Les amis de M. Maille-
fer, ayant constaté que le bâillon d'essai qui
portait son nom avait dû atterrir précipitam-
ment pour cause de dégonflaige rapide, ont fait
comprendre à l'ancien candidat qu 'il devai t re-
noncer à prendre sa revanche. M. Maillefer a
donc fait savoir que son intention n'était pas de
se présenter eomirne aspirant à la succession de
M. Chuard. Les radicaux vaudois ont alors fait
savoir qu 'ils se rabattaient sur M. Porchet. Et
M. Porchet vint, comme par hasard, faire un
petit tour dans les couloirs. Mais on ne sait
pas encore S'il a accepté de se laisser faire une
douce violence, et d'être, lui aussi , un conseil-
ler fédéral intérimaire et malgré lui. Il sait
trop, par une récente expérience (qui dura neur
ans), qu'il n'y a que le provisoire qui dure...

B. P.

Condamnation d'incendiaire
AARAU, 1er. — La Cour criminelle argovien-

ne a condamn é à 2 ans et 8 mois de péniten-
cier et à 5 ans de privation des droits civi-
ques, un ouvrier de fabrique de Oberrohrdorf , qui
avait mis le feu à son logis , pensant retirer une
forte indemnité pour son mobilier qui était sur-
assuré. Le feu n'avait détruit qu'une poussette.

Un ieune homme de 20 ans, Oscar Atlhaus, de
Pratteln, et son compagnon Hermann Dre-
her , 21 ans,

^ 
de Radolfzell , tous deux récidi-

vistes, ont été condamné respectivement à 2
ans et 3 mois d'emiprisonnement et 2 ans et
un mois, pour vol. Les deux inculpés seront en
outre privés de leurs droits civiques pendant
5 ans.

L'Italie exige le passeport
Restrictions au trafic frontalier

BERNE, 1er. — D'ap rès des nouvelles arrivant
de la f rontière italo-suisse, les cartes de tou-
ristes et les cartes sp éciales pour le pe tit traf ic
f rontalier, qui avaient été introduites â la suite
d'accords avec les autorités italiennes, ne sont
p lus admises par les services italiens de la f ron-
tière pour rentrée dans le royaume. De même
les billets de chemin de f er munis de ld signa-
ture da p orteur ne sont p lus reconnus comme
suff isants p our transiter à travers la f rontière
italienne sur le parcours Brigue-Locarno ou vi-
ce-versa via Centovalli.

La p résentation du p assep ort est exigée de
toute personne qui se rend en Italie.

Le Conseil f édéral est intervenu immédiate-
ment aup rès du gouvernement italien au suj et
de ces mesures prises sans avertissement pr éa-
lable. Une réponse ne lui est p as encore p ar-
venue.

Jusqu'ici, les voy ageurs en transit entre le
Tessin et le Valais p ar la ligne internationale
de Locarno à Domodossola-Centova lli, p ouvaient
p asser la f rontière avec un billet simp le portant
leur nom. Dep uis jeudi , sur ordre télégraphique
de Berne, cette f acilité a été supp rimée. Jeudi,
de nombreux voyageurs ont dû s'arrêter à la
f rontière.

Le p assep ort sera nécessaire à l'avenir p our
traverser la f rontière.

Voyages supprimés ou interrompus
Les jouirnaux saint-gaj lois annoncent qu'un

train spécial était prévu pour dimanche et de-
vait conduire une société de Wil à Milan. Ce
proj et a été abandonné. Le train spécial sera
organisé à destination de Locarno et Lugano.

La « Neue Bundner Zeitung » annonce qu'un
train sipiéciaJ du chemin de fer de la Bernina
pour la Valteline n'a pu être organisé ; les
autorités italiennes n'ont fourni aucune expli-
cation do leur refus de laisser le train entrer
en Italie. 

La succession de M. Chuard
M. Maillefer n'en veut pas I

On écrit à la «Revue» :
La dépuration radicale vaudoise aux Cham-

bres fédérailes, après avoir entendu M. le con-
seiller national Maillefer déclarer catégorique-
ment qu'il n'accepterait pas la candidature au
Conseil fédéral qui lui était offerte , à décidé
à l'unanimité de flaire une pressante démar-
che auprès de M. le conseiller d'Etat Porchet.

Il ne nous appartient pas, écrit la «Revue»,
de discuter ici les raisons (qu'aussi bien nous
ignorons) pour lesquelles M. le conseiller na-
tional Maillefer ai pris la décision qu 'on vient
de lire, et qui se borne à confirmer d'ailleurs
les déclarations faites récemment par le prési-
dent central du parti radical vaudois.

Nous tenons simplement à souligner combien
toute l'agitation faite par certains j ournaux —
chez nous et hors du canton — au sujet de la
candidature de M. Maillefer , était prématurée et
inutile , aussi longtemps que le principal inté-
ressé n'avadt pas pris une décision.

Pour le surplus, nous ne pouvons que répéter
ce que la « Revue» a toujours dit à ce propos :
Au mois de décembre prochain, le canton de
Vaud aura un candidat à proposer pour prendre
la succession de M. le conseiller fédéral Chuard.

Un tamponnement à Yverdon
YVERDON , 1er. — Samedi après-midi, vers

16 h. 30, au cours d'une manœuvre, la machine
électrique No 10685, en gare d'Yverdon, a tam-
ponné un wagon qui renfermait 12 têtes de bé-
tail venant de la foire d'Aigle , et appartenant à
M. Reinhardt Bûhler, marchand de bétail , à
Yverdon .

Le wagon, sous la violence du choc, est com-
plètement sorti des rails et éventré. La machine
a subi de sérieuses avaries, particulièrement à
l' avant.

Elle, a été conduite aux ateliers des C .F. F.
Quant au bétail, il n'a, à première vue, pas

trop souffert de la collision. Une des vaches a
une hanch e enfoncée, d'autres des éraflures. Le
bétail a été examiné par M. le vétérinaire Pey-
tregnet.

M. Aloïs de Meuron décline une nouvelle
candidature

LAUSANNE , 1er. — L'assemblée des délégués
du parti libéral démocratique du canton de Vaud ,
réunie à Lausanne, a pris acte d'une lettre de
M. Aloïs de Meuron, depuis 1899 député au
Conseil national, déclinant une nouvelle candi-
dature.

En attendant la réponse qui sera faite par le
parti radical et par le parti agrarien à sa pro-
position d'une liste d'entente nationale , l'assem-
blée a décidé de reporter comme candidats les
deux conseillers nationaux sortants , MM. Mau-
rice Bujard et Jean de Murait (Montreux) . Elle
a désigné , pour remplacer M. de Meuron, M.
Charles Oorgerat, avocat , député de, Lausanne
au Grand Conseil.

En ce qui concerne le Conseil des Etats, elle
a décidé d'attendre , pou r prendre une décision ,
la réponse qui sera faite à sa proposition de liste
nationale d'entente.

L'exposition du Bureau a commencé
BALE, 30. — Samedi matin s'est ouverte à

la Foire d'échantillons de Bâle, par une j our-

née de la presse, l'Exposition international e du
Bureau. Les nombreux participants ont été sa-
lués par M. E. Strub , président du Comité de
presse. M. Eugène Storrer , président du Co-
mité de l'exposition, a donné des explica tions
aux participants et a relevé que la tâche prin-
cipale de la manifestation consistait à familiari-
ser les visiteurs avec les appareils modernes
de bureau. L'organisation d'un bureau n'est au-
j ourd'hui plus seulement l'affaire des grandes
mais aussi des petites et des moyennes entre-
prises.

Le bureau de normalisation de la Société
suisse des constructeurs de machines et le stand
de l'administration du matériel scolaire et de
bureau de la ville de Berne montrent tout spé-
cialement ce que peut faire la normalisation
dans le domaine du bureau.

Au cours du banquet de midi, M. Aemer, con-
seiller d'Etat, a salué les représentants de la
presse au nom de la ville de Bâle. De nom-
breux orateurs de différentes parties de la Suis-
se et également de l'étranger ont pris la paro-
le. M. Stuoki, directeur de la Société de Ban-
que suisse, notamment a relevé l'intérêt vital
de la Suisse à organiser sa vie économique
d'après les méthodes modernes de rationalisa-
tion .

Ceux qui roulent trop vite
OBERRIEDEN (près d'Iiorgen), 1er. .- La

cour d'assises de Zurich a condamné Robert
Renggli, technicien dentiste de Lachen pour ho-
micide par négligence à un mois de prison et à
une amende de 200 francs. Le tribunal a refu-
sé d'accorder le sursis. L'accusé voyageant
en automobile à une, vitesse exagérée à Ober-
rieden en février dernier, avait blessé mortelle-
ment un cycliste.

Votations vaudoises
LAUSANNE, 1er. — Par 15,247 voix contre

2,711 le peuple vaudois a ratifié dimanche le
décret portant de 30 millions à 50 millions le
capital-actions du Crédit Foncier Vaudois, par
l'émission de 40,000 actions nouvelles de 500
francs, dont 20,000 réservées à l'Etat et émises
à 600 francs», et 20,000 aux actionnaires, à rai-son d'une action nouvelle pour 3 anciennes, à625 francs.

La derrière soirée cantonale à (a Saifa
BERNE, 1er. — Samedi soir a eu lieu à la

Saffa la Soirée genevoise, c'est-à-dire la der-
nière soirée cantonale. Des chants et un con-cert instrumental ont été accueillis par degrands applaudissements.

Bulleti n météorologiqu e lies C.F.F
du 1er Octobre t\ Z heures ,)¦¦ matin
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
L'électrHicarJon des lignes du Jura au groupe

industriel et commercial des Chambres fé-dérales.
Respublica apprend que le groupe industrielet commercial des Chambres fédérales a tenuune séance sous la pésidence de M. Sulzer, deWinterthour , au cours de laquelle M. Keller , pré-sident du conseil d'administration des C. F. Fa présenté un rapport sur la situation des C F*

r. M. le conseiller national Sandoz a profité dea discussion pour soulever le problème de J'é-lectnfication des lignes du Jura bernois et dé-montrer qu 'il n 'y avait pas lieu de faire une in-terruption dans les travaux d'électrification. MKeller , au nom du Conseil fédéral , a répondu quela question serait étudiée de près et qu 'en toutcas le laps de temps qui s'écoulera pour repren-dre le programme, de la deuxième période d'élec-trificatio n ne sera plus très long si les Cham-bres fédérales répondent à ce qu'on attend d'el-les en ce qui concerne les travaux et les trans-ports effectués par les C. F. F. pendant la gran-de guerre.

Chronique neuchâteloise
L'élection tacite est >votée par les libéraux.

L'assemblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois s'est prononcée par 90 voix contre7 en faveur de l'élection tacite pour le renou-vellement de la députation neuchâteloise au
Conseil national. Elle a décidé de présenter lacandidature de son député sortant de charge
M. Pierre Favarger.
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NiViercredî matinée pour les enfants à la Scaia au Programme: Les Olympiades G

I îmïéîê des SamarifaiiBS j
| Cours public I
1 ils Piiéricyif mwe 1

(Soins aux bébés)
sons la Direction du Dr. W. ULRI CH et de

H Sœur Mariette
Durée «lu cours: 6 semaines (4 h. par semaine) |||
Lundi » Théorie. — Mercredi : Pratique.

H Age requis : Dès 18 ans.
Wâ Finance du cours : Fr. 5.—. Gratuit pour les

dames membres actifs et passifs.
B;. Début du cours : Lunch 8 octobre , à 20 h., H
|. au local , Collège Primaire , rez-de-chaussée, i

' Des listes d'inscri ptions et le programme sont dé po- ' £¦
Isp ses chez MM. Albert Perret , Numa-Droz 31; Louis Rg
I Ituchon, Numa-Droz 92: Ed. Kramer, bijoutier , Mo-

nold-Robert 50; à la Pharmacie Chaney. LtèopoM-tt" BB
bert 68. J. Rofoerf-Tissot. droguerie , rue du 1er Mars

P'- 'A 4. On peut également .-.'inscrire le mit '  de l'ouverut. ;
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99 II 11 fbïplfiEllj
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage.
fte E»«&* : EFur. 1.20.

Pharmacie Monnier
(Gh.-A. STOCKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds

Temple fhSafi©nal
La Chaux-de-Fonds

Jeuii 4 Octobre, à 20 '/, heures précises
çm * B . . ¦ ¦ «

donné par le 189GQ

Dr. mherî SCHWEiTZER, organiste
avec le concours d' un

Groupa choraB et Instrumental de la Ville
Prix des places : Fr. t .—, S.— el 3— (taxe en plus).

Location ouverle au Magasin de musi que de Mlle Iteck , rue du
Marcliô 4. et le soir du Concert â la Cure nationale.

«©©e©ffi®©»©®®®e««a®e@ffl®«<sa»»©®©9ffi®.sffia®i3<ai»

JLA CHABnK-BPE-sFONIPS
AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
el de la Canadian Pacific Express Gy
Services spécieux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. Il à 12 jours, jus qu 'à New-York.
j gg r  Agence principale s-'e L'HELVETIA Transports
—•»£••———9tt«m»m *————¦>——
Batiax à lo^ei*» Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

à Bienne. Immeuble industriel avec terrain aliénant. Prix :
(r. 120.000.-. Facilité de payement. Eventuellement on échan-
gerait coulre immeuble avec café-restaurant. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser a l'Etude A. Luthy, agent d'affaires, rue
du Parc 29, à La Chaux-de-Fonds. 18660
wmÊOÊmmKum Q^ m̂mmimÊmm Ê̂mÊmi Ê̂ÊÊÊÊm

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,
Migraines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.
La boîte, Fr. 1.5© i904S

Pharmacie Monnisr
Ch.-A. STOCKER-MOtfXIER, suce.

| BURKLI 1
ÏL l'indicateur préféré Ê̂

vient de paraître

JJoucherie Wcill , B.-JeanRichari) 20
Téléphone 8.69 19133

Nous mettons en vente , dès ce soir à 5 '/, heures, notre excellen

Dondin aux choux
à 90 centimes le demi-kilo.

rsni Société Suisse des Commerçants
C, J Section de La Chaux-de-Fonds

V Cours supérieur
%j? /̂ 

de Droit Commercial
Il sera donné cet hiver , sous la direction de M. Marc MOREL ,

avocat , un cours spécial de droit commercial à l'usage des négo-
ciants et employés supérieurs occupés dans le commerce et la
banque. Ce cours d'une durée de 10 leçons de 2 heures aura lieu le
vendredi dans les locaux de notre société, rue du Parc 69.

Première leçon vendredi 5 octobre. P 22728 C 19120
Renseignements et Inscriptions Jusqu'au Jeudi 4 octobre auprès

de M. Ernest ETIENNE , Recteur des cours , rue du Parc 69.
La Commission des cours.

[gje des vgnflgnggS; Ncgcnâlej I

Samedi et dimanche, 6 et 7 octobre 1928, dès 21 heures

(Grands (Ba ls masqués
organisés par

L'Association des Sociétés locales, Neucbâtel
RnfW *P ' Samedl i Fr. 6— par personne , timbre compris.
DU 11 GO , Dimanche Fr. 3. —par personne , » >
Samedi soir : Concours de Costumes, fr. 500.— de prix.

Les messieurs non travestis ne seront admis qu 'habillés de
vêtements foncés. P 2106 N 18385

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.Ho

cop
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P575éW éO
! Les purgatifs et laxatifs aggravent la

i l  au lieu de la vaincre. ; ï

\ Pour combattre avec succès cette Infirmité |
\ utilisez le nouvel instrument

I ; médicalement recommandé. L I
r en uente chez Pharmaciens et Bandagisfes.

Demande^ prospectus gratuit.

I E I E C I A  S* A. I
I Gai. du Commerce 78, LAUSANNE. I

5̂

il lacilite la cuisson.

Des essais récents ont démontré que,
dans la casserole émaiUée, 1 eau Lout
très rapidement. ~

m f-.;3

m - H 4^ ^vee ee seu^ erayon «g. S
m &C ?%£ vous pouvez écrire, corriger, Ê *Ws (Ë
S ° iif marquer, tracer : fi | w
Z II en noir, en bien, H II Z
S en r€»H3Ée, en C€&i»ie. B 9

j  II le Porte mines S JF f

I I oiii - piiEi mm I f
g| : W Léopold-Robert 64 » 
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ĝ Cnvoi au dehors contre remboursement go.

iTéSéplsosie 44,
| Georges H E RT I G  »
I Vins et Spiritueux

On offre à f cnflrc
m Colombier

les immeubles servant de Buffe t du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter, s'adresser à Mme Nydegger '
à Colombier (Neuchâtel ) et pour traiter, à Me J. Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. P2050N 17898

A vendre
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
René Jacoi -Guillarmo d. rue Léo-
pold-Robert 33. P30423C 18459

liiiiSÏH
Nous cherchons à louer de suite magasin au cen-

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

Société Suisse d'Assurances
Accidents et Responsabilité Civile

engagerait de suite ou pour époque à convenir un

Inspecteur - Acquïsîteu r
fixe , frais de déplacements , commission. Place d'a-
venir pour personne ayant travaillé dans la branche.
— Prière de faire offres avec curriculum vitœ, sous
P 2157 à Publicitas, Lausanne. 18 794

On demande 19119

Pl€€»i£i€Il§
de première force. Toutes spécialités dans construction de ma-
chines. Forts salaires. — Adresser offres sous chiflre P. 22726
C. â Publicitas, Chaux-de-Fonds. P 22726 0

Fabrique d'appareils électriques cherche, pour
entrée immédiate  P ai99 N 19118

chef iiiigû§lBicr
pour le contrôle de ses magasins de matières brutes , pièces déta-
chées et appareils terminés. Connaissance de l'allemand et du
français nécessaire. Préférence sera donnée à candidats ayant déjà
occupé place similaire. — Offres sous chiffre P 2199 N, â Pu-
blicitas, Neucbâtel.

CIlilSOTS
Demandez catalo uue gratis

LIBRAIRIE DE PARIS'
rue Musaard 2% , QE-
WEVE. JH-1010-A 191 [g

le un ni deux lognts
m rural e! jari

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

S'adresser à Y Agence Ilo-
mande . it. de Chambricr.
Place Purrv 1, Neucliàlel . ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 'U.
La Chaux île-Fonds 18366

A vendre JH-C853-S 18290

petite mien
avec atelier, un appartement,
jardin , à Hautcrive. — S'adres-
ser Etude THORENS. notaire ,
SA1NT-BLAI5E.

à vendre, conduite intérieu-
re , excellente voiture , élat par-
fait garanti sous tons rapports ,
ainsi qu'une IH&THYS, 3-4
places , torpédo. Prix 1res avan-
tageux à discuter. — S'adresser
a M. E. Kuhfuss. rue du
Collège 4, La Chaux-de-Fonds.

1K874

Louys
Châtelain

Architecte
FAUBOURG DU CRET 7

NEUCHATEL
offre à vendre

jolie maison neuve
situation uni que et tranquille , au
bord du lac, lout confort moder-
ne, construction soignée, proxi-
mité tramways et ville et P2155N

terrains â iiâiir
exceptionnellement bien situés.
Prise avantageux. 18818

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Coumoisier
Léopold-Robert 64



1e: Concours romand d'Art dramatique et lyrique
LA CHAUX-DE-FONDS - 5, 6, 7 OCTOBRE 1928
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SAMEDI 6 OCTOBRE, A 14 HEURES
Grande Salle Communale : Division supérieure et lyrique.
Salle du Cercle de l'Union : I" Division A.
Salle du Cercle Ouvrier : I" Division 8.
Théfltre : II e" Division.

Carte de libre circula tion donnant droit à l'entrée dans les 4 salles Fr. 1.10
(taxe comprise) . Vente à l'entrée.

VI fï iîfilj 3HP11 %>\? 1B\J WlISi
SAMEDI 6 OCTOBRE, à 20 h. 3o, à LA SALLE COMMUNALE

la $oin.roctfte d'&laurme
Premier acte de MM. Hennequin et R. Coolus , joué par «La Dramatiques Société liltéraire, Aigle.

Ee IPortffesM si® PlcaitroBii
Opéra comique en 1 acte de G. Bojer , musique de Massenet, joué par

« La (Société dramatique de IV y on. ».

E<sa ISrase
Pièce en 3 actes de Claude Roland el J. Hersent , jouée par « La Veillée » do Genève.

Vieille ffeRi^Bisi&ffiiée
Pièce en 1 acte de Atbis , jouée par a Les Amis de l'instruction » de Genève. 19131

Prix de» places numérotées et taxe comnrise Fr. 2.20 et 2.70. — Location au maga-
sin de ciszares Kdwiu Millier rue Neuve 18 

Pharmacie SCHENK EL i
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Jeunes if ici
Jeunes filles de 14 à 17 ans, sont demandées comme

aides de bureau et de m a^av i n .  — A dresser les
offres écrites avec copie des derniers bulletins d'école, à
Case postale i0408, en Ville. 19126

Jeune homme
cherche place comme VOLON-
TAIRE , dans garage, chauffeur
ou fraiseur.  A défaut , n 'importe
quel emp loi. — Offres nar écrit ,
sous chiffre  A. Z. ItM !" au hu-
reau de l'lMTi 1VÏIAL. 10M0

On demande
à louer

pour le 30 avril 1929. un local â
i'usaee d'atelier , mesurant envi-
ron 60 m 2, hien éclairé , si nossi-
hle avec chauffa ge central. Ecrire
sous chiffre IU P. 19113 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .

A la Béroche
A vendre pour raison de sanlé ,

bon immeuble de rapport. Deux
appartements , vastes ateliers éven-
tuellem ent pour logement, Rarage
ou autre.  Petit rural  indépendant.
Jardin avec arbres fruit iers . Bel-
le situation. Prix S7.000 fr. Fa-
cilités. 19127
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

Petit commerce d'

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre, ensuite de dé-
cès. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser Etude
du notaire MOTTIER ,
Montreux. P-14549 M 19111

Side-car
On achèterait d'occasion side-

car a lumin ium.  Faire offres sous
chiffre M V. 19122 au bureau
de I'IMPARTIAL .

Dès aujourd'hui 19125

101. fe nbk
sur tous les articles de menace

[heznnieBieOCnEU.il
rue l''rilz-CourvoiHicr 11.

Enveloppes, "TSESŜ
IMl 'I t lt l l  l l l i :  ( O L I Ï V I M S I M I

^—¦¦¦——p—^— ¦—¦—%
i $& ¦»•»•»¦¦ les Seul dépositaire 19124

Il ^ 
d'Enfants Ty^̂  ̂II w'vergeat coiffe très bien \̂j%£f̂^

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine el
dépendances , situé au 2me étage
de l ' immeuble rue Léopold-Ko-
hert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l 'amateur .
— S'adresser au Sureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde iiO. 17565

A lOIJER
au ci/ntre de ia ville , 188â3

deux chambres contiguës
S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée.

KS e«nsn

MAGASIN
avec arriére-magasin , avec

ou sans

LOGEMENT
do 2 pièces , cuisine ot dépendan-
ces, à louer de suite. — "S'adres.
ser Hue du Grenier O, au 1er
étage. • 1910

Appartements à louer
dans malsons en

construction
aux Crêtets

Tour lo 31 octobre 1028
2 appartements de 3 chambres ,

alcôve , chambre de bains, cui-
sine et dépendances , Chauffage
central.

I apoartement de 2 chambres , al-
côve éclairée , chambre de bains ,
cuisine et dépendances. Chauf-
fage central.

1 magasin avec arrière-magasin.
S'adresser au notaire Itt 'ini .la-

rot Guillnrmod. rue Leopuld-
ltoliert 33. P30427C 19063

A louer
disp onibles fin ociobre , 64, rue
Léopold-Rotiert . 4me de 3 pièces
et tiùcher , 3me de i pièces et tou-
tes dépendances; les deux avec en
plus , bout de corridor 'éclairé. —
S'adresser même maison , au 2me
élage. 18523

H louer
pour le 30 Avril  1020 . rue
Ue la Paix O. premier élaj ro
de 5 chambres, corridor ,
cuisine et dépendance». —
S'adresser a M. Henri Mai-
re gérant , rue Fritz-Cour-
voisler O. 189B 1

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

Choux-raves
A vendre 20.000 kg de chou-

raves pour la table et nour four-
rager , a fr. O.— les 100 kg.; prix
spécial par grandes qu anli lés .
— S'adresser a M. Maurice
Sandoz. LA .lovciii iu;  lOO'ii)

A Vli\l)Rli 19034

M©¥#
«Mon et Goyono , 350 cm., sou-
papt- en tôle , modèle 1927, très
neu roulé. — S'adresser à M.
Gérald Oelévaiix. Villeret.

Timbres-poste
Achat. Vente . Echange, i-li c :-, A
Matthey, Numa  Droa: 74. IH'I ô'. I

Ponr cause de manque de place
à vendre bon maroué , une belle
chambre à coucher mi-bois dur .
composée de : 2 lits complets , ma-
telas crin animal , duvets édre-
don , 1 armoire à glace biseautée ,
l lavabo dessus marbre et glace
biseautée . 1 table de nuit  dessus
marbre , le tout neuf pour le bas

prii de Fr. 150-
comptant. On offre comme cadeau
une belle dormeuse en gobelins à
lèle mobile, — S'adresser chez M.
Hausmann , rue du Progrès 6.

19060 

A WtPlIfflrP un outillage de
VGIIU1 Ii) creuseuse de

cadrans émail , avec fraises , ainsi
qu 'un moteur 1/16 HP ., courant
continu. — S'adresser rue de la
(jure 4. au 2me étage. 19105

Rcmonfeurs f ï S -
ciencieux, pour petites pièces cy-
lindre , 5'/< à 9 lignes, sont de-
mandés pour travail a domicile
ou au comptoir. — S'adresser à
M. G. Fï 'oidevaux, rue D.-P. Bonr-
qii ir .  19. 19103
f h  sans !»¦*<<> meublée , à 2
ISBOIsSm £ lits , iqd épen-
uanle , est A louer. Même adresse
a louer un beau local. S'adres-
ser à M. Gornaviera , ruelle du
Happa 17. 19142
n»»âf> sont demandés ;l louer
VI \,9 pour les foins 1929. Of-
Ires sous chiffre It. J. 430 a la
Suce, de I'IMPAHTIAL .

FiK«Mrfff«ii«Miii i m/MmamMsasmËËmMËtZi) ^
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Je t 'aimera i Eternel rar^
Eternel, mon rocher .1 ma forteresse K iet mon libci atni r rcâflMon Dieu, mon rocher où 'je me réfugie , -MMon bouclier , la force qui me délivre , i/ J/ A

Ma haute retraite . Je m 'écrie; ! ¦: -Ji
m Loue soit L'Eternel . '

Psaumes ch. 18, v. 3 et ¦/ . i
Madame et Monsieur Charles Jeannet et leurs en. %n

Mademoiselle Eslh'-r Jeannet . jwj ?J
Mademoiselle Louise Jeannet et son fiancé , Monsieur R§9

Pierre Girard , H
Messieurs (maries et André Jeannet , '¦ A
Madame Veuve Esther Marchand et ses enfants , à

Monsieur Edmond Perret et ses enfants , aux Gène- j
veys-sur-Goflrane, f-i-S

Madame Veuve Albert  Jeannet et ses enfants , à La ',Ghaux-de-Fonds , j
Madame Veuve Georges Perret et ses enfants , à La jGhaux-de-Fonds , '
Madame Veuve Edouard Perret et ses enfants , à La i jChaux-dé-Fonds ,
Madame et Monsieur David Perret , au Locle ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances do la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la1 

Madame Veuve fidèle MET, née Perret 1
que Dieu a reprise à Lui , après une longue ot pénible «$1
maladie , supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 septembre 1928. !
L'enterrement a eu lien SANS SUITE, lundi J1er octobre 1988, a 13V, heures . ; ]
Domicile mnr l i ia i re : Rue du Parc 74, 19101 -

One unio fanéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
>.e présent avis tient lien de lettre de faire pari

lo ii no flil p r,our le ména Ke est
UUUUG HI1C demandée de suite.
Ollres au Bufïu t G. F. F., La
Ghaux-de-Fonds. 19107

On demande 6TW Î5S:
rents travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
M. Rodol phe Albrecht , rue Nu-
ma Droz 145 19102
(1lli< iilliPPP u"t demandée, uaus
U l l iù I l l .C .  C ménage de 4 person-
nes , ayant déjà femme de chtim-
bre. Bons gages, — S'adresser à
Mme Emile Wolf , Montbrillant 9.¦ 19144

P h a m hn n  A louer , pour le 15
UllalllUl C. octobre , jolie cham-
bre avec pension , a personne ho-
norable. — S'adresser rue de la
Serre 77, au 1er ètni'e. 19104

r . hnm hpp ou P'ed-à-terre meu-
UllalllUlC blé , a remettre de
suite à personne tranquille. 19108
S'adr, uu bur. do l'eïinpartial».

Dp Ofl _ sont offert a la person-
Fl. OU. " ne qui me trouvera un
logement de 3 pièces , au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffre
E. C. 1011O, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19110
Phamhnû  non meuolée est de-
•JllalUUI B mandée de suile. —
Ollres sous chiffre O. H. 437 à
la Suce, de I'I MPA HTIAL . 427

Phamh pp "ieul)1,ie a 'ouiv de
Ul la l l lUlC suite, à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 19138

A UPn Hp û ~ cl iarrui ies . élat de
V u l l U l C  neuf. Occasion. —

S'adresser chez M. G. Weber.
rue Léopold Rohert 120. 1Q 154
IWIII lllllll III I l l l i l l l l MU n i  u n i  mi
Dppf f ' T un bouton de manchette
i L lu l l  en or _ dessous nacre. —
Le rapporter , contre récompense,
au Bureau de ['I MPARTIAL 18945
P rfn p A un petit chien noir, le
Çgttlu long des Eplatures: —
Le rapporter rue Léopold-Robert
84. au 1er étage, à gauche. 18998
Ppnrj n sameui . entre 10'/« et 11
r c l U U  heures , sur la Place du
Marché , une sacoche jaune ,
avec un nortemounaie contenant
environ 55 if . , une clef et un
bail. — La rapporter , contre ré-
compense , au Bureau de I'IMPAR -
TUT, 19114

REMERCIEMENTS
Profondément touchés das nom-

breuses marques de sympalhia
reçues à l'occasion de la perte
cruelle que nous venons d'éprou-
ver , nous nous faisons un devoir
de remercier sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à notre grand
denil.

Wilhelm SCIIIRMER
19116 et lamllles.

Les

imuu
an Mail

LHDENER
conviennent sp écia le-
m e n t  aux malades et
convalescents. 19132

Se recommande,

Boolaipie LACERER
Puits 16 Tél. 14.45

Etat-civil dn 29 sept. 1928
OÉOES

6841 Jeannet , née Perret-Gen-
lil-dit-Maillard . Lucie-Adèle, veu-
ve de Ernest , Neuchâleloise , née
le 18 seplemhre 1859.

Ville de NencMtel

Forêts des JOE
Il reste encore aux Joux , un

solde de bois de feu à vendre.
soit: env. 60 st. sapin , 30 st. hê-
tre , 80 st. dazons, perc/ies et pi-
quets. P-10506 N 19117

Pour l'achat de c«s bois , s'a-
dresser au garde-/oreslier Au
guste Hald'mann . La
Motta B. Le* Pont». Télé-
phone N» 16. 19117

I, 'liitcml:»ni
des Forêts et Domaines.

Posage de glaces
Fabrique de la place cherche

ouvrière-chef pour posage
de glaces , aluni  qu 'une jeune
fllle ayant déj à pratique le mé-
tier. — Ecrire a Case postale
1Q371. 10377

Commis
Employée de fabrication se-

rait engagée de suite par
Fabrique de la place. 19109
S'adr. an bnr. de lMmpartlal».

Tricot à la mi
Dame se recommande pour tous

genres de tricots , bas et chaus-
settes en laine , rentage. — S'a-
dresser a Mme Seller, rue de
la Serre 95 19106

On cherche
2 à 3 grosses de guillochés ban-
des , par semaine. Dessins nou-
veaux. Echant il lons à disposition.
S'adresser à P. Amnianu , dé-
corateur , Delémont. 19137

Yelllenr jle nuit
Père de famille, sérieux et de

toute moralité , cherche place de
suite ou époque à convenir com-
me veilleur de nuit  ou concierge
dans usines, fabri que ou maison
privée. Kéférence à disposition

Offres sous chiffre A Z. 19136
an bureau de I'IMPARTIAL .

Ou d e ma n d e  nn

Bon

pfeui
spécialisé pour le montage de
blocs a colonnes. Fort salaire.—
S'adresser Machines DIX!.
Le Locle. P-10510 Le 19121

Jeune fille
serait engagée, pour tra-
vaux faciles d' aiHier — S'adres-
ser à GRAPH1C S. A., rue
de U Serre 64 19134

Emploie (e)
bien au coûtant des travaux de
bureau , correspondance française ,
sléno-iiaclylo (si possible langues
étrangères) demandé, par bu-
reau de la vi l le , puur entrée im-
médiate on époque i convenir . —
Ollres écrites a la imin , avec co-
pies de certificats et pré tentions ,
sous chiffra U. B 429, a la Suce ,
de I 'I MPA IITIA I .. 4!$

Ouvrière qualifiée
habi le  et consciencieuse connais-
sant pré parages , numérotages ,
vissages , calibrages et remonta-
ges de mécanisme , cherche place
de suite ; éventuellement travai l-
lerait à domicile. — Ecrire sous
chiffre O. V. 19153, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19153 1

Le Secrétaire Galant. SH* **™Envoi au dehors contre remboursement.

1 lïlWnali! - Temple j  l'ftille j
Mercredi - Jeudi -Vendredi j

BB de cette semaine Bjp

1 Sans Camille I
Il (Premier épisode) B
2 Billets i. fr. 0.40 et 0.80 à prendre chaque soir à |=[

-. l'entrée. 19135 iJ9r Musique pendant le film. "̂ *ta E?

(̂ DEMA NDEZ 
^̂

#f)(oraire k Poche A
I de w niDporflol" 1
M an usage depuis le 1er OCTOBRE M

1& est en vente : dans nos Bureaux Marché t, JB
VA à notre Succursale , Librairie-Papeterie Loua KU
W voisiEit. rue Léopold-Robert 64, el S
m. dana tous les Uèuôts de « L'IMPAK L I A L  . BB

^̂  
grim 5Q 

c<- 
r̂

B@rl§|cre
serait engagée par atelier de la ville , pour différents travaux
de préparages, mise aux. parties. — S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 49-145

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

quement au 18273

Salon de l'Automobile
Il 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 l'attachante clarté et la science technique propres à ce
maî tre spécialiste des choses de l'automobile.

En souscriptio n à la
Librairie Courvoisier, uopoid Robert 64.

-> Père , mon désir est que là où je ; ¦ ¦-:~ j suis , ceux que tu m'as donnes y soient raj! ..i aussi avec mot Jean il , v, 24. WB

! i Monsieur Charles Perrenoud-Baillod , | ( :;
] ! Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Perre t et j ::
! " ! leurs enfants , - ¦¦ ;, ¦!,
\ Mademoiselle Marie  Perrenoud , | 

¦¦'/ :.
Monsieur Arnold Perrenoud , !;, , .
Mademoiselle Amélie Baillod , '

i Madame Veuve Henri Bai llod , . ]K|
i '; Madame Veuve Alfred Baillod et son fil» , 

^ainsi que les familles Perrenoud , Baillod et alliées , ont BÊ
I la douleur de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de 19115 SE

1 Haï Marguerite raton- HUA 1
. . . leur obère et bien-aimée épouse , mère, grand'mère , ¦

I J sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu a reprise fl
KXH a Lui , dimanche 30 septembre , après une longue mala- h

die. 
^( La Ghaux-de-Fonds. le 30 septembre 1928,

L j! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 2'' octobre, à 15 h. !»
One nrne funéraire sera déposée devant le doml-

I cite monuaire  : Hue Jucob-ltraudl 'i.
Le présent avta tient lien de lettre de faire-part.



A l'inférieur
IjggT* Immense incendie de îorèt eu France.

Les dégâts se chiffrent par millions
BORDEAUX, 1er.— Le bruit court et les j our-

naux de Bordeaux en font l'écho que l'incendie
qui a éclaté hier dans les bois de là Croix
d'Hins a gagné la forêt de Marche-p-rimo. L'in-
cendie serait dû à la malveillance. Plus de 2000
hectares de pins seraient détruits. Les dégâts
se chiffrent oar millions.

Les frajgicgises i§$©8idatig©gts
du Dauphiné

La pluie continue eî la situation ne
s'améliore pas

PARIS, 1er. — Le .« Matin » publie les détails
suivants sur les inondations des Alpe s et du
Daup hiné : A Briançon, ia p laie qui avait cessé
samedi a repris de p lus belle dans la soirée et
Vangoisse reste grande p armi les riverains des
torrents débûrdés. La route nationale a été cou-
pé e entre Fore et la Guingette, malgré les tra-
vaux de déf ense f a i t s  l'an dernier. Les commu-
nications ont été déviées entre St-Bonnet et
Chauff ay er. Une scierie située près du p ont de
St-Bonnet, à p lus de 5 mètres d'élévation du
niveau du Drac a eu ses entrep ôts de bois ba-
layé s. Le Drac monte touj ours. Dans le val Gicu-
demar, Loulière est menacé. Les terrains rive-
rains de la S olveraisse qui avaient été ép argnés
lors des inondations de 1914, sont comp lètement
ravagés. C'étaient les seuls terrains cultivables
de ces régions. La réparation de ld ligne entre
St Chaf eauroux et St Clément nécessiteront au
moins trois semaines a"interrup tion de traf ic.

Aux environs de Val Bonnet, la situation
^ 

ne
s'améliore p as. Dans la région de Bourg d'Oi-
sann, les torrents ont charrié quantité de limon
et de gravier. La route est recouverte. Des mai-
sons sont envahies. 30 hectares de terrains sont
complètement ravagés et p lusieurs maisons ont
été rendues compl ètement inhabitables.

Encore un ministre de M. Poincaré
victime d'un accident

GRENOBLE. 1er. — M. Léon Perrier, minis-
tre des colonies était allé présider à l'inaugu-
ration du viaduc de la Bonne. M. Perrier, ac-
compagné de M. Desmars, préfet de l'Isère, et
de JVL Bethoux, conseiller général, décida de se
rendre en automobile à Chanteîouse, localité qui
vient de subir d'importants dommages à la
suite des inondations. Sur la route de Valvon-
nafe et Enfreignes. L'automobile qui transpor-
tait le ministre est entrée en collision avec celle
de M. Houlin, conservateur des eaux et iorêts.
M. Perrier a eu le bras droit cassé. M. Bethoux
a eu diverses blessures au bras et au visage.
Quant au préfet il est indemne ainsi que le chauf-
feur. Les blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal.

Tragique retour du Spitzberg
L'hydravion du commandant Penso

tombe dans le Rhône — 3 morts

yALENCE-SUR-RHONE, 1. — Un hy dravion
de la marine italienne revenant du Sp itzberg et
monté par le commandant Penso et le lieutenant
Crosio, le sous -off icier Cella-Gatta et les mé-
caniciens Codoniosto et Barracchini, survoldit la
vallée du Rhône lorsque, à 2 kilomètres au sud de
Valence, p our f uir un orage, le p ilote f i t  demi-
tour et alla heurter les câbles de transp ort
des f orces électriques du Vercors. L 'appareil
f u t  p récip ité dans le Rhône en même temps que
Vhêlice et les moteurs se détachaient. Les trois
of f ic iers  qui se trouvaient dans la carlingue, â
l'avant, f urent entraînés dans le f leuve, pro bable-
ment dprès avoir été électrocutés.

Les deux mécaniciens qui se trouvaient dans
le comp artiment arrière p urent être sauvés p ar
des témoins, f is  ont été transp ortés à l 'hôp ital
avec des blessures légères.

Des recherches ont été entreprises pour re-
trouver les cadavres des deux off iciers et du
sons -off icier.

Trafique retour du Pôle
Les Inondations du Dauphiné

En Suisse: Clîfirc te la Sofia
La clôture de Sa Saffa

BERNE, 1er. — La ideruière jo urnée de la
Saffa a été mfluencée dans une certaine mesu-
re par le temps orageux. Au cours de l'après-
midi, les Genevois devant une salle absolument
comble ont donné: «Ysaline, ses bêtes et ses
Choses» et ont été vivement applaudis. Pen-
dant la soirée, des bals ont été organisés dans
toutes les cantines. Les membres du comité et
ies exposants se sont réunis à la salle des con-
grès. Un bal du personnel a eu lieu au restau-
rant-beignets, le service a été fait par des
membres du comité. A 11 heures précises, la
sirène a retenti et a donné le signal de la fin
de la Saffa. L'évacuation des locaux commen-
cera lundi.
L'équipe de football qui sera opposée à 1 Italie

ZURICH, 1er. — La commission technique de
l'A. S. F. et d'athlétisme a comp osé com-
me suit l'équipe nationale suisse qui rencontrera,
le 14 octobre, l'Italie, à Zurich :

Sechehayé (Etoile-Carouge) ; Widmer (Gran-
ges) ; Ramseyer (F. C. Berne) ; de Lavallaz
(Gra sshoppers) ; Rezzonio (Lugano) ; Galler
F. C. Bâle) ; Tsohirren (Grasshoppers) ; André
Abegglen (Cantonal) ; Matzinger (Etoile Chaux-
de-Fonds) ; Max Abegglen (Grasshoppers) ;
Grimm (F. C. Bienne).

Une équipe nationale B j ouera le matin du 14
octobre contre une sélection dé la ville de Zu-
rich.
Une cheminée de forge s'écroule et fait deux

victimes
GENEVE, 1er. — Dimanche après-midi, 4 per-

sonnes' étaient occupées à démolir un atelier de
charonnage quand la cheminée de la forge s'é-
croula blessant grièvement MM. Hildebrand et
fluguenin. M. Hildebrand, Bernois, 27 ans, est
mort dans la soirée à l'hôpital. L'état de M. flu-
guenin,, 46 ans, est grave.
Accident mortel — Un jeune cycliste se j ette

contre une automobile
GENEVE, 1er. — Dimanche quatre jeunes

gens descendaient à bicyclette à toute allure
la rampe dé Ferney. Les trois premiers virent
à temps une automobile et purent l'éviter tan-
dis que la quatrième, le j eune Blattner , 16 ans,
vint se j eter contre la voiture. L'automobiliste
et des témoins relevèrent immédiatement le j eu-
ne cycliste qui a expiré pendant qu'on le trans-
portait à la policlinique.

Clirorssaue juirasssenne
A Tramelan. — Le conflit de la boite or.

(Corr.). — Ce malheureux conflit , préj udicia-
ble à chacun, a sa répercussion ici aussi. La dé-
cision de lock-out des patrons monteurs de boîtes
or déploie ses effets à une vingtaine environ
d'ouvriers qui ont cessé le travail samedi. —
Quand pourront-ils le reprendre ' Le plus tôt
possible, c'est le voeu de tout le monde pour la
prospérité générale.
A Courtelary, — Un jubilé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dans la matinée, M. Jules Knûss,

l'excellent commis-greffier du Tribunal d'Erguel ,
a été l'obj et d'une fort délicate attention. Il a
reçu du gouvernement bernois une magnifique
montre, avec, dédicace, témoignage de recon-
naissance pour les 25 années de bons et fidèles
services qu'il a rendus, comme employé, à notre
canton. Nos félicitations.

La journée officielle a rExposi
tion de Porrentruy

La j ournée offici elle de l'exposition de Porren-
truy a nettemenit affirmé le succès de celle-ci.
Le concours de chevaux sélectionnés de la race
jurassienne avait attiré une foule de visiteurs
de tout le canton de Berne et des régions limi-
trophes Le gouvernement bernois, représenté par
six conseillers d'Etat, fut d'abord reçu par la
Municipalité à l'Hôtel de Ville, Au banquet, dans
la vaste cantine de l'exposition , prirent part avec
le gouvernement, les autorités de l'exposition ,
celles du district, de la ville de Porrentruy, un-
grand nombre de membres du Grand Conseil ,
d'éleveurs jurassiens et bernois et de membres
de la Société cantonale des arts et métiers.

M. Bilieux , conseiller national , salua les hôtes
de la Cité.

Le président du gouvernement , M. Joss, ap-
porta le salut de cette autorité et du peuple ber-
nois à la vile de Porrentruy, à l'Aj oie et au Ju-
ra. Il exprima la gratitude des pouvoirs canto-

naux pour 1 occasion offerte de rraterniser avec
les Jurassiens et souligna les difficultés auxquel-
les plus qu 'aucune région du canton de Berne
l'Aj oie a été le but et la cordialité manifestée
aux soldats lors de l'occupation des frontières.
L'orateur rendit hommage au travail jurassien
et assura la ville de Porrentruy de l'appui du
canton pour les tâches d'utilité publique qu 'elle
a à remplir. M. Joss insista aussi sur la sollici-
tude qu 'apporte le gouvernement à la solution
heureuse des problèmes d'ordre ferroviaire in-
téressant le Jura.

M. Jobé, avocat, porta ensuite le toast à la
patrie, et le colonel Jaqky, du département de
l'économie publique fi t ressortir les progrès tou-
j ours plus marqués obtenus dans le domaine de
l'élevage du cheval. Le,s suj ets exposés consti-
tuent , de l'avis général , une éclatante démons-
tration de ces progrès. Le soir la représentation
du festiva l «La Rose d'Aj oie » a été suivie par
plus de 2,000 personnes.

Dimanche l'animation était grande à l'exposi-
tion. Les courses de chevaux ont été suivies par
une foule de plusieurs milliers de personnes.
A Villeret. — On cambriole à nouveau le cha-

let du ski-club.
De notre corresnondant de St-lmier :
Nous avons raconté la semaine dernière le pil-

lage ,du chalet du Ski-Club de Villeret sis sur la
montagne de l'Envers. Or, samedi, à sa plus
grande surprise, arrivant à la «cabane», M.
Fernand Guenin, membre du Ski Club, constatait
qu'une nouvelle effraction et qu'un second vol
avaient été commis au chalet. Cette fois-ci, les
vauriens ont tout d'abord fait sauter le volet
d'une fenêtre , un carreau de celle-ci , puis , ac-
tionnant l'espagnolette , l'ouvrirent et pénétrèrent
dans la pièce. Ils visitèrent tout l'immeuble ,
emporant les vivres qui y avaient été déposés.
Non contents ainsi , ils firent encore sauter la
serrure de la porte. Il résulte des recherches
qui ont été faites que deux individus qui cau-
saient l'allemand ont passé à proximité de la
cabane et qu 'ils demandèrent où se trouvait le
village de Villeret. Ces deux personnages trou-
vèrent moyen de dérober un couteau de poche
à la personne qui avait eu lai complaisance de
les renseigner. On signale , en outre, qu'un vol
de lard a été commis dans la ferme de la Mé-
tairie aux renards . Ce double vol n'aurait-il pas
été commis par les mêmes voleurs ' L'on se de-
mande aussi si ceux qui respectent si peu le bien
d'autrui ne seraient nas les quatre fuyards de la
maison disciplinaire de la Montagne de Diesse,
qui se seraient séparés en deux groupes.La poli-
ce a ouvert une enquête. Souhaitons qu'elle
aboutira.

mm la presse neticHâiesoise
Une assemblée générale fort réussie

Du Locle à la Brèvine et au Lac
des Taillères

La presse neuchâteloise répondant à une ai-
mable invitation de M. L. Oderbolz , directeur
et propriétaire de la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes », s'était réunie samedi au Locle. Elle a
tout d'abord visité la Fabrique Niel (MM. Hugue-
nin Frères) où elle admira sans réserves les
remarquables procédés de frappe et les artis-
tiques produits (plaquette s, médailles, objets
d'art) qui ont répandu bien au-delà de nos iron-
tières la renommée de la grande maison lo-
cloise. On sait, en effet , que cette dernière a frap-
pé à plusieurs reprises les monnaies des grandes
nations de l'Europe centrale ou des Balkans.
Une j olie médaille fut offerte à la presse.

L'assemblée générale eut lieu ensuite au buf-
bet de Gare du Locle, où M. Oderbolz avait te-
nu à préparer à ses confrères et à leurs épouses,
une charmante réception. Après avoir rendu
hommage à la mémoire de MM. Otto de Daroel
et R.-W. d'Everstag, le premier président d'hon-
neur et le second membre de l'association, l'as-
semblée discuta les quelques questions à l'ordre
du j our. Elle entendit un rapport présidentiel ,
approuva l'activité du comité au cours de la pé-
riode 1927-28 et donna décharge au caissier de
ses comptes. Elle enregistra avec regret le dé-
part de M. René Baume, anciennement rédac-
teur en chef de l' « Effort », et actuellement à la
« Suisse » et accepta à l'unanimité deux nou-
veaux membres : M. Perrin , de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » et M. Jeanneret, de la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes ». Le comité, élu pour-
une nouvelle période de deux ans, est composé
comme suit : Président : P. Bourquin (« Im-
partial »), vice-président : G. Neuhaus (« Suisse
Libérale »), secrétaire : Rodo Mahert (« Ef>-
fort»), caissier: Ch. Wuithier («Neuchâte-
lois'»), assesseur Samuel Robert («Courrier de
Saint-Biaise »).

Une refonte et revision des statuts a été déci-

dée. La presse neuchâteloise enfin veillera tou-
j ours plus scrupuleusement au maintien des bons
rapports entre ses membres et à la légitime dé-
fense de ses intérêts professionnels.

Grâce à l'amabilité de quelques automobilistes
loclois, MM. Nardin , Schweizer et Boss qui mi-
rent leurs machines à disposition de la presse,
les j ournalistes neuchâtelois filèrent ensuite à
La Brévine où un excellent banquet les attendait
à l'Hôtel de Ville. Chère succulente et délicate ,
qui fait honneur aux talents de cordon bleu du
propriétaire. Au dessert , le président remercia
vivement M. Oderbolz pour la réception si cor-
diale v si chaleureuse et si parfaite ment réussie
qu 'il avait réservée en ce j our à la presse neu-
châteloise. Il remercia également les automobi-
listes loclois qui en toute occasion, font preuve
de leur obligeance. Puis le banquet s'acheva
tandis que M. Pierre Court , do l'« Express »,
portait un humoristique et spirituel toast aux da-
mes et qu'on se préparait à partir pour le lac
des Taillères. M. Studer, ingénieu r, voulut bien
expliquer sur les lieux à la presse groupée au
pied du mur de barrage quelle était l'utilité
des importants travaux accomplis pour faire du
petit lac neuchâtelois un magnifi que bassin d'ac-
cumulation . Nous reviendrons prochainement sur
son exposé.

Au nom de tous, le président remercia vive-
ment M. Stuider, le félicita de l'admirable tra-
vail réalisé l'assurant de l'appui entier de la
presse pour poursuivre une oeuvre aussi utile ,
aussi bien conçue et aussi remarquablement réa-
lisée.

En retrant dans leurs foyers, les j ournalistes
visitèrent encore ce bij ou qu 'est l'Hôtel-de-Ville
du- Locle, Ce fut une révélation pour beaucoup ,
qui conserveront le souvenir de cet édifice à la
fois si coquet et dhine bealuté classique.

Encore une fois gâtés et choyés par leurs hô-
tes loclois, les j ournalistes du canton burent le
verre de l'amitié aux Trois Rois, en attendant
le départ des trains.

La j ournée du Lode est certainement une des
plus belles qu'ait vécues l'Association de la
presse neuidhâteloise. une des mieux remplies et
des plus instructives,, une des plus agréables et
dont tous les j oumaj istes qui y participèrent
garderont à M. M.-L. Oderbolz une vive et sin-
cère gratitude. Nous aurons l'occasion de reve-
nir prochainement sur quelques-uns des points
que le manque de place nous oblige aujourd'hui
d'écourter.

Une nouvelle tragique : Mort
de M. M.-L. Oderbolz

Notre compte-rendu de la séance de la Presse
neuchâteloise était écrit, lorsque nous appre-
nons ce matin le décès subit de M. M.-L. Oder-
bolz, à la suite d'une attaque. Quelques confrè-
res chaux-de-fonniers et leurs dames l'avaient
quitté en parfaite santé, quoique légèrement
éprouvé par une fatigue de la j ournée et sa tâche
d'organisateur de la fête. Un malaise le saisit
aussitôt après leur départ et, malgré l'interven-
tion rapide du médecin, notre confrère succom-
bait hier dans la nuit à l'embolie qui venait de
le frapper. Cette nouvelle tragique , qui a fait
ce matin le tour des salles de rédaction a bou-
leversé les nombreux journaliste s qui venaient
de quitter leur hôte et qui avaient emporté de
la j ournée du Locle une impression de profonde
et sincère gratitude.

Que la mort est donc une, impitoyable fau-

M. M.-L. OderboJz était le fils de M Louis
Oderbolz, depuis plus de cinquante ans directeur
du «Courrier de la Côte», à Nyon, et doyen de
la presse vaudoise. Il était né le 15 avril 1879 à
Nyon. où il avait fait ses études primaires et se-
condaires, poursuivies jusqu'au baccalauréat.
Autodidacte remarquable, notre confrère avait
débuté au «Courrier de la Côte», à Nyon. Puis
il avait été appelé à la direction du «Journal d'Y-
verdon», qufîl développa et conduisit de façon
magistrale. Il en a fait un organe de réelle va-
leur.

Appelé par ses concitoyens aux charges pu-
bliques , M. Oderbolz fit partie pendant plu-
sieurs années du Conseil communal d'Yverdon
où il se montra particulièrement actif. La pres-
se vaudoise également lui doit plusieurs initia-
tives intéressantes. M. Oderbolz était venu s'é-
tablir au Locle il y a neuf ans et avait racheté
!a «Feuille d'Avis des Montagnes, le vieil et
touj ours j eune organe presque centenaire , fon-
dé par les frères Courvoisier , et auquel son es-
prit brillant et actif avait infusé une énergie
no uvelle

A plusieurs reprises, le médecin avait conseil-
lé à notre confrère, qui se dépensait sans comp-
ter à la tâche de prédilection qu 'il avait entre-
prise, de se reposer. Mais M. Oderbolz , après
avoir suivi un instant ces sages avis, revenait à
la lutte et l'on retrouvait dans les colonnes de la
« Feuille d'Avis », ses articles, ses notes, remar-
quablement écrits et qui traduisaient une pro-
fonde connaissance des questions les plus diver-
ses auxquelles peut toucher le, j ournaliste.

La mort l'a saisi au moment même où, avec
ses confrères , dans l'intimité mêm e de la pres-
se, il voyait s'épanouir le couronnement d'une
belle carrière. La douleur ressentie par toute la
presse neuchâteloise, par ses amis, est intense.
Nous exprimons à Mme et Mlle Oderbolz. ainsi
qu 'à nos excellents confrères de la « Feuille d'A-
vis des Montagnes ». notre symnathie émue et
nos profondes condoléances. Qu 'ils veuillent
bien trouver ici le témoignage sincère d' une tris-
tesse et d'un v hagrin qui s'associent à leur
grand deuil. P. B.
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En $rals*«
Les paysans vaudois ont élaboré leur liste pour
le Conseil national. - Le colonel Fonj allaz est

candidat
LAUSANNE, 1er. — L'Agence Respublica ap-

prend d'Yverdon que l'assemblée des délègues
du parti paysan vaudois a décidé d'élaborer une
liste de huit candidats tous cumulés. Le

^ 
scru-

tin a donné le résultat suivant : MM. Vuilla-
moz, conseiller national , sortant de charge, Fon-
jallaiz, colonel , Lutry, Samuel Roulet , Gottier-
iOhieseaux, Cruchet Ernest , Yverdon , Détaz
Charles, Chavannes-le-Véron , Gaillard Numa,
Sergez , Pillioud Lénonard , Morges. Concernant
les élections au Conseil dés Etats l'assemblée a
décidé d© participer à la lutte et de présenter
comme candidat M: Samtiel Roulet.

A Berne, la nouvelle de la: candidature du
Colonel Fonj allaz , personnalité militaire très con-
nue a fait sensation. Le colonel Fonja llaz est
l'auteur d'un programme de réorganisation de l'ar-
mée suisse qui permettrait de réduire le bud-
get militaire- dans des proportions sérieuses tout
en awgimentamt même la qualité de notre armée.
Le colonel Fonj allaz est un esprit très indé-
¦Dendant.


