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Genève, le 2 octobre.

L'Assemblée, ap rès avoir pris connaissance
des travaux accompli s au cours de l'année pa r la
Commission p rép aratoire du désarmement , a af -
f irmé dans une résolution la « nécessité d'ache-
ver, dans le plus bref délai , la première étap e en
matière de réduction et de limitation des ar-
mements ». Elle a, p ar la même résolution, « pris
acte avec satisf action des ef f or t s  de certains
gouvernements pour p rép arer un terrain f avo-
rable aux travaux f uturs de la Commission p ré-
par atoire » ; exprimé le f erme espoir « que les
gouvernements entre lesquels il existe encore
des divergences de vues sur les conditions de la
réduction et de la limitation des armements re-
cherchent sans délai, dans le plus large esprit
de conciliation et de solidarité internationale, les
solutions communes p ermettant le succès des
travaux de la Commission p réparatoire ». Enf in ,
elle a suggéré au Conseil « de charger le Pré-
sident de la Commission p réparatoire de se tenir
en contact avec les gouvernements intéressés
af in de connaître l 'état de leurs négociations et
de pouvoi r convoquer la Commission à la f in de
la p résente année, et, en tout cas, au début de
1927 ».

Cette résolution est l'aboutissement d'une étu-
de app rof ondie de tous les asp ects du p roblème
et d' une discussion longue et diff icile.

La troisième Commission à qui elle est due se
trouva d'abord en pré sence de deux p roj ets de
résolution, — l'un émanant de la Délégation
f rançaise, l'autre p résenté par la Délégation alle-
mande. Ils ont été analy sés dans le rapport pré-
senté à l 'Assemblée de la manière suivante :
:« Ces deux projets s'acordaient à rapp eler la
liaison étroite existant entre la sécurité interna-
tionale et la réduction et la limitation des ar-
mements ainsi qu'à constater que les conditions
actuelles de la sécurité permettent de f ranchir
une p remière étap e dans la voie du désarme-
ment. Cep endant , le p roj et de la délégation f ran-
çaise estimait indispensable que les ef f or ts  des
gouvernements intéressés, po ur écarter les di-
verg ences techniques qui ont entravé j usqu'à
pré sent les travaux de la Commission p rép ara-
toire, f ussent poursuivis et achevés avant la con-
vocation de la Commission, af in que cette Com-
mission p ût se réunir avec le maximum de chan-
ces de succès f inal.  En conséquence, ce pr oj et
tendait à pr ier le Conseil d'adresser un p ressant
app el aux gouvernements de rechercher les so-
lutions communes p ermettant la reprise rap ide
et le succès des travaux de la Commission p ré-
paratoir e. Le proje t concluait à p rop oser à l 'As-
semblée d'émettre le vœu que ces solutions
p ourraient être obtenues en temps utile, pour
que la réunion de la Commission p ût avoir lieu
à la f in  de la présent e année, ott, à déf aut , dès le
début de 1929.

En revanche, le pr oj et de la délégation alle-
mande, tout en reconnaissant l'imp ortance el
Vopp ortunité des négociations directes entre les
gouvernements intéressés, a exp rimé l'op inion
qu'en cas dinsuccès de ces négociations, il ap -
p artiendrait à la Conf érence de limitation et de
réduction des armements elle-même de trancher
les questions restées en susp ens. D'ap rès ce p ro-
j et, l 'Assemblée devait donc p rier le Conseil de
f ixer la date de cette conf érence p our l'année
1929, en laissant au Président de la Commission
préparat oire le soin de convoquer cette Com-
mission en temp s utile, af in d'établir le p rogram-
me de la dite conf érence.

Les délibérations de la troisième Commission
aboutirent un instant à un rapprochement des
dif f érents  p oints de vue. L'Assemblée f ut una-
nime « à reconnaître que la situation présente
semble permettre dentrer dans l 'ère des réali-
sations en ce qui concerne une première étape
de réduction et de limitation des armements » .
En ef f e t , d'une p art, elle estime que la situation
p olitique générale ne cesse de s'améliorer et les
diverses diff icultés qui ont jus qu'à p résent entra-
vé les travaux de la Commission préparatoire
commencent à s'atténuer, — ce qui est beaucoup
d'optim isme. D 'ailleurs , l'Assemblée n'a p as cru
p ossible d'arrêter d'une f açon précise la date
exacte de la p rochaine réunion de la Commis-
sion p rép aratoire, mais elle a été unanime à dé-
sirer que cette réunion p ût avoir lieu à la f in de
la p résente année ou, en tout cas, au début de
1929.

Quant â la convocation de la Conf érence de
limitation et de réduction , des armements elle-
même, l'impression générale à l 'Assepiblée f ut
qu'en conclusion des travaux de la session qui
aura lieu dans ces conditions à la lin de la pr é-
sente année ou au début de 1929 , la Commission
p réparatoire j ug era certainement opportun de
f aire un rapp ort d' ensemble au Conseil sur les
p ossibilités de la première conf érence générale
et sur sa date.

Enf in F Assemblée a tenu à f aire ressortir clai-
rement que « les travaux de la Commission pré-
p aratoire et du Comité d'arbitrage et de sécu-
rité devront être p oursuivis systématiquement,
de f açon à permettre, au cours d'étap es ulté-
rieures, la limitation et la réduction p rogressive
des armements, en rapp ort avec le développe-
ment des conditions de sécurité ».

Au moment du vote de la résolution, la dé-
légation hongroise a déclaré s'abstenir parce que
la résolution ne contenait aucune p romesse
quant*® la convocation d'une p remière Conf é -
rence du désarmement , qui devait d'ailleurs ne
constituer qu'une étap e très modeste et p arce
qu'elle prolon geait ainsi la situation humiliante
des Etats désarmés pa r les traités.

La délégation allemande a déclaré qu'elle
s'abstiendrait également de voter cette résolu-
tion p arce qu'elle ne contenait aucune allusion
à la convocation de la première Conf érence de
désarmement et qu'elle risquait d'app orter de
nouveaux retards dans la p rép aration de cette
Conf érence. Le comte Berns torf î a aj outé que la
délégation allemande était d'ailleurs pr ête à
p oursuivre sa collaboration.

Nous tirerons, dans un dernier article , l'ensei-
gnement qui nous p araît ressortir de tout cela,

Tony ROCHE.

La trilegie
arîiifraoe'Sécurité - désarmement

De Iii le .nuire plpip
Questions d'hygiène

On nous écrit :
In mediostat virtus.

J'iai toujours admiré et pratiqué autant que
possible ce.tte devise des anciens, si sage et par
là même si difficile à observer rigoureusement.

Nous trouvons une dure périod e d'exagération
en tout et toutes les manifestations de l'activité
humaine tant matérielle qu'intellectulle ou mo-
rale sont, hélas ! soumises à la loi des extrêmes.

L'« aurea mediocritas * a fait place, il y a
trois siècles au « quo non ascendam » du sur-
intendant de Louis XIV et je crois bien qu'au-
j ourd'hui l'écureuil du blason de Fouquet doit
avoir dépassé la cime de son arbre pour sauter
dans un aéro passant.

Jusqu 'où iront donc les explications ? L'his-
toire est là pour nous l'apprendre ; l'histoire
qui est un perpétuel recommencement et qui
nous montre la grandeur et la décadence des
Romains, les Chinois et les Egyptiens tombes
aussi bas dans la barbarie qu'Us s'étaient éle-
vés dans la civilisation , les Empires menant aux
révolutions et celles-ci ne s'éteignant que dans
la dictaiture.

Qu'on ne me fasse pas dire que la sagesse
demande la stagnation dans les choses et dans
les idées. Loin de là : le progrès est la consé-
quence de l'évolution naturelle indispensable et
logique de la matière et de l'intellect, mais là
où la nature, met le temps nécessaire à sa trans-
formation, nous humains , nous voulons la qua-
trième vitesse. Or vite et bien sont rarement
compatibles, surtout quand on veut sacrifier le
tout à une partie de l'ouvrage. Et c'est le cas
dans notre siècle d'exagération où la cuJture
physique telle qu'eUe est pratiquée actuelle»-
ment devient un danger national pour ne pas
dire universel.

La culture physique est-elle bonne en soi ?
Non seulement bonne mais nécessaire double-
ment et pour le développement du corp s et pour
le repos de l'esprit.

Organes actitfs de la mobilité, les muscles
sont les premiers à ressentir l'influence de l'ex-
ercice. Le mouvement accroît leur force, leur
volume et leur calorique propre, toutefois,
l'exercice musculaire doit être convenablement
dirigé, car trop longtemps continué il provoque
la lassitude qui , intensifiée, j ette le membre dans
une sorte d'engourdissement, de raideur per-
sistant même après un repos prolongé, et alors
le bénéfice acquis est perdu et le remède est
pire que le mal.

Les exercices physiques, non seulement aug-
mentent l'action organique des parties qui en
sont les agents mais communiquent à tous les
organes une action stimulante favorable : la
circulation est plu s facile, la digestion plus
prompte, la nutrition plus active et la chaleur
animale plus prononcée. Mais répétons-le,
l 'exercice doit être grad ué, modéré suivan t les
forces de la personn e, car un effort excessif
amène obligatoirement l'épuisement nerveux
des organes de relation et là où l' on croyait
trouver vigueur , santé, on moissonne le trou -
ble des fonction s, l'amaigrissement , l'épuise-
ment.

Donner des règles générales sur la culturc
physique est assez difficile , puisque d'après ce
que nous venons de dire , il s'agit essentielle-
ment d'une question de personne et que ce qui
est bon pour l'un , peut être nuisible pour l'autre.

Ainsi l'exercice musculaire réagit sur les
fonction;; internes, c'est d'abord une accéléra-

tion de la circulation , proportionnée à 1 activité
et à la durée des mouvements , à la faiblesse
du sujet ou un peu d'habitude qu 'il a de ces
mouvements ; cést pourquoi les cardiaques, les
candidats à" l'anévrisme, aux palpitations ne
doivent se livrer que modérément aux exer-
cices actifs atvec arrêt , dès les premiers symp-
tômes de lassitude. De même les mouvements
respiratoires sont amplifiés par l'exercice phy-
sique, mais à côté du bien , il y a le danger pour
les suj ets de l'hémorragie , des tubercules et <le
l' inflammation. Et l'on pourrait aussi passer en
revue toutes les fonctions de relation , de nu-
trition et leurs rapports dans chaque genre de
sport.

Une chose à remar quer , c'est que si les exer-
cices physiques ont une, influence additive sur
les organes, un seul est excepté de cette in-
fluence positive, c'est le cerveau dont l'activité
diminue en raison directe de. l'accroissement
des puissances musculaires. La raison en est
dans la répartition du travail nerveux; l'activité
nerveuse étant dissipée en grande partie vers
les organes moteurs , ne peut être à la fois dans
ces centres et dans ceux des fonctions cérébra-
les, pour la pensée en particulier.

Chacun a pu remarquer que le travail intel-
'ectuel est difficile après un exercice violent pro-
longé, mais au contraire plus facile après le re-
pos: p lus difficile au sortir du repas, pendant le
travail de la digestion qu 'au moment où l'es-
tomac et l'intestin sont au repns, parce que
l'activité digestive exige une bonne part de l'ac-
tion nerveuse.

N'est-ce pas la raison primordiale qui com-
mande dans les collèges , la récréation après les
repas. L'exercice facilite et active la digestion
et les nerfs étant occupés à ce double travail
temporaire se trouvent disponibles à la rentrée
pour changer de fonct ions et inverser les cen-
tres cérébraux. Mais qui ne se souvient de la
peine que l'on avait à se remettre au travail
après une récréation trop mouvementée j us qu 'à
ce que le calme fut rétabli dans les appareils
circulatoires , respiratoires et nerveux. C'est
donc bien la théorie que nous développons.

Une manifestat ion organique dont il faut te-
nir compte dans les exercices physiques, c'est
la transpiration.

Non seulement les dangers de refroidisse-
ment brusque sont à éviter , mais la transpir a-
tion elle-même si elle est exagérée est essen-
tiellement débilitante et anémiante et c'est rai-
son de plus d'user modérément des exercices
physiques avec des intervalles de repos réglé,
suivant les aptitudes et les forces de chacun.

Le repos comme 1 activité sont fortifiants ou
débilitants suivant la manière dont on s'en sert.

N'oublions pas que le système nerveux entre
en j eu dans les exercices physiques et touj ours
avec une action correspondante des fonctions
du cerveau en tant que présidant à la vie intel-
lectuelle.

Ce qui est un bien , parce que le repos est
aussi nécessaire au cerveau , centre intellectuel
qu 'aux muscles, devient nécessairement un mal
si l'exercice physique devient le but de la vie
comme malheureusement une tendance actuelle
semble le vouloir.

Vous coudoyez toute une catégorie de gens
pour qui le sport en général , tel exercice phy-
sique en particul ier, semble être la seule préoc-
cupation du paisible bonhomme au fougueux
footballeur. Le sport nous a envahi entraînant
dans le tourbillon l'élément féminin qui souvent
délaisse les soins du ménage pour courir à son
olaisir favori.

. L'exercice physique (le sport) est excellent
à la condition que le cerveau conserve sa part
d'activité nerveuse qui est nécessaire comme
nous l'avons dit à la vie intellectuelle , mais j e
ne puis parler du sport et de ses effets dépri-
mants quand il est exagéré sans dire un mot de
l'un d'entre eux qui montre bien dans quel état
de dégénérescence notre société est tombée.
Pourquoi faut-il que l'exagération ait monté aux
nues jusqu 'à l'appeler le « noble art » ce j eu bru-
tal et bestial de la boxe? Que l'on délaisse les
superbes découvertes de nos savants pour s'ex-
tasier et mettr e en vedette les victoires d'une
championne de tennis, on sourit de pitié , mais
quand il s'agit de la Boxe, cela devient inquié -
tant pour la mentalité actuelle. Si deux hommes
pour des raisons très valables et sérieuses vi-
dent leur querelle par quelques horions au coin
d'une rue . la force publique appréhende les
combattants auxquels elle inflige une contra-
vention . Mais la police veille à l'ordre d'une
réunion (meeting) où deux hommes qui ne s'en
veulent pas vont se démolir pour la grande
j oie d'une foule en délire et qui a payé fort
cher le droit de voir un spectacle démoralisant
au possible. La grandeur des Romains est de-
venue la Décadence après les jeux du cirque.
Notre civilisati on risque de tomber dans le
match de hove.

Que l'exercice physique ne soit pas uniqu e
ment le but de notre vie!

Sachons garder en tout le juste milieu.
Dr de FEY.

ÉC MOS
Utiles avertissements

Le patron d'un petit hôtel du Nebraka avait
fait placarder dans chaque chambre à coucher
l'avis suivant :

« Ne fumez pas ! Rappelez-vous l'incendie de
X... » (une localité voisine).

Par matière de plaisanter ie, un voyageur écri-
vit dessous au crayon : ,

« Ne crachez pas ! Rappelez-vous la crue du
Mississipi ! »

La Saffa; le foyer et le luxe
A toutes les impressions déj à exprimées au

suj et de la Saffa , la « Terre vaudoise » ajoute
les suivantes :

« L'impression générale et première que nous
dégageons de cette exposition est celle d' une
entreprise imposante par ses dimension s, sa di-
versité et son organisation . Il est difficil e de dire
j usqu'à quel degré cette exposition représente
le développement des capacités de la femme
pour le travail indépenda nt , car nombre d'hom-
mes ont certainement exercé directement ou in-
directement leur influence dans plusieurs bran-
ches d'activité.

Le fait existe et cette exposition ie montre
d'une façon, frapp ante : dans tous les travaux
intellectuels et manuels , la femm e prend auj our-
d'hui une place bien plus importante qu 'autre-
fois. Cette transformatio n des us et coutumes
entraîne évidemment des conséquences dont une
a retenu particulièremen t notre attention. La
femme s'éloigne touj ours plus du foyer.

Une seconde constatation d'ordre général et
qui est le corollaire de la précédente , c'est la
simp lification du trava il de la ménagère par l'in-
troduction de machines, instruments et métho-
des nouvelles dans les intérieurs de maison.

On ne peut quitter l'exposition sans noter le.luxe que l' on cherche à introduire dans 'les mai-
sons d'habitation et les toilettes. C'est un signe
d'un peuple qui aime l'aisance , surtout dans les
villes .

L'œuvre de la femme fera son chemin malgré
tous les obstacles qu 'elle pourrait rencontrer.
Cette course avide de changements de la vie
sociale apporte certainemen t des satisfactions à
beaucoup de personnes. Ces satisfactions ne sont
pas synonymes de bonheur. »

M̂Ê^OJ^

On critiquait les rois qui voyagent , sous prétexte
que les déplacements coûtent cher et qu'ils rap-
portent peu.

Il paraît qu 'on avait tort...
Un journal français nous apprend, en effet , que

plusieurs maires de France — qui sont un peu roi
dans leur commune — entreprennent au nom de
leurs administrés de véritables tournées-réclame.
Ainsi le maire de Dijon est allé jusqu'en .Amérique
du Sud pour engager les Argentins, les Chiliens, les
Brésiliens et les Péruviens à acheter et à boire des
vins de Bourgogne ; de même, le maire de Saint-
Claude vient de partir pour faire aux Etats-Unis
une croisade en faveur des pipes en racine de
bruyère, menacées par la concurrence de je ne sais
quelles autres pipes ; et d'autre maires — qui sont
de vrais pères pour leur cité — seraient sur le
point de s'embarquer dans diverses tournées de pro-
pagande : le maire d'Elbeu f pour ses draps ; le
maire d'Epinal pour ses images ; le maire du Creu-
sot pour ses canons ; le maire de Caen pour ses
tripes et le maire de Vire pour ses andouilles...
Quant à M. Herriot , il voyagerait pour le saucisson
de Lyon !

Voilà tout au moins une forme originale de ré-
clame.

Mais qu'en pense notre excellent Président de
commune, M. Staehli , qui, comme maire , serait,
selon l'exemple français, transformé en ambassadeur
extraordinaire de 1 horlogerie chaux-de-fonnière ?
Accepterait-il de traverser les continents et les mers
pour aller porter au loin la réputation d'excellence
de nos produits ?

Et que pensent de cela le maire de Bonfo l qui
serait chargé de placer ses « caquelons » ; le maire
de Porrentruy son exposition ; le maire de Saigne-
légier ses chevaux ; le maire de Choindez ses
tuyaux ; le maire de Bienne ses impôts ; le maire
de St-Blaise son petit blanc ; le maire d'Auvernier
ses bondelles ; le maire de Peseux ses rentiers ; le
maire de Neuchâtel ses abonnements de tram ; le
maire de Buttes ses cloches ; le maire de la Sagne
sa tourbe ; le maire de Coffrane ses Anglais, etc.,
etc.

Peut-être ne refuseraientjils pas cette occasion de
rouler leur bosse à travers tous les pays du globe
où l'on apprécie généralement leurs produits — à
l'exception d'un seul que la proximité des votations
m'interdit de nommer ! Et quelle rentrée triomphale,
quelles belles « bedides gommissions » on leur of-
frirait après une fructueuse tournée au long cours î

Le p ère Piauerez.
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pour ca irans métat , est deman-
dée. Travail suivi . Bons Rages.
— Offres écrites, sous chiffre B
F I9'I06. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19200

On demande fc Sur *:.
cuper d'e n f a n t  el aider un peu au
ménage (pas logée). Faire offres
el conditions sous chiffre L. D
431 à la suce, de I'I M P A R T I A L .

431

P l l k i l l i p P P  l:f , t demandée, dans
U u l M I l l C l C menage.de 4 person-
nes ayant  déjà femme de cham-
bre. Bons gages — S'adresser a
Mme Emile Wolf , Montbril lant 13

19144

On demande %t%T SffSE
rents t ravaux d'atelier. Rétr ibu-
tion immédiate. — S'adresser u
M. Rodo lphe Albrecht , rue Nu-
ma Droz 145 19105

Ip iin p f l l l p  l:0Ur le nlenil «e f'uCllllC HUG demandée de suile.
Offres au Buffet O. F. F., La
Ghaux-de-Fonds. 1910 ,

Logement
¦le 4 p ièce-» est demandé pour le
ler mai 1929 Quartier des fa-
nriques. — Offres écrites, sous
chiffre I». J. IS855, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 18866

Commerce
Personnes salvables cher-

chent à reprendre en ville , pe-
tit commerce propre el facile
Adresser les oiïres, avec prix
el i on litions. au notaire Me-
né Jacol - Gulllarmod ,
rue Léopold-Robert :.3. 1851)9

Deux personnes solvalnes el de
toute honorabilité, cherchent
pour le 30 avr i l  1929

logement iierne
de 3 enambres. si possible av c
c l i n m i  re de nains. 17290
S'adr. au hnr. do l'clmpart ial'

1 4̂ vendre I
1 fournea u portatif. 1 m. sur
0.80, calelles couleur en bon
élat 1 potager à bois. 1 pota-
ger à gaz. — .s'adresser Etu-
de René Jacot.Gu llarmod . no-
taire , rue l.éopold-Roberl .,;,.

Maison
le 3 logements, belle s i tuat ion,

«st a v-nure . — S'adresser rn>
ies Hê res 14, au 1er étage. 18991

Side -car
On achèterait d'occasion side-

ca' a l u n i  m u m . Cair*1 offres sou 1*
chi f f re  M V. 19123 uu burea u
de I 'I MPAHTIAL. 19122

Fabri que de sertissages
achèterait

2 naclitaes
è sertir

système Hauser , si possi-
ble avec extraction. Of-
fres écrites sous chiffre
S. J. 19242 au Bureau
de l ' Impart ia l .  10242

La meilleure ei la p lus
vieille f-2« '42-N 17812

Ecole
d'apprentis chauffeurs
su rv JI 111 PH i*i camion H r ¦ • ¦ v -1 u n -
ran < i  Ed von A l t \  firarayre.
PESI2UX. Tel. 85. Demandez
nrnp pHC IUS .

W à la lin
Dame se recommande pour tous

Heures de tricots, bas et chaus-
»etles en laine , rentasre. — S'a-
¦iresser K Mme Seiler, ru» de
la Serre 95 191116

On demande nour entrée i i n i n e 'iaie . nn bon

Adoucisseur
ainsi que quelques P 7459 J 19225Ouvrières
connaissant si possible la punie, pour travaux laciles.

A. la même a l ressc  on envliijjo rait encore unePointilleuse
S'adresser à A. Pfister & Fils, Sonvilier
On demande  19119

Mécaniciens
de première force . Toutes spécialités dans cons t ruc t ion  de ma-
chines Forts salaires . — Adresser offres sous c h i l l r e  P, 22726
C . â Publicitas. Chaux de-Foadn P 227^0 ll

\ Ë I .li lllÉllÉlll !̂  _ — __~ —. I mmm ««. •» tes» JBVBT ne coeur ̂ HflP  ̂m a ¦ E m e n t
m w si vous b u v olIp'Bp uCafÉ Hsg B _

On demande ,n̂ b°r iaex i
un ménage. 1902. |
S'adr. nu bnr. de l'«Impartial>

A n n n n n t i  ''" counnerce. sérail
/ îp p i c l l l l  engaïé de suite . -
Appi i 't e r  offres écriies à la main .
d i lanufaclure facvrette , en Ville.

19009 

RÔdlp i lCPC °" «nuaRerait de
lluf, l C U O v o .  suite , bonnes vi-
breuses el bonnes poseuses ex
néi imeniées .  Bien rétribue,-». —
S'adresser rue uu Parc 23, a« i
ler étage. 18<S36

KeroonteiiFS , 8a/4 et "io8;/i 08ont
demandés. — S'aor. au comntoi r
ru» Jaquel-Drnz 31 19252

I OlfTPHP ^" ' '*' 
1C

"B t"ac
" " "f"L U i l R U I .  prenti , pour un «arçon

¦ le 15 ans. — S'adresser rue de la
Paix  67. au mafia-dn 19233

On (Ipmanilp "IIH lillHI,e ou lin
UU u cu i a n u c  jeune «arç in .pour
iaire les commissions e n t r e  les
Heures d'écoie. — S'adresser rne
d n G r n n i e r  |8. nn  3 >ie ét'!!«. 1929:1

Dorage de Doîies liï iïrz
vrière conmiiasam l'épargne aï ri—
<i qu 'une jeune fille pour pet i ts
travaux. — Offres écrites sous
chiffres A. S. 11)300 au bureau
le I 'I M P A H T I A L  . 19300

Â lfll lP P pfmr "" novembre  ou
IUUCI  dai e  à conv '-ni r . dans

l ' i m m e u b l e  (ànapel le  12. un pel i i
apoarlement  de 2 enambres, cui-
sine et dépendan es. — S'adri 's-
s"r rue de la Côte 2 19008

Â l f l l l ' P  l""'r '*' ^' l,cln'JrH 19-8
lUUt I peau logement «ie 3

nièces, cu is ine , alcôve , chambre
de nain non ins ' al âo, situé au
soleil , au centre de la vil le.  S'a-
•iresser chei M. Alf.  Guyot . Ga-
r a n t  I918.T

Belle cliamore i^ZZ *
rue «le la Charrière 27, premier
¦'¦aue . 19174

Illl llffi'P C" '"" Bl I" ""1""uu uii 1 ^ a persoiins solvable.
S'a.iresser rue du Nora 73 I r
émjj e , a gauche. 1914;

rh smhr p  meablée est à louer
UU a l l l U I  C H demoiselle ne toute
moral i té  iàhauflaga central , rha -.
bre de bains.  19159
S'ndr. au bttr. da F«-Iiri i>art iul>

P h o m h pp A louer , peti te  ebam-
U l l a l l l U I C. brH meublée , a j eune
linnime sérieux et solvable 19188
S'ad an bnr. de l'<Impart ial»

r.h amhp o A 1<)Uer aa 8|1'1B.UUaUlUI C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Cure 5. au
l<r éiaae 19152

H f i r l n d û l 'e  UuainU re  non nie".
n U l l ugb l b .  i,|ee a louer . 2 fe-
nêtres au soleil. Long établi  po-
sé. — Offres écriies sous chiffre
J S IOI48 au Bureau de I ' I M -
I - « I«T I A L  191 ,8

l lhamh pp tl uUar J01!;v™"*"™u i i i a i i i u i u  bien meublée , au so-
leil , a Monsieur très tranquille,
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal».

19170

i h a n i h P P  ^ '°"or - helie ebam-
Ulluli lUIC. bre meublée ou non .
a monsieur  sérieux, t r ava i l l an t
dehors. — S'adresser rue «lu Tem-
ple-Allemand 85. au rez-de-chaus-
sée. A pauche 19185

r.r i amh p o A l°"er, pour le 15
UllttlHUI D. oct.ibre. j olie cham-
bre avec pension, a personne ho-
norable. — S'adresser rue de ia
Serre 77. au ler élaite. 19104

P h î i m hp o  °" pied-a-terra meu-
tlUalllUl C blé , a renietlre de
suite & personne tranquille.  I910S
S'ndr. nu bur. do l'clmpartial».

rt lfl mllPP meuL> 'ée a lour . de
U l l u l U U l  C suit» , a monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Friii
« '.ourvois ie r  21, au lez-de-chaus
sée. a droile. 19138

Ph an i hp û  a l°uer fl demoiselle
l/llttlllUI C de toute moralité. —
S'adresser après 7 heures, rue de
la Balance 14. ler étage, à droite.

18987

On demande à loner L^Ti
cuisine , pour monsieur seul, pour
le 31 octobre. — S'adresser chez
M. Charles Hess, coiffeur , rue
Neuve 3. 19161

P P ^( 1 • B0>" °"'"''' a 'a Person-
r l .  OU." ne qui me trouvera un
logement de 3 pièces, au centre
«le la ville. — Ecrire sous chiffre
E. C. 101IO , au bureau de
riMPAnr iAL. 19110

On demande à louer £&£
de La Chaux-de -Fonds . un pelil
api artement de 1 ou 2 pièces avec
cuisine, ou éventuellement an pe-
tit chalet. 19021
S'adr. an bur. do l'cImpartial>¦

Phii nihPP O» demande a louer
1 U l l d l l l U l  C, de suile, pour j eune
i homme , chambre meublée , s i tuée

au quart ier  du Grenier. — S'a-
dresser à la Boucherie Gaffner ,

1 rue du Grenier 36. 18999

; A n cn i ipp  "" i,ou-sse-pousse et
1 A ÏCllUl c chaise d'enfant , en
. bon état. Prix 25 fr. — S'adres-
1 ser chez M. Guilloud , rue de l'In-
? dustrie 16. 19254

I Operbe lOStre e
vendre

q
sv'an*a

I eusemenl 192&
S'ad. an bnr. de l'dmpartlali

A UPtlf ipp une "0||BS""s mo-
I C U U 1 C  derne en parfait

élat. S'adresser rue Numa-Droz
102. au deuxième étage, à droite

19257

Lit Q enfant ast demandé â
acheter , ainsi qu 'un parc de
chambre. — Faire offres avec
p i ix . â Mme Brundler. rue Nu-
m a -l l i oz  132 1909,

Â U u n r J P O  2 c l a i i i h iies . Oial ue
ICl lUlO neuf Occasion. —

S'adresser chez M. G Weber
rue l .éonold Rolierl  120. 1915,

Â VPil l iPP a PrU ' rèa "Vi, "l'J -
I C U U I C Renx un excellent

VIOi . ON enàer , ainsi qu 'une
FLUTE Hôhm métal.  — S'adres
ser rue du Parc 48. au 3me étage

19019

Dlcalqueuses
JCDDCS filles
Fabri que engagerait 2 ouvrières

décalqueuses sur cadrans. Entrée
a convenir.

A la nn̂ ine adresse. 2 jeunes
filles pour petits t r avaux  laciles
sur  machines.  — S'auresser rue
de la Serre 134. au ler éiage . jus-
qu 'à 18 heures 15 19187

RESSORTS
l ions ndo ïK-ixMc i i i ' s .  pour

¦etit- ressorts , ainsi  qu 'un le-
iieii r de 1- UX sont «leiiuind"-
.!«¦ sui le  19180

Faire offres sous chiffre T. T
111180 au bureau de I 'I MPAHTIA I,

Cadrans métal
Chef Doreur

i 'onuais>ani  a lond le Uol'aiia. ar-
Lieiil age , urenage. elc . cherche
nlace — Offres écri t s sous chi l -
fres II C. 1H941 au bureau d-
r l M P A R T l A .1.. 189 ¦ I

H ORLOGER
Qui sorlirail des remontages

ou leruiinages a ouvrier  anècia-
lisé sur  pi tiies pièces cyli tnlre
soignées , de 5 '/4 a 9 lignes. —
Offres écrites -uns  Chiffre It. S.
IhOHI ,  au Bureau ue I'IM P A I I -
TIAI . 1898 1

On demaode un

Bon

aiusteui
spécialisé pour le montage de
blocs a colonnes. Fort salaire. -
S'adresser Machines D1XI
Le Locle. P-105'.O Le 19121

Jeune fille-
serait engagée , pour tra-
vaux faciles u a in i i e r  — S'adres-
ser à GRAPHIC S. A . rue
de la Serre 64 19134

Employé (e)
bien au courant des t ravaux de
bureau, correspondance française,
slèno-daclylo (si possible langues
étrangères) demande, par bu-
reau de la vil le , pour entrée im-
médiate ou époque à convenir. —
Offres écrites a ia main , avec co-
pies de certificats et prétentions,
sous chiffre B. B. 429, a la Suce,
de I'IMPARTIAL. 429

Jeune fille
ayant bonne instruction et intel-
ligente, est demandée comme dé-
butante dans un bureau de la
ville Salaire immédiat.

Offres sous chiffre D. B. 10176
an bureau de I'IMPABTIAL. 19176

necanlcieiis-
Outilleurs

sont demandés.  Offres avec pré-
tentions et activité antérieure
sous Ko. isai Case pONlale,
VnuHeyon. 19245

Veilleur de nu»
Pére de famille, sérieux et de

toute moralité, cherche place de
suite ou époque ai convenir com-
me veilleur de nuit  ou concierge
dans usines, fabrique ou maison
privée. Référence à disposition.

Offres sous cbiffre A. Z. 10136
au bureau de I'IMPARTIAL . 19130

Pension
Famille distinguée habi' an

villa près Zurich, prendrait  en
pension jeunes filles voulant se
i i e r f i ' c t i o n n e r  dans la langue al le-
mande. Leçons, excursions , sport ,
t ravaux manuels. Prix modé-
rés. Excellentes références — Of-
fres sous chiffre E E. 1804» au
bure  ni de I'IMPARTIAL. 18949

Bûcherons
Deux à trois équipes de bû-

cherons sont demandés pour
coupe à Bro t Dessus. — S'a-
dressera P. l/lléritier rue
Numa Droz 1 1. 18877

On cherche
2 à 3 grosses de gi i i l locués nan -
des par semaine. Dessins nou-
veaux. Echantillons à M- nosition.
S'adresser îi I*. A m m a n n .  dé-
corateur, Dok-moiil 19137

IO n  

cherche, pour uu

de coui'KCH , et 19207

Apprenties
(Qorrodi

49. Rue Léo p old-Robert , 49

A louer de suite ou énoque a
conv-nir. ga rage pour camion on
;in lom "t i j le .— S'adresser à AI V.
L'Héritier, rue N u m a  Droz ll«l ,

I8G7 9

A MUDEH
an outra ue «a v i l i - - . IK&J^I

deux chambres coati guës
S'adrenner rue de la Serre 18. au
rrtZ 'ie-ciiHi issé **.

A louer
i l i snoni i i ies  fin ociobre. 04, rue
Léonoid- Ronert . 4me ae 3 nièces
et nùclier . Sme de 4 pièces el tou-
tes dépendances ; les deux avec en
ti lus , bout ne corridor éclairé. —
S'adresser même maison, au '2me
élage. 18523

Maiii
i A louer tout de suite ou épo-

que a convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres, cuisine el
dépendances situé au iinie étag>
de l 'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Konlaine). Ces locaux peuveni
aussi être aménagés pour bureaux
et compioir, au gré de l'amateur
— S'adresser au Sureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde ::0. 17500

A louer, au 2me élage, 19173

appartement
de 5 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central par
étage, disponible de suite.
S'ndr. au bur. de l'clmpartial»

Locaux
A remettre pour fin courani

ou époque a convenir, dans quar-
tier des fabriques , superiies lo-
caux, bien éclairés, chauffage
central. — OU res sous chiffra
C. A. 436. à la Suce, au I'LV I I M R -
TIAL. 430

On demande
â loner

pour le 30 avril 1929, un local A
l'usage d'atelier , mesurant envi-
ron 60 m8, bien éclairé , si possi-
ble avec chauffage central. Ecrire
sous chiffre !U P. 191 13 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19112

Fabrique Léonidas, à Sf-Imier
sortirait immédiatement à domicile

Réglages 10'lz lio.
pliltN et Breguet. — Pair» offres de su i i e  H 7458J 19224

Apprentldç Bureau
Impor tan te  adminis t ra t ion cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir , jeune homme intel l i -
gent , connaissant le f rançais  ei l 'a l l emand.  Rétr ibu-
tion immédiate .  — Oflres écrites sous chiffre M. B.
17720. au bureau de I ' I M P A R T I A L .  1 7720

Bon Commerce
d'ahmenlalion situé sur passage de 1er ordre, avec logement
aliénant , «"«t à remettre pour époque à convenir. Inven-
taire marchandises environ lr. «OOO.- matériel el reprise
lr. 400«.-. Uon ne clientèle grâce aux spécialités renom-
mées de la maison. I8(J37
Cave indépendante outillée pour le commerce de vins en mi-
gros avec clienlèle sérieuse, lr. ît'500.-. Cave et magasin
peuvent être remis séparément au gré des preneurs. — Ecrire
SOUS c h i l l r e  A l i m e n t a t i o n, Cane 2o, La l'haux-ue-
KOIMIH.

A. m ^mp wmm ®,
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 2o
ouvriers, chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tri pet &
tlcaiirenauii . rue Alexis-Marie- Piagel li. .7666

A louer p v^aï c 19035

tel Appartement
de 6 pièces, au centre de la ville. Confort moderne. — S'a-
«tresser rue de la Paix 3:1 au 2me élage I»re *>»s»nt.

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
R«em«t& lacoi-Quillarmod . rue Léo»
pold*Robert 33. K304a3ii lS45g

I Préservez vos pieds du froid m
j en achetant ehei nous vos pantouf les et eafignons

CafÊMllilllf feutre gris à lacer 2 semelles feutre et C20
t@lByi9Uîlj cuir , 3o à 35 fr .  6.20 27 à 29 3

I Danlftiilloc à revers ênre Poil de chameau 395ruIllUUIICJ bel le qualité , numéros 36 à 4 1 «3
tafifinAltC genre poil de chameau » à boucles , ^85M %wSÏ*£ \ t *%SÎÎ$ carreaux , semelles feutre et cuit , 3o à 35 «3

€ sfïfMAlIff feutre gr 's> à lacer , semelles feutre et *V20
tâliyiBUllJ cui r , bonne q u a l i t é  36 à 42 f

DAIBlaillAff dra P beIle 9uaI i té ' teintes mode, "T50
TUlllulllCJ doublés l a ine , ta lons  p lats fl

I NAGilSINS JULES BLOCH I
m W, Rue Meuve La Chaux-de-Fonds



L / es conf ef

L'inspecteur principal Lux, dé la police j u-
diciaire , enrageait. Ses recherches , pour retrou-
ver l'assassin de Mme Varnier demeuraient com-
plètement négatives. Le vol -et le crime, datant
déj à de quinze j ours, passionnaient encore tout
Paris. Mme Varnier, la richissime épouse d'un
grand industriel , avait été tuée d'un coup de
poignard catalan en plein coeur , à midi , dans son
salon , par un homme d'une trentaine d'années,
très élégant , qui s'était introduit dans son hôtel
de la place Malesherbes en se faisant passer pour
le commis d'un grand bij outier de la rue de la
Paix, venin chercher um admirable collier d'éme-
raudes et rie diamants à réparer. La veille, la
femme de l'induistrleil , avait téléphoné au bij ou-
tier de la rue de la Paix, pour le prier d'envoyer
le lendemain un de ses employés de confiance
pour prendre le collier à son domicile. La con-
versation téléphonique avait dû être surprise par
un tiers qui avait tenté audacieusement le vol
avant l'arrivée du véritable employé du bij ou-
tier. Mme Varnier , prise d'une défiance, avait-
elle cherché à appeler au secours, à reprendre
son collier , nul ne le saura j amais. Elle avait
été tuée , et l'assassin était sorti tranquillement
du somptueux hôtel en emportant le collier d'une
valeur d'un million.

D'indices permettant de le retrouver: aucun ;
sinon un bouton de gant couleur chamois, por-
tant la marque d'un grand magasin des boule-
vards et tombé sur le tapis du salon de la vic-
time.

C'était d'un vague, d'une imprécision désespé-
rérants. Et pourtant c'était sur cet indice que,
depuis quinze jours, l'inspecteur Lux s'hypnoti-
sait. Le célèbre policier était marié depuis peu
à une j eune femme qu'il adorait et qui l'admi-
rait comme un dieu. Maintenant , dans son quar-
tier. Claire , sa charmante femme, était en but
aux quolibets des voisins, aux plaisanteries des
commères et des fournisseurs. Elle en souffrait.
Son mari était soucieux, devenait irritable. En
vain, elle tentait de lui donner confiance. Cepen-
dant, l 'inspecteur continua it à poursuivre ses
recherches avec acharnement.

Tous les sors, à l'apéritif , il donnait rendez-
vous à ses agents dans un petit café de la place
Clichy où , quelquefois , Claire venait chercher son
mari. Ce soir-là , comme de coutume, vers dix-
neuf heures l'inspecteur Lux venait de s'asseoir
dans le café où deux de ses agents l'attendaient
déj à. Du regard, il les interrogea. Rien ; tou-
j ours rien ! Le chef eut un geste de lassitude dé-
couragée. Silencieux, les inspecteurs buvaient,
les yeux vagues.

Soudain, le téléphoniste vint prévenir Lux que
sa femme le demandait au téléphone. Il y alla.
Deux minutes plus tard , il revenait , impassible,
mais une flamme luisait dans ses yeux. II régla
les consommations , et dit à ses inspecteurs:

— En route, j 'ai du nouveau.
Ils sortirent , sautèrent dans un taxi au con-

ducteur duquel Lux donna l'adresse d'un grand
café de la gare Saint-Lazare. En deux mots, Lux
nuit ses inspecteurs au1 courant :

— Quelque chose de fantastique ! Ma femme
croit être sur la piste de l'assassin.... bien mieux,
elle a accepté de dîner là où nous allons, en sa
compagnie. Vous avez vos revolvers, hein ?

— Naturellement , répondirent ses hommes.
Mais , dites-nous vite, chef ?

— C'est vrai, j e  suis nerveux. Pourvu qu'il
ne lui arrive rien ! Eh bien, voilà... Elle était
passée dans un magasin. Elle a été abordée
par un monsieur... Elle l'a envoyé promener ...
Le monsieur ne s'est pas découragé. Alors-
Alors, elle s'est aperçue que son signalement
correspondait à celui de notre homme, et... et
qu 'il avait aux mains des gants chamois. Un
bou ton manque à l'mn de ses poignets. Reste à
savoir si la marque des boulons correspond à
la mar que de celui que j 'ai trouvé et que j'ai
dans ma poche. C'est ce qu'elle va tâcher de
voir pendant le dîner qu 'elle a accepté de lui.
Attention , nous sommes arrivés... Ah ! j e les
vois. Entrons.

En cette fin de j uin ensoleillée , la chaleur oe
soir-là était accablante. C'est l'heure où , à tou-
tes les terrasses des cafés, se presse la foule
des consommateurs. L'arrivée de Lux et de
ses agents passa tout à fait inaperçue. Négli-
gemment, les inspecteurs longèrent les tables,
et vinrent prendre place à une table liibre conti-
guë à celle occupée par Cflaire et l'inconnu drune
trentaine d'années, joli garçon, élégamment
vêtu , la moustache coupée à l'américaine.

En voyant entre r son mari dans la salle, la
courageuse j eune femme n'avait pas tressailli.
Tout eu observant les attitudes du couple , Lux
commandait son repas. L'homme était très em-
pressé aupr ès de Claire , s'approchait tout con-
tre elle, la frôlait , risquait de temp s en temps un
bras autour de sa taille . Claire se dégageait
doucement, riait , plaisantait, faisait la coquet-

te, jouait son rôle. Tout de suite, Lux avait re-
marqué , posée sur la banquette auprès de l'hom-
me, une paire de gants chamois. L'inco inu con-
tinuait sa cour pressante à sa compagne qui
ne parvenait plus à se dérober à ses baisers-.
Soudain, Claire, lasse, à bout de forces, lança
un regard suppliant de détresse à son mari.
Alors, il n'hésita plus. D'un coup d'oeil, il aflerta
ses hommes, et. feignant de se lever, il fit
tomber par mégardle, à terre', les gants cha-
mois. Il les ramassa lentement, s'excusa :

— Je vous demande pardon , Monsieur ; jolis
gants, ma foi !

Et, brusquement, plantant son regard droit
dans les yeux de 1 homme, il aj outa , ironique-
ment :

— Dites donc, le bouton qui manque à l'un
d'eux, ne l'auriez-vous pas perdu place Males-
herbes ?

Stupéfiait, l'homme pâlit , eut un regard de bê-
te traquée, un recul, une lueur de meurtre dans
les yeux. Délia, le revolver de Lux était bra-
qué SUT lui :

— Haut les mains! criait l'inspecteur.
Mais, avec une présence desprit invraisem-

blable, l'homme saisit un siphon , frappa le bras
de l'inspecteur d'un coup furieux. .Sous la dou-
leur, Lux lâcha son revolver, qui tomba à terre.
D'un bond, l'inconnu essaya de sauter par la
baie ouverte, parmi le tumulte, !e bruit des ver-
res et des assiettes cassés, des chaises renver-
sées et les cris d'eiMroi des femmes qui s'éva-
nouissaient. Mais les inspecteurs s'étaient j etés
sur lui. U se sentit saisi aux j ambes, tiré en
arrière. D'un geste rapide, il sortit un revol-
ver de sa poohe, se logea une balle dans la
tempe. Son corps retomba en arrière , pante-
lant, inerte, auprès de Claire. Des gouttes de
sang éclaboussèrent le visage et la robe de la
jeune femme. Elle cria d'épouvante , s'abîma
dans une crise die nerfs. Lux se pencha sur
l'homme :

— Mort ! dit-il laconiquement. Il a payé.
Puis, il supplia alentour :
— Je vous en prie, occupez-vous de ma fem-

me, dites-moi qu'elle n'est pas blessée. Moi, Je
ne peux pas, j'ai le bras cassé.

Le personnel du restaurant, des femmes, des
dîneurs, s'empressèrent. Claire revenait à elle .
Puis elle vint se je ter sur la poitrine de son
mari qu 'elle enlaça passionnément. Un mur-
mure d'admiration salua le couple.

— Pas veinard1, le copain, conduit un lous-
tic en manière d'oraison funèbre; où donc al-
lait-il chercher ses béguins ?...

Henry de GOLEN.

Par-ci,' par-Bà
Une statistique gastronomique et olympique
C'est celle qui a été dressée par le tenancier

du stade d'Amsterdam, qui communique ce qui
a été consommé par les spectateurs avant, pen-
dant et après les épreuves olympiques. Ils ont
consommé, dans ce seul établissement, 10,700
oeufs ; 599 kgs de j ambon, 430 kgs de bœuf , 1000
beefsteacks, 6000 côtelettes de mouton ou de
veau, 4000 1. de lait, 17,250 1. de bière, 680 boîtes
de fruits en conserves, 2000 boîtes de légumes en
conserves, 68,000 boîtes de friandises. 400 kgs
de beurre frais , 37,400 tasses de café ou de thé.
Malheureusement, la vente des glaces n'a pas
donné les résultats escomptés ; le tenancier
avait pris des dispositions pour servir 500,000
glace, mais en raison du temps frais , il n'en
vendit que 80,000.
Le renoncement de Suzanne Lenglen au tennis

Suzanne Lenglen est revenue à Nice, ren-
trant de la Forêt-Noire. On l'a déjà rencontrée
sur la Promenade des Anglais, au thé d'un pa-
lace, mais elle al jur é qu 'on ne la verrait plus
sur un court de tennis. Décision grave, voire
émouvante.

Suzanne Lenglen ne parie pas; c'est sa mère
qui répond pour elle.

« Suzanne, monsieur, ne retournera pas à l'a-
mateurisme, pour la bonne raison qu'elle ne
touche plus depuis longtemps à une raquette! »

De même Mme Lenglen affirme que sa file
ne songe pas pour l'instant à se marier. Mieux ,
elle dit ignorer que M. Baldwin. l'imprésario
américain de l'ex-championne, divorce actuel-
lement en Amérique, afin de réaliser un projet
qui lui est cher.

SPO R T S
Match de gymnastique artistique — Seeland-

Jura
Aucune section ne s'étant anioneée pour or-

ganiser la 5me fête jurassienne des gymnastes
aux engins, le Comité technique de cette asso-
ciation , d'entente avec l'association seelandai-
se, a pris l'initiative d'organiser un match de
gymnastique artistlq ueentre le Seelnd et le
Jura.

Les huit meilleurs gymnastes de chaque asso-
ciation auront à exécuter chacun 3 exercices
aux engins suivants : reck , barres parallèle s et
cheval-arçons. Ils seront jugés par appréciation
suivant la conbinaison et la difficulté de l'exer-
cice, l'élégance et la facilité d'exécution, par
quatre jurés choisis en nombre égal dans les as-
sociations intéressées.

La section de St-Imier sollicitée pour l'orga-
nisation de ce match, a répondu affirmativement
et la date en a été fixée au smedi soir 13 oc-
tobre prochain.

Félicitons les instituteurs de cette rencontre;
elle passionnera certanement tous les amis de
la gymnastique et sera un véritable stimulant
pour les gymnastes travailleurs désireux dé fai-
re parti e de l 'équipe qui aura la tâche et l'hon-
neur de faire triompher les couleurs de son as-
sociation.

Les éliminatoire s pour la formation des équi-
pes ont déjà commencé et dès que les noms des
sélectionnés nous seront connus; nous en don-
nerons connaissance.

lis les prisons de ïl. R. i S.
Quand les bolchévistes, au début de la révolu-

tion, assassinaient, fusillaient et pillaient, ils
étaient effroyables, mais ce n'étaient que les
fous furieux déchaînés. Quand ils se. calmèrenl
et voulurent donner à leurs crimes des appa-
rences de civilisation, ils furent pires, mélan-
geant le cynisme et l'hypocrisie, se plaisant à
tourmenter ceux dont ils voulaient se défaire
ou qu 'ils voulaient réduire à merci. Le récit que
commence la « Revue des Deux Mondes » ne
peut être lu sans indignation. C'est l'histoire de
la captivité subie par un ingénieur finlandais
représentant une société sud-américaine et qui
eut le double malheur de gêner certaines combi-
naisons commerciales du gouvernement de Mos-
cou et de ne, pas vouloir servir les vengeances
de la Tchéka. Les tortures qui lui furent infligées
nous ramènent aux récits de brigands du temps
passé, qui malmenaient et tourmentaient de
leurs menaces infâmes le voyageur' qui tentait
de résister à leurs volontés. Telle apparaît « la
justice » des Soviets, dont la méthode est, par
ailleurs, très voisine de celle de l'Inquisition.

Pourquoi cet ingénieur, M. Boris Cederholm,
fut-il arrêté en février 1924 ? Comment le fut-il?
Il avait été mandé au syndicat des cuirs, à pro-
pos de négociations commerciales importantes
entamées avec le gouvernement. Il y rencontra
plusieurs hauts fonctionnaires , dont Krassine,
alors commissaire au commerce extérieur. Com-
me l'entretien ne tournait pas à la satisfaction
des bolchévistes, Messing, le chef de la section
du contre-espionnage à la Tchéka, présent à
l'entretien, intervint, demanda « par quelle, voie
M. Cederholm correspondait avec sa compa-
gnie » ?... A ces mots, les interlocuteurs non
tchéquistes du malheureux Finlandais s'éclipsè-
rent, ce ne fut plus une conversation d'affaires ,
mais un véritabl e interrogatoire.

M. Cederholm peut partir enfin , mais deux
agents de la Tchéka le filent. Huit jours après,
il est impliqué dans une affaire de contrebande
militaire pour n 'avoir pas dénon cé un de ses
j eunes collaborateurs nommé Koponen, mêlé, lui ,
à une minime affaire de fraude en douanes. On
l'arrêtait, on le fouillait , en l'enfermait dans une
galerie souterraine , un surveillant le jeta dans
une cellule glaciale.

« Il faisait un froid insupportable, comte M.
Cederholm. Je claquais des dents. N'ayant au-
cune expérience en matière de prison, je pensais
que, d'un moment à l'autre , le gardien viendrait
ouvrir le chauffage et m'apporter un matelas.
Mais une heure s'écoula et personne ne parut.
Pour me réchauffer , j e me mis à courir dans la
cellule en agitant les bras j usqu'à ce que j e fusse
en nage. Alors, je m 'assis sur le siège de fer
glacé.

Ah ! le maudit f roid ! Je le bénis pourtant au-
j ourd'hui , car c'est grâce à lui et aux autres tor-
tures physiques que j e dois d'avoir conservé
ma raison . Les souffrances physiques étaient
tellement atroces que la souffrance morale en
était émoussée.

Après un quart d'heure de repos, je repris ma
course. J'entendais au-dessus de ma tête un au-
tre malheureux détenu courir , dans sa cellule.
en frapp ant le sol de ses talons. »

Sur les murs, des inscriptions de victimes
condamnées et qui priaient d'informer les leurs,
gravant leur aldieu dans la pierre comme le
naufragé j ette une bouteille à la mer.
. La nourriture vaut le logement : par le gui-

chet , le surveillant apporte une soupière en fer
blanc , rouillée, du pa6n noir.

« Le récipient était rempli j usqu'au bord d'une
bouillie grise et épaisse qui répandait une odeur
répugnante. Je versai immédiatement le conte-
nu de la soupière dans le VV.-C. et tirai plu-
sieurs fois l'eau, afin de dissiper l'insup porta-
bile odeur de poisson pourri et d'huile de tour-
nesol brûlée qui s'en dégageait. Au bout de
vingt minutes, on m'apporta un grand gobelet
de fer en me j etant par le guichet les mots :
« Eau bouillante ». Ce fut pour moi une véri-
table atiibaine. L'eau bouillante me brûlait les
lèvres, mais une délicieuse chaleur se répan-
dit dans tout mon corps. Ayant bu quelques
gorgées, je posai îe gobelet sur la table, afi n
que l'eau se refroidit un peu. Il faisait com-
plètement noir dans la cellule. Lorsque j'ap-
prochai à nouveau le gobeJet de mes lèvres, Je
m'aperçus qu 'il était devenu tout à fait léger. Je
compris qu 'il était percé et que toute l'eau avait
fui.»

Au bout de soixante-douze heures de ce ré-
gime, au milieu de la nuit , premier interroga-
toire, :

— Reconnaissez-vous que vous êtes coupa-
ble ? demande un j uge soviétique.

— De quoi ? interroge l'ingénieur.
— Vous n 'avez pas ! dénoncé Koponen, vous

vous êtes fait son complice et celui de la bande
à laquelle il appart enait.

M. Cederholm ignorait tout de la vie de Ko-
ponen ; il savait seulement qu 'il avait eu mo-
mentanément en sa possession une caisse de ru-
bans de machines à écrire qui n'avait point ac-
quitté les droits. Il lui avait conseillé de s'en
défai re

— Vous avez tort de vous obstiner, dit l'in-
terrogateur. Il est fort possible que Koponen
soit relâché dès demain, avant le jugement.
Quant à vous, il vous faudra rester ici quel-
que temps encore. Avez-vous l'intention de
parler. ?

— Je vous ai déjà déclaré que j e n'ai rien
à vous dire, que j e suis complètement étran-
ger à cette affaire de contrebande.

— Comme vous voudrez.
De pareils interrogatoires la nuit se répè-

tent les j ours suivants. Le juge, devant l'attitu-
de de l'inculpé décide de transfor mer en pri-
son répressive sa détention préventive... Les
tourments de l'ingénieur s'aggravent d'une grip-
pe violente. Le médecin vient le visiter :

— Vous avez pris froid , lui dit-il. Si votre
température atteint 40 degrés , vous serez trans-
féré à l'infirmerie. Tant que vous n'aurez pas 40
degrés de fièvre, je n'ai pas le droit de vous
évacuer.

(A suivre.)

Bibliographie
Le Véritable Messager boiteux de Berne et Ve-vey pou r l'année 1929. — Klausfelder S. A.,

éditeurs , Vevey. — Prix : Fr. 0.60.
«Le Véritable Mesager boiteux de Berne etVevey », cette, petite encyclopédie populaire

dont on ne saurait se passer, vient de paraîtrepour l'an de grâces 1929. On y retrouve tout cequ 'on aime à y trouver : la liste des gouverne-
ments et souverains , si utile aux mémoires dé-faillantes ; celle des agents diplomatiques de laSuisse ; la tabelle exacte des foires et les pré-cieux conseils donnés dans l'almanach de l'agro-nome ; les pronostics atmosphériques d'Antoine
Souci, etc.

A citer dans cette partie documentaire unenouveauté : un arbre généalogique donnant lesmultip les dérivés de la houille .
Dans la partie littéraire, scientifique, amu-sante , on trouve de quoi contenter chacun.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 3 Octobre A 7 lienres du matin
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IBUO Schuls-Tarasp.. — Manque —
J~* Sierre 5 Très beau Calme«« l'houne 2 Très beau »
,££ Vevey 9 Très beau »
Ttr, /Brmalt — Manque —
«IO Zurich 4 Nébuleux ' Bise
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AVJS à il ÈDÉ
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin j usqu'au

10 octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute 1 année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Théâtre de la Chonx-de Fonds
Les Grandes Conférences françaises

¦ ryanisèdB par la .Socinle «!>•« l'iran ien i fé ¦ n«vn s« «- ]a collabo-
ration (le la Société nés Avis DU THEATRE

(Saison 1928 1939)
Jeudi 4 octobre, à '±0 h .10 (irecises
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SUJET :

Un Animateur de Théâtre
Commeat ont peut cri«r «les Auteurs, m-s Artistes
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m ¦ r-1i 2 nu publie 'lès mt-rcreiti 3 octobre . 19141
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Café de malt Kalbreioer Kneipp
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé I Fait disparaître nervosité
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Liste île tirage ne la Loterie to M Mimie
Lois .Num Lots ) ii 'n . Lots Uon. Ms ha. Lois Sun. lots Nom.
i 92 35 38 69 62 103 7 137 168 171 190
2 99 36 36 70 170 104 103 138 149 172 86
3 198 37 54 71 41 105 43 139 85 173 137
4 160 38 4 72 169 106 173 140 90 174 145
5 100 39 162 73 42 107 12 141 167 175 130
6 50 40 178 74 179 108 56 142 172 176 49
7 69 41 96 75 97 109 116 143 127 177 68
8 104 42 71 76 51 110 114 144 156 178 87
9 177 43 120 77 1 111 89 145 133 179 196
10 83 44 84 78 200 112 118 146 109 180 124
11 70 45 75 79 194 113 140 147 88 181 150
12 191 46 35 80 79 114 113 148 106 182 158
13 195 47 29 81 39 115 19 149 134 183 98
14 . 65 48 148 82 132 116 119 150 10 184 164
15 32 49 80 83 165 117 46 151 8 185 154
16 184 50 128 84 151 118 27 152 23 186 72
17 125 51 171 85 59 119 93 153 187 187 95
18 176 52 101 86 73 120 20 154 192 188 52
19 126 53 33 87 34 121 26 155 112 189 189
20 53 54 139 88 197 122 146 156 110 190 174
21 30 55 180 89 67 123 147 157 131 191 181
22 22 56 57 90 199 124 14 158 25 192 130
23 144 67 153 91 31 125 44 159 188 193 157
24 102 58 66 92 143 126 24 160 47 194 60
25 1.35 59 78 93 129 127 183 161 6 195 3
26 141 60 28 94 45 128 185 102 159 196 105
27 91 61 63 95 107 129 70 163 106 197 101
28 81 62 182 96 61 130 55 104 175 198 15
29 186 63 11 97 108 131 122 165 111 199 152
30 48 64 18 98 193 132 16 166 13 200 40
31 74 65 «21 99 9 133 121 167 82
32 117 66 138 100 155 134 5 108 77
83 58 67 37 101 163 135 2 169 123
34 94 68 142 102 64 136 115 170 17

Les lots peuvent être retirés, chaîne soir de '20 à 22 heure», dès
jeudi 4 OiMobre, an local, i'iifé lliillnurl. rue Friiz Ijoui Voisin
22. Le» lois non retirés après le 4 avril 1929 resteront la propriété
I- la snHèi>. I!MK
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Soie de ij ipjja M de Fonds
mercredi 3 Octobre 1928, à 20 »/4 heures

œM Théâtr e im-,

r Cirai par Abonnement
M. Walter GIESEKING

planiste
Au Programmé : BACH. SCHUBEBT . DEBUSSY, SGRIABINE

Prix des Places: de Fr. usa à 4.50 (taxe en plus).
Programme analytique recommandé : Fr. O ZO

Piano PLEYEL de la Maison WIT3CHI BENG UEREL

Location ornerte an Théâtre dès Lundi 1er Octo bre.
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L'actualité suisse
la réponse Malienne

Nous avons lieu de nous en féliciter

(Oorrosp. particulière de r «Impartial»)

Berne, S octobre.
Le Conseil f édéral, <hii a consacré pr esque

toute sa séance de mardi matin à des questions
de politique étrangère — il a entre autres enten-
du un rapport verbal de M . Motta sur la neu-
vième assemblée de la S. d. N. et a eu ainsi l'oc-
casion d'exp rimer sa satisf action du lait que la
question du local est réglée — aurait bien voulu
p rendre uu moins connaissance de la rép onse du
mit&sire italien des ailaires étrangères à la note
suisse. Mais cette réponse n'était pa s encore
p arvenue à Berne. Remise lundi â notre légation,
elle a été exp édiée p ar un courrier qui devait ar-
river d ans la cap itale lard dans la soirée de
mardi.

La légation a toutef ois f ait connaître au Dé-
p artement pol itique, en attendant, les grandes
lignes de celte note. Les conseillers f édéraux ont
ainsi p u apprendre que nous avons, p arait-il,
tout lieu de nous en léllciter. Le gouvernement
italien accep te la discussion sur les points sou-
levés p ar notre pr otestation, ll se livre, par ail-
leurs, dans sa rép onse, à de nombreuses consitlé-
rations, j uridiques et autres, qui méritent une
é^ude attentive, de telle f açon qu'il est p our
l 'heure impossible de caractériser ce document
« à vue de nez ».

On témoigne d'un certain optimisme au Palais
f édéral et l' on y considère généralement que no-
tre p rotestation n'aura p as été vaine.

Les mesures vexatoires de la
frontière sud seraient prochainement

abolies
(Correspondance par.iounore de ('«Impartial»)

Selon des renseignements qui nous parvien-
nent de Rome, les démarches entreprise s par
notre légation en cette ville auprès du minis-
tère italien des affa ires étrangères», si elles n'ont
pas encore abouti à faire rétablir la validité des
cartes frontalières et de touristes, sont en tous
cas en bonne voie. Le gouvernem ent italien st
montrera it décidé à ne plus réintroduire la car-
te de touriste. Mais il serait prêt à reven ir sur
Sa décision quant à la carte frontalière , si utile
aux Suisses se rendant dans le Tessin par le
Valais , le Simplon et les Centovalli.

Le ministère en question a donné comme rai-
son de la mesure subite qu 'il prit au grand dam
des tourist es refou lés à la frontière , le fait qu 'il
était d'urgent d 'empêcher certains éléments fau-
teurs de troubles de pénétrer sur le terr itoire du
Roy aume grâce à ces facilités. C'était même s,
ur gent , a-t-on dit à notre ministre à Rome, que
le ministère n'eut pas le temps d'avertir les au-
torités suisses....

11 convient de relever à ce suj et qu'il ne sau-
rait être question ici — comme certains se sont
empressés de l'affirmer — d'un acte d'hos-
tili.é de l'Ital ie à notre égard en réponse aux
débats du Conseil national sur l'affaire Rossi.
Un j ournal tessinois, le «Dovere», nous apprend
en effet à l'instant que la mesure prise à la
fronti ère suisse est générale: elle a été appli -
quée pareill ement aux frontières entre l'Italie,
d'une part , la France, l'Autriche et la Yougo-
slavie d'autre part. Cela esl rassurant . Et cela
nous prouve , une fois de plus, qu 'il ne faut pas
s'emballer — ce à quoi nous avons une fâcheu-
se tendance. Il eût d'ailleurs suffi de réfléchir
pour comprendre que tout zélés que soient cer-
tains fonctionna ire s italiens subalternes , le gou-
vernement de M. Mussolini , lui — qui nous a
donné récemment plusieurs gages de cordiali té—
ne se serait j amais laissé aller à une pareille
mesquinerie.

Les inepties de la ..Volonté"
Elles sont sévèrement jugées 6 Berne

(Correspondance particulière de ('««Impartial»)

Il n 'est pas besoin de dire qu 'on ignore tout,
à Berne, fies prétendues menaces italiennes que
l'organe anti-fasciste français la « Volonté »
prétend révéler sensationnellement, et que no-
tre grand état-maj or n'a pas encore eu con-
naissance des « attaques brusqués «, « sur tous
les points », que i' armrée italienne prête à mar-
cher à la conquête du Tessin nous prépare, pa-
ralt-il. On ne prête naturellement pas une at-
tention exagérée à ces inepties. On sait trop
bien quels buts anti-italiens poursuit le Jour-
nal du^Dubarry auque l l'« Action francise »
rappelle chaque jour son titre de « voleur de
portefeuilles ». Mnis on ne s'accorde pas moins
à juger sévèrement cette intrusion dans nos
affa ires. C'est en particulier le sens des com-
mentaires très vifs consacrés â l'article de la
« Volonté » par plusieurs j ournaux suasses a'ie-
rrcimds. Dans les « Basler Nachrichten ». par
exemple , M. Weber écrit quf il est extraordinai-
rercient imprudent et téméraire de tirer du cas
Rossi la conclusion qu 'une guerre de montagne
se prépare entre l'Italie et nous.

D. P.
Des crimes Impunis?

HOROEN , 3. — M. Wilhelm Kleiner. habitant
Schônenberg, a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir commis il y a longtemps déjà, deux
meurtres.

Le Monte Arbino s'est effondré
10 malsons «détruites. — Le val d'Arbedo

est couvert d'un nuage dé poussière.

BELLINZONE, 3. — Le Monte Arbino, mon-
tagne de la région d'Arbedo, en mouvement de-
p uis p lusieurs années, s'est en partie écroulé
mardi et f orme un barrage de trois cents
mètres de haut dans le val d'Arbedo. Dep uis 10
heures du matin, des grondements se f irent en-
tendre et à 15 heures, une énorme masse de ro-
chers s'éboula avec un bruit inf ernal. La p op u-
lation qui vendangeait dans te voisinage s'enf uit
terrorisée.

Le val d'Arbedo est envelopp é dans un ép ais
nuage de poussi ère qui ne p ermet pas encore
de se f aire une idée exacte de l'imp ortance de
l 'éboulement. Une dizaine de maisons sont dé-
truites, mais il ne p araît p as y avoir de victimes
humaines, la zone dangereuse ay ant été évacuée.

L 'éboulement du Motto d'Arbino a commencé
mardi après-midi , à 2 h. 30. La masse éboulée
s'est dirigée vers les vallées de Pium et de Tai
situées des deux côtés de la vallée d'Arbedo. Le
sommet de la montagne s'est éboulé avec un
bruit f ormidable vers 3 h. 15. Jusqu'à 18 heures,
il était imp ossible de mesurer l 'étendue du dé-
sastre car les nuages de p oussière non seulement
pe rsistaient mais se f aisaient touj ours plus den-
ses. La vallée d'Arbedo est obstruée p ar une
masse de matériaux d'ure hauteur évaluée à
cent mètres. Etant donné le p eu d'eau qui dé-
coule dans la vallée, il n'y a pas de danger im-
médiat, ll est cependant certain qu'un* lac se
f ormera.

Selon les témoins, le sp ectacle de la chute du
sommet de la montagne f ut  des p lus imp ression-
nant : on eut le sentiment, disent-ils, qu'on as-
sistait à une érup tion volcanique tant les colon-
nes de p oussière qid s'élança ient vers le ciel
étaient denses et hautes. Toutes les granges de
Ruscada et de Costa sont ensevelies.

L 'éboulement s'est p roduit exactement selon
les prévisions des savants.

Un lac de 100 mètres de profondeur va se
former

L'éboulement du Motto dr Arbino a détruit 3
granges à l'endroi t dit de la Monda , 11 granges
à Ruscada et 2 à Chiara. Le téléférage apparte-
nant à la commune d'Arbedo et qui a coûté
200.000 francs a été détruit sur une longueur
de 2 km. La route militaire d'Arbedo a égale-
ment disparu sous l' ava 'anche. Celle-ci couvre
"ne superficie de 2,5 km. carrés. Les matériaux
éboui'és atteignent, conume on l'a déj à annoncé ,
une hauteur de 100 m.

Un lac de 103 m. de profondeur , de 200 m.
de largeur et de 300 m, environ de longueur
va se former.

Depuis mercredi des experts du bureau to-
poeraiphique fédéral étaient sur les lieux.

L'affaire Rossi
le gouvernement Italien a publié sa note,

Mais on n'en connaît qu'un extrait
insuffisant.

BERNE, 2. — Comme la réponse italienne re-
lative â l'affaire Rossi n'est pas encore parve-
nue, le Conseil fédéral n'a pas pu s'en occuper
au cours de la séance de mardi . Le Département
politique a reçu télégraphiquemeiit la confirma-
tion de la remise de la note dont il a reçu un
court extrait. Mais cet extrait est Insuffisant
pour se iaire une Idée exacte de la note.

Le capitaine Wirth a quitté Diibendorf. — Mais
U est obi gé d'atterrir à Stuttgart

DUBENDORF , 3. — Le capitaine Wirth , pi-
lotant une aviornette Klennm-Daimler de 20 CV
est parti mardi matin à 19 h. 49 avec un passa-
ger pour un raid en plusieurs étapes sur les
côtes de la Baltique. Il a été contraint d'atterrir
à Hunderfin gen , près de Stuttgart. L'app areil a
été légèrement endommagé, mais les réparations
ne demanderont pas p lus d' une j ournée et le raid
pourra se poursuivre sans retard.

Une affaire mysiér euse
BOSSIKON (Zurich), 3. — Des passants ont

découvert sur la route un Inconnu paraissant
grièvement blessé. Avant qu 'ils pussent le rele-
ver , une auto montée par trois personnes sur-
git, enleva le corps et disparut dans la direction
de Minwil.

On suppose que l'inconnu fut écrasé par l'au-
to et que les automobilistes revinrent sur les
lieux de Taccàdent pour faire disparaître le corps
de leur victime...

Une commande intéressante
BERNE, 3. — On apprend que le Gouverne-

ment grec a passé, ces derniers j ours, à diver-
ses maisons suisses, une importante commande
pour la livraison de machines à affranchir.Après
avoir comparé attentivement les différents sys-
tèmes en usage un peu partout , le Gouverne-
ment grec s'est rallié à celui qui a été conces-
sionné par la Direction générale des postes suis-
ses et qui comporte des machines fabriquées en
Suisse. Cette distincti on est tou t à l'honneur des
fabricants et des constructeurs suisses, car l'on
sait que dans co domaine la concurrence est
très forte.

Les candidats démocratiques à Genève
GENEVE. 3. — Le comité électoral du parti

démocratique a arrêté mardi soir la liste des
candidats au conseil national. Ce sont MM. Al-
bert Maunoir, conseiller national, Frédéric de
Rflabours. conseiller national, Gabriel Bonnet,

député maire de Plainpalais, et Jules Michell ,
député, maire de Jussy. Les quatre noms seront
cumulés. Pour le conseil des Etats le candidat
du parti démocratique sera M Edouard Stein-
metz, ancien conseiller national.

Chronique neui.liatelo.se
Les Ponts de Martel. — UVi vélo l'échappe

belle!
(Corr.). — Vers 16 h. 30 dimanche après-mi-

di, un ga,rçon de 12 ans rentrait en vélo de Pe-
tit-Martel au domicile de ses parents au Voisina-
ge des Ponts.

Au croisement dangereux du «Cerf» peu s'en
est fallu qu 'une auto montant de Neuchâtel vers
Le Locle ne vint à l'écharper. Celle-ci, pour évi-
ter la collision, vira brusquement à droite di-
rection La Chaux-de-Fondsi, frôlant d'assez près
le mur d'un bâtiment en bordure. Cherchant à
éviter lui aussi la rencontre, le vélo se gara pa-
reillement du même côté et vint précisément
heurter le garde-crotte-avant de la voiture. Il en
résulta infiniment moins de mal qu 'il n 'en aurait
pu être : le garçon j eté de côté sur la route eut
quelques contusions dont l'une à la tête; une
roue de vé '.o a piteuse apparence !
A Noiraigue. — Un départ.

On nous écrit :
Nous apprenons que M. Léon Vaucher , chef

de notre bureau de 'poste depuis plusieurs an-
nées, vient d'être nommé chef de bureau de St-
Aubin. Nous lui adresson s en cette circonstance
toutes nos félicitations. Notre population voit
partir avec regret ce dévoué fonctionnaire qui ,
par son amabilité et sa grande compétence, a ac-
quis l'estime de chacun. Nos meilleurs vœux
l'accompagnent dans son nouveau poste.

Chronique jurassienne
Itff^ Des détournements commis par un no-

taire. — Ils se monteraient à 200,000 fr.
Récemment est décédé à Nidau dans des

coudit.ons quelque peu mystérieuses le notaire
vVeibel qui exerçait entre autres les fonctions
de caissier de la Coopérative foncière de Ni-
dau et enviroais. En contrôlant les livres on
constata un déficit de 112.000 lr. Des personnes
privées sub raj ent également des pertes. Les
malversations du notaire se monteraient à 200
mille francs en chiffres ronds.
A Corgémont. — Les hirondelles sont parties.

On pouvait voir dimanche , rassemblées sur les
/ils télégraphiques et téléphoniques de Corgé-
mont, un nombre considérable d'hirondelles se
préparant à partir pour retrouver un climat plus
chaud que le nôtre. Après avoir sans doute tracé
l'itinéraire et donné toutes les indications à cel-
les qui ne le connaissent pas encore, elles s'élan-
cèrent dans l'espace, puis , ayant fait un dernier
voyage au-dessus du village , elles s'en allèrent
d'ici en gazouillant comme des petites îolles.
A Latiton . — Le voyage de la Stadtmusik

La Stadtmusik de Laufon partait samedi ma-
tin pour le Tessin, par le Simplon et le Cento-
valli , mais à Bienne elle dut modifier son projet ,
n 'obtenant pas le permis de passer sur le ter-
ritoire italien avec un passeport collectif. Force
lui fut de renoncer à son proj et et de s'achemi-
ner vers le Tessin par le Gothard avec quelque
retard. Nos compatriotes du Tessin n'y auront
rien perdu , tandis que du côté italien , les hôte-
liers mécontents fon t le poing dans la poche.
A St-Brols. — Décès en Terre Sainte.

(Corr.). — M. le curé de St-Brais, Justin Ros-
sé est décédé à l'âge de 52 ans, au cours d' un
pèlerinage en Terre Sainte. Il desservait la pa-
roisse depuis 1912.

La Cbaux-de-tends
Marché du travail.

La situation à fin septembre est la suivante :
Demandes d'emplois 60 (85)
Ofires d'emplois 34 (48)
Placements faits 70 (74)
La situation dans toutes les professions est

normale. Les socours de chômage payés par la
Caisse cantonale au cour du mois de septembre
se montent à fr. 1802.20 (3 paies) contre

fr. 1779.05 (2 paies) en août. Le conflit actuel
des monteurs de boîtes or entraînera certaine-
ment dans le courant d'octobre du chômage dans
plusieurs parties s'il n 'est pas solutionné à bref
délai ; par exemple , chez les graveurs , guillo-
cheurs, termineuses de boîtes, doreurs de boîtes ,
faiseurs de pendants , etc.
La Galante aventure.

C'est le titre d'une opérette très moderne ,
bien que l'intrigue se déroule sous le règne li-
bertin de Louis XV. De gentes demoiselles hos-
pitalièrement accueillies au Parc aux Cerfs, pro-
priété réservée du roi, donnent prétexte au su-
j et. Comme elles ont frais minois et délicieuses
robes crinoline , elles insufflent à l'action une
agréable fraîcheur. Les auteurs ont créé leurs
personnages en respectant les traditions de fi-
nesse et d'enj ouement de l'époque , leur ont prê-
té le langage de notre temps trép idant . Cet-
te formule paradoxale a été réalisée avec le

meilleur succès et a permis de doter le théâtre
actuel d'une oeuvre ravissante. La Galante
aventure est plus qu 'une pure fantaisie , c'est
un petit j oyau musical que les auditeurs de sa-
medi et dimanche ont savoureusement appré-
cié.

On conçoit que les héros de cette galante
aventure, ne sont pas précisément des lauréats
du prix Monthyon. mais leurs réparties épicéas
de sel gaulois, ne sont j amais grossières. Ilsévoluent sous le «charme d'une musique capti-
vante au rythme berceur, musique câline etcaressante qui est le secret du délicat compo-
siteur Octave Crérnleux. C'est sous la direction
de ce maître incontesté que les représentations
de la Galante aventure connurent à La Chaux-de-Fonds leur succès de fraîcheur.
Aide-mémoire.

Voici la liste des objets trouvés déposés auPoste de Police de l'Hôtel de Ville en septembre
1928 : 1 pompe à graisse pour auto; 1 sacoche
de dame, noire, vide; 1 porte-mines métaJ ar-genté ; 1 portemonnaie avec argent et billet dechemin de fer ; 1 paire de souliers noirs pourdame ; 1 portemonnaie avec quelque argent ; 1bracelet avec pierres ; 3 billets de banque ; Imontre bracelet pour homme ; 1 plume réser-voir ; 1 j ouet d'enfant (chemin de fer) ; 1 échar-pe soie ; 1 clef à fourche double ; 1 parapluied'homme.

'

Bulletin de bourse
du mardi , 2 octobre 1928

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 795 (—1); Banque Nationale

Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 946; S.
B. S. 837 (demande) ; U. B. S. 760 (0) ; Electro-
bank fléchit à 1475 (-5) ; Motor-Colombus 1297
(—1); Indelec 868 (0) Triques ord. 680 (-5); Di-*o Priv. demandée à 505; Toll anc. 897 (—5);
Toîl dixièmes 90; Hispano A. C. en recul à 3160
(—25); Italo -Argentine 550 (— 1); Aluminium
1830 (—30); Ba 'ly 1540 (0) ; Brown Boveri 595
(0); Lonza 545 (—4).

Nestlé plus faible à 962 (—8) ; P. C. K. 239(—1) ; Schappe de Bâle revient à 4210 (— 30) ;
Chimique de Bâle 3375 (—5) : Allumettes « A »
619 (-M) ; Dito «B» 631 (— 1); Financière caout-
chouc 61 ( +X )  ; Sipef 36 % (—1 1/,); Sévillana
700 (+1); Séparator 244 (+2) : American Sécu-
rities ord. 289, (+2); Giubiasco Lino 347 (+1);
Droits dito 56 ; Consortium de Meunerie 125(+>*)

Hors-oote : Droits continent ale Lino 140 ;
Saeg 270 (0).

Bulletin communiqué d titre d'indication p arf a Banque Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Le crépuscule du règne de

Primo de Rivera
LONDRES, 2. — Le correspondant particulierdu t Daily Mail » à Saint-Jean-de-Luz rapportequ 'à l'issue de la première audience accordée àPrimo de Rivera par le roi , lors de son retouren Espagne, le dictateur aurait soumis au sou-verain un décret frapp ant d'expulsion et d'em-prisonn ement toutes les personnes ayant prispart au dernier mouvemen t contre la dictature.Alphonse XIII aurait refusé de souscrire à cesmesures. Le roi n 'aurait pas consenti non plusà approuver publi quement les mesures de police,non plus qu 'à faire connaître son désir de voir legouvernement actuel rester au pouvoir.
On prévoit qu 'à la suite de ces désaccords , legénéral Pr imo de Rivera quittera le pouvoir. Lessympathies du roi pour l'armée l'inciteront pro-bablement à placer un autre général à la têtedu gouvernement.

Chronique bor Ictère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le lalil w iii du poinçonnem ent du moisle septembre 1028 :
Boîte»

nur tRAtlX ' de pl itiDe d'or d'argent TOTAL
lienne . . .  — 2.78't 19.509 22.203
lliaux- de- Fonds 379 79,913 4.789 85.051
lelétnonl . . — — 3,251 3,251•ïeiirier . ..  — 1.760 3,8(32 5.622
ienéve . . .  370 10.166 14,501 25.037
ira nges « . . — 2.257 20.030 22.307
-ode . . . .  3 7,599 8 046 15,6 rt8
N euchâtel . . 1 360 457 818
t'oirmont . , — 6,404 8,391 14,795
'orrenlruy . . — — 10.544 10.544
it-lmie r . . .  — 6,776 6.702 13.478
^clialïliouse . — 483 1,507 1,990
Tramelan . . — S,lo9 10 665 18,*24

Totaux 753 123 661 112.244 236 6:«8

HABLISSEMËNTS LABÛÎÎ!Ê® Ë. à BORDEAUXGrands vins de Bordeaux et de Bourgogne
PAUL MULLER
Aient «jènoi 'al r iour la f utssft

fins français - Rue de la Pépinière 7. Genève
llllllô Prix-i 'onranN «>« ÊnhâmlllcHlx sur ili inainl" l!«Sfi>ï
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Importante fabri que de Bienne offre place d'avenir
à bon JH 10406 J 19354

Nil - SÊiÈI
pour petites et grandes pièces soignées. Entrée selon
entente. — Oflïres écrites, sous chiffre K. 3844 U.
à Publicitas, BIENNE.

«— ¦̂¦̂ ¦m^̂ mnrmi —̂—irmirr TTTrri ii iMm iiiwnrmm

français et allemand,, bon sténodactylographe , est demandé
dans administra tion de la plare . Entrée de suite ou époque à
convenir. — Offres sous chiffre L.. B. 437 à la Succursale
de l'Impartial. - 437
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ .«î BMMBWMMM l

A vendre
2 machines à arrondir "%£%%£

S'adresser à la J H 10404 J 19220
Grnen Watth Co., BIE-ViVE 

«in. .4HB tf^riHmaHHf RTBMtBMMajB f̂f/ ^̂  ̂ ^̂  9a*

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 <Ies
Crêtets 75- P. i5364 C. i8o38

£©icicr|€
est demandé de suile par Fa-
brique , rue du Nord 181. 19196

Logement
A loupr . pour cas imnrévu ,

nour le 31 oclobre 1928. beau lo-
i,'9ment 3 cliambrea , corridor in-
Kirieur , silué en plein soleil. 19179

¦:«!r. nn hnr. «j e l'clmpartial»

Jeune ménage
•érieux cherche a louer pour de
¦«ut le 19275

Mm et cuisine meule
ou oh a min e avec po ^ sini l i té  de
faire cuiNJuc. — Faire offre a
M. Habenu , cbez M. riulter, rue
du Parc 91.

A toiicr
un logement de trois pièces ,
cliamore de bains , !pour fin oclo-
bre. — S'adr. cliez Mme Bro-
chella, rue Fritz-Courvoisier
IL 19214

A vendre une moto «Con-
dor» , en parlait état oe marche.
— S'adresser chez M. Gyger.
Garage de l'Abeille. 19269

A louer
pour fin novembre ou époque à
convenir, dans les immeubles en
construction , rue Numa-Droz
N" 147-149 : 19318

An rez-de-chaussée : beaux
magasins avec appartements d'une
et deux pièces, corridor , cuisine ,
chambre de bains, dé pendances.

Au 1er. -me, Sme et 4me
étages: beaux appartements ue
3 enambres. corridor , cuisine ,
ebambre de bains, dépendances ,
chauffage centra l , balcon.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

Beau
siiiiiin

noyer, est à vendre d'occasion , à
très bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19316

A VENDRE
4 machines a sertir

même modèle , en parfai t  élat
Bas prix. — S'adresser a M. Paul
Voumard atelier de sertissais.
TUAHKLA1V. 19246

Fiancés

lies
Salle à manger en chtne , com-

posée d'un beau buffet , une table
« allonges el 6 cuaises rembour-
rées, est à vendre a bas prix.
Meubles d'occasion en parfai t état.

S'adresser de sui le  au magasin
rue Lèopold-Roberi 24a , l'après-
midi  10315

Catalo gues illustrés "̂ r de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

W*\ «sa*»*»*0*¦H ¦ i«nfiiti n&mr «_

Pi i-rEÊ
Ut9 * tepa\̂ dcte
Irrt dans te Pfottc sUtese

Wli Romande n lall iiii
?

Réunion publique
ûm Concessionnaires de postes de réception

de La Chaux>de-Fonds
le Jeudi 4 Octobre i 937 , à 20 h. 15,

à, l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Ordre du Jour : 1. Exnosé du Président de la S. R. R..
M. BAUD. sur le projet de réorganisation dn Droad-
casling suisse (nouvelle s t a t ion  u 'émission pour la Suisse
romande). — 2. Discussion. — 3. Résolutions.

Tous les concessionnaires de postes de réception sont priés
d'assister à cet entretien pour la sauvegarde des intérêts de la
Suisse romande. 19304

Pour le Comité d'aclion local : Dr. B. Hofmânner.

""̂ f DEMA NDEZ k̂

#rj(oraire ôe Poche \
I de „l impartial 1
« en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

1& est en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . ES
m à notre Succursale. Librairie-Papeter ie Loun M

%, VO.S.ER. rue Léopold-Robert 84, et JT
^m. dans tous les Dép ôts de « L IMPARTIAL > JM

y^ g£is 5° cg- j y

I LE RADIO POUR TOUS M
L'Agence pour la Suisse, des Etabli»

9 sements Kadio ta I. , Promenade-Noire 1, dési-
rant faciliter aux amateurs l'acbat d'un excellent appa-

I reil de réception , oruanine , pendant le mois d'octobre B3
I ¦ une Espovition de tous ses types d'appareils et ac- '

i cessoires. avec vente et conditions de payement tout \
: spécialement avantageuses, pendant cette période. ' \

En outre , le montant du billet de chemin de fer jus- >|
qu'à concurrence de tr. 10.— sera remboursé à toule
personne qui fera un achat an comptant de fr. 100.— '

| au moins. P. 21<S4 N. 19083
Radio L. t.. garantit le bon fonction-

nement de tous ses appareils.
Demandez a vos connaissances qui

possédant un Super Radio ta L. ce qu el-
les en pensent et visites notre exposi-
tion qui sera ouverte au public du ler
au 31 octobre, tous les jours ouvrables
de 15 a 20 beures.

T j AGENCE RADIO L. L, Neuchâtel.
] Promenade-Noire 1. Télé phone 19. fe i

Comestibles Henri Steiger ̂ ^Balance 4 Téléphone 2.38 m&ig1*£®&
?¦¦ t —

Bondel.es vidées, Fr. 1.— la livre. xm >x

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

SPEPP-STOMAC
Prix de la boite : Fr. 2.50 19051

Dépôt : Pharmacie MONNIER, La Chaux de-Fonds
(Cha.A. 8TOOKER-MONN1ER , Suce.)

Fumeurs T Fumeurs T
Goûtez mes «lel icienx TABACS OUVERTS pour lu tilne

et ciRx relles : MARYLAND . VIRGINIE, SIA1U. ORIENT
LÉGER , HOLLANDAIS, ANGLAIS MELANGE SPE-
CIAL No fl. Très uraïut choix de PIPES

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale 11>SB3

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 14030

Pharmac ie Bourquin
SpBSaMBBSBUBasSB^BBBSBBBHSaSSSSSBSSSWBBSBBBBBBBSkl

RHIN le litre
Coupage fin fr . 2.60
Pur «Négresse » > 4. —
Old Jamaïca Rhum i 8 —
Vieux Martinique » 4.75

: chez 19285

u. Uaiioiton, «c* m.
5°;„ S. E. N. et J.

À HDSIQOE |

Dés aujourd'hui 19125

10°|» de rabais
sur tous les articles de ménage .

[MineBROCHEIXA
rue l'rllz-Courvoisier 11.

Raisin doré
Ire qualité , 10 kg. fr 8.—

Raisin de table du Tessin
10 kg lr. 5.60

Oignons de conserve
15 kg. fr. 3.75

Prix station départ , contre rem-
boursement. — ZUCCI, Mo 40
CHIASSO. JH-55317-O 19222

coulé et en rayons, Ire qualité,
an Magasin 18321

C PEPRENOÎID
RR. rue l êon s id-Rohnrt SR

beau potager

s'achète toujours chez 18298

wiiiu nmm
Manège 24

— Angle Rue dû Grenier —

Pour vous raser!
rien que &>"'''''&*'&

et

i. & W. Kaufmann
Marché 8—IO

Télép hone 56 18584

iwteftcnç solgntt
Qui se chargerait de fournir ou de terminer des petits

mouvements ancre en qualité extra soignée (plantages , dé-
montages et repassages en blanc). — Offres avec échantil-
lons à Fabrique 911IUO, «Uraef & Co, Rue de la Serre
I l  bis. 19.176

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois offre emploi d'

à jeune technicien diplômé. — Offres détaillées avec
prétentions, sont à faire sous chiffre O. 7460, à Publia,
citas. St-lmier. 19351

EN VINS
cil demande

par importante et première Maison de Vins du
Valais, pour la vente de ses vins de marques en
bouteilles et vins en fûts.

Adresser offres sous chiffre P. 5182 S., à Pu-
blicitas, Sion. JH 10310 Si 19350

noriogers-
MsiUflleirs

de première force, pour petites montres , sont demandés a Lon-
dres. Bons gages et ouvrage assuré garantis. Dispositions seront
prises pour leur entrée en Angleterre et lenr logement.

S'adresser par lettre â The «T.oMsniith & Si lversmi th  Co.
tad 112 Heeent Slreei . London W 1. PW2lSl (. 18712

Fllil ilPIiiilPllltli U lUIUlCIIIIlE
Commerçant s'installant à La Chaux-de-Fonds

ferait l'acquisition d'un immeuble.
Faire offres en indi quant  emp lacement , prix et rap-
port , sous chiffre P 15386 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 19360 P 15386 r.

maison d'Habitation
avec atelier

bien située au soleil dans quartier de l'est, renfermant deux
logements de à 4 et 5 chambres , avec bain et dépendances ,
jardin et atelier adjacent (de 15 à 18 places avec vestiaire et
bureau) est à vendre à de favorables conditions.

Rensei gnement gratuits sont fournis par le Bureau
Mas" HE.MANN , notaire, I lace de la Fontaine.
Bienne. Téléphone 198 JH 1040g J U):.r>3

à Bienne , immeuble industriel avec terrain aliénant. Prix :
(r. 120.000.— . Facilité de payement. Éventuellement on échan-
gerait conlre 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. _ 18660

—1—SS——S—^^—— ————1

A vendre de suite
en hloc , pour cause imprévue , un superh»! Atelier de déco-
ration, compose de machines à graver el à guiU<>eh u r, ainsi que
tours , lignes-droites et atelier de polissage. — Pav-rnwnt comptant -
Bonne clientèle. — Oflres sous chill re P. 19193 K. , au Bureau
«le l'IUPAIITTAL. 1019

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

FABRIQUE
de verres de montres

«La Fantaisie»
demande ajusteurs (ses), ca-
pables. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31. 19i49

Acficvages
rouages
mécanismes

ou remontages-coin plels pour piè-
ces 88/» â 10'/i lignes sont à sor-
lir. Ouvrage suivi et régulier.
Comploir ou domicile. S'aures-
ser au bureau de IMPARTIAL . 19258

Ressorts
Personne expérimentée , ayant

l'habitude de diriger du person-
nel et bien au courant du r«ssort
ii 'exportation , cherche situa-
tion pour époque à convenir. As-
sociation serait acceptée. — S'a-
¦iresspr sous chif f re  P. I5385 C
à Publicitas, La Chaux-de-
l'onils. p-15385-c 19272

On demande une

jeune fille
et uu p-22743-c 19273

bp Hliee
S'adr. Itestaurant Grande

Fontaine, La Gliaux-oe-Fnuds.

Je cherche
nour La Chaux-de- Fonds, pour le
ler novembre , un apprenti
boulanger-pâtissier. Vie
de famille. — S'adresser chez M
Marcel Kaufmann, Ché-
zard. 19234

Il DIE
cherche travail fa cile à domicile,
à- défaut apprendrait petite par-
tie. Ecrire sous chillre A. J. 43?
a la succursale de I'I MPARTIAL .

432

Orchestre
de 4 musiciens pour musi que de
danse est demandé de suite pour
plusieurs engagements . — Fa i re
offres avec prix 4 Case postale
V 34. a Lu Clinux-tle-l'oiui*.

19274 

Jeune
homme

de 16 à 18 ans . sérieux et régu-
lier au travail , ne rouillan t pas.
serait engagé comme ma-
nœuvre, a la Fabrique de res-
sorts, rue du Doubs 147. 19226

Jeune lui
de la Suisse allemande, sachant
le françai s, demande emploi com-
me aiue de bureau. (Libre de
suite. . 19271
.S'adr. au bur. de l'tlmpartiali

Acquisiteur
actif , ay.mt de bonnes relations ,
est demandé par importante com-
pagnie d'assurances sur la vie. —
Bonne provision , — Offres écrites
sous chiffres S. S. 19Î76. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 19276

On ©lire à rarire
«à ColoniB»i<er

les immeubles servant de Buffet 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 .78.18



Etat-Ciïil dnJJMob. 1928
PROMESSE» OE M A R I A G E
Cat t in . Léon-Arsène, commis,

et Paiat le , MarRUerite-Aa gugta .
ménagère «ous deux Bernois. —
France^coli , Marcell ino -Giusep-
pe . ebéni.ste. et Francescoli. Ger-
mana-MariM-LiUcia , commis, tou*
deux Italiens.  — Schnegg, Gas-
lon-Fernand . galnier . Bernois, el
Parut, Mar tha-Ju iette. tailleuse ,
Neuchâteloise. — Kaufmann .
Charles, agriculteur , Soleurois el
Neuchâtelois, et Liechti , Lyiiia-
Nelly,  ménugère, B' rnoise. —
Siegenthaler . Christian, ferblan
lier , «-t N i io le t . Margu. riie-Julia
ménagère, tous deux Bernois. —
Diicoin inun-di l -BoUi t ry ,  Charles-
H"ini , boulanger, et Humt.er l -
Droz née Favre - r i i t -Jeanfavre,
Ru t l i -Ge rma ine . ménagé-", lous
deux Neuchâtelois. — Richard .
André-Jules, horloger, lieinois,
et Monnier . Solange-Hèlene. de-
moiselle de magasin , Neuchâte-
loise.

MARIAQE CIVIL
Utnmel  Ernest-Henri , agricul-

teur . Bernois , et Nussbaumer
Olga Hermine, sans profession ,
Soleuroise.

DÉCÈS
Incinération : L'Ep lattenier, Ber-
1h", Aile de Henri Numa  et de
Emilie Tellenbach , Neuchâteloi-
se, née le 20 avril  18/8.

On demande S:
naires nour  les ulnars. Prix 'i fr .
— S'adresser rue de la Serre 97.
au ler étage , à droite. 19*67

ïer minage £S
preuuraii encore 1 grosse termi-
nage S'/* par seniaine. Offres
écrites sous chiffie VV It. 19'i7?
au bureau de l'I M MARTIAL 19277

O n p n n n l p Personne d'un cer-
OCI taille, lain bge, cherche pla-
ce, pour faire le ménage «l' une
personne seule, a défaut  d'un pe-
tit  ménage. — Offres écriies sous
chillre A. G. llt'il i). au bureau
de I ' I M P A H T I A L . 19<!19

Id l i n o  f l l l o  8èri «u 9e cherche
U C U U C  UUC p|ace pour servir
au café. OITres écrites sous cbif-
fre U V. 19 'ilS au Bureau de
l'IsiPAiiTi A ïa. 19J78

Commissionnaire , ^ée"11
rue du Parc 131, cherche com-
missionnaire. 19295

rhamh p o A louiir une belle
U. la i i lUI  C, chambre meublée. —
S'adr.  rne Léopold-Robert 128.
au 2me étage , à «I roi te. 19232

r i n m h n a  A louer , "elle Cliaui-
•j lld.lIl.JlC. bre meublée, avec
balcou , au soleil. Pri x 25 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 57
au Sme étage. 1S264

I i i i J B i n p n t  K '"Ploye d'auminis-
LIU QCIU L U I  traliou «ans enfstii
cherche Ing énient de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil , à proximité de la
pince du .Marché, pour le 30 avril
1929 Offres sous chiffre lî. It
1<J*J53 au bureau de I'IMPARTIAL.wm

Â VO U iiPO 1 lot dB bouteilles
I CUUI C, 8 vélos usagés —

S'adresser rue Numa-Dioz  155,
au 2/iie étage, a gauche. 19208

n n n r l p û  potager neuchâtelois
I C U U I C 4 iroua . avec grille,

très bien conservé, ainsi qu 'un
réchaud â gaz émaillé , 2 trous,
avec table. S'adresser rue A - M .
Pinaei 49 2ni" etsge. 19-56

Conseil!!! JB31310 D

Si l'on veut  boire nn bon bilter
C'est le t D1ABLEUETS » qu 'on

prendra . 9793
Il esl le premier des Amers ,
Le seul qui nous stimulera.

Un bon emploi
de votre argent , c'est d'achelei
u n  lube de Secootlne et «le
voire temps, c'est da recoller avec
cet excel lent  produit tout ce que
vous avez cassé. (La Seccoune
porie un" banderole tricolore).

¦I I I  9H2 A 10931

Q§§| L'Inwaliiérable
B«hÊr~|| Volet de sûreté à. rouleau en lames de tôle d'acier

S^^fclj | 
Volet de sûreté pour 

Banques , Magasins,
WfJïCH 19358 Garages, Grands hangars OF 4778 X
¦V^L^P^H Représentants pour 

le Canton et le 
Jura 

:

$Sfc| Donner frères A Cte
I tS^T^l Construrteur* - NEUCHATEL — Téléphone 6.66

#So——##——#—— •—o—##

I

N SQ v«&f ^V6C CÔ S6U^ Cray°n j m m .  2
j^T/v^ vous pouvez écrire , corriger, $*w| <S
° il marquer, tracer: mi ; - J Ç

ï en noir, en foleia, i« p g
en routfe, en copie. Jf ¥

J Le Porte mines S m %
i est en vente à la 18272 HV @

< LIBRAIRIE - PAPETERIE C0U8Ï01SIER f I
I )  Léopold-Robert 64 la
u Prix : SFtr. 4L— g|| ©

( P̂ Envoi au dehors contre remboursement 5?

m * m

Léopold-Robert N° 7
Vitrine N° 3 19195

? ? ? ? ? ? ? ?

? Nouveautés ?
rhes livres de la semaine

—* ns4»

Laquelle 7
par DELLY 2.SO

Orletta (Suite de Laquelle ?)
par DELLY 2 30

La Côte d'Azur
Encyclopédie par l'Image 1.—

Mémoires de la Comtesse de
Klelmannsegge sur Napuléen IBr

par Joseph UELAGE (2 vol.) 9—
Paillasson

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

par Richard LEWINSTON 6.25
Madeleine et Madeleine

par Jean FAYARD 3.—
Répertoire des Personnages dei
a A la Recherche du Temps perdu »

par Marcel PROUST 3.40
Morceaux choisis

par Marcel PHOUST 3.40
Le Théâtre de la Mort

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

par F. NlETL.Sl 'ACU 4.SO
Ben-Hur

Collection Ciné-Or 1.25 .
La Maison sur la Falaise

par Valentin WILLIAMS f .60
Sur la Côte

par Charles LE GOFFIO 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold -Rolierl 64

PlEilTE
1.

A vendre une bonne machine à
polir les plats , système Jornod .
en parfait  état . Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88a.
4me étasj e à droite. 19329

Hcheprs
Un pour nièces 83/, un pour

nièces IO1/,. Travail nu coinuloir
et a domici le  — S'adresser au
compioir  A. Méroz, rue Numa-
l)r..z 7a 193-30

taœ É glaces
Maison de la nlace cherche 2

lionnes ouvrières poseuses de
«laces. Egalement j eun e  f i l le  con-
naissant  «léia la pa i t i » . — OfF'vs
«nu» j \ 'o. 4:13, à poste !•»•«
Ia»l c. Ville.  1930.!

Term ineu r s
capables et pouvant l ivrer rapi-
dement,  demandes  pour pièce-
«le 6' M ;\ S 3j ,  liunes. — Faire of-
fres écriies el détaillées, sous
cliiiïre G. C, 19346. au Bureau
de I ' I MPUITIA I. 1934(1

Bonne régleuse
y l i n l r e . demande du t rava i l  à
domicile. — OITres â Mm» I".
I trac lier-Born . régleuse , ("res-
Hler iNeucha ie l ) .  ¦ 1932-')

Horloger coqlel
connaissant à fond le décollage
et la relouche, est d e m a n d é  de
suite , par maison d'eiuorlal ion
de la place. — Faire oITrns par
écrit , sous cliilTre C. E. IU.IOI.
au B ireail de I'I M P A H T U I .. 19301

Qui sortirait  1937 1

Hcbevages
5'/." ancre à ouvrier conscien-
cieux , éventuel lement on entre -
prendrait (erminiiKOH 13" an-
cre. — S'adresser â K. Saulebln.
hor., Mervellcr r Ju ra  bernois)

CAPRANS
~

Dn bon passeur au feu est de-
mandé. — S'ailressnr à l 'émnille-
rie Louis J Docourt. Les
K CUHN III CS Hur Tramelan

I9?.12

Acncvnins
sur polies argent

Deux ouvriers trouveraient tra-
vail aaanri). — S'adresser Kabri-
Îii« O. Dnoommun, rue des

illeuls 0, L» Ulmux-de-Fon ls .
1W74

Ouvrier
capable pour la caisse, est de-
mandé chez Albreht-Scliœr.
rue de la Serre 68. 19309

Pommes
dé ferre

On cherche revendeurs de
pommes de terre par wagons.
Marchandise de qualité (voir Ex-
position jurassienne). — Faire
offres à M. RÉRAT. secré-
taire communal, à Fahjf
(lura-Bernoisl.  JH 1(TQ3Q-N 193J5

IWaps
A louer pour le 31 octobre

ou époque à convenir , dans l'im-
meuble en transformation, rue
Neuve No 2.

Beaux et grands
Magasins modernes

Pour consul t  r plans el I ra i ler ,
s'adresser à M. A. Jeanmonod
«ièrant. rue du Pure 523. IH319

A wendre
Jolie villaavec 9 locaux
(jardin et légumier)

pourvue de tout le confort mo-
derne. Beaux balcons et véran-
das, au sud. Position superbe A
moit ié  de la monlagne à M o n t i
au dessus Locarno Panorama ma-
unif lque de LiOcarno et sur le Jac.
Prix K u i v a n l  entente,  — S'adres-
ser à « âne PoMlale 18.34.1.
L'irarno JI13.V>8 0 18552

OA' Clllî W tJlI l'a

fables de bureau
pupitres , classeurs, labiés ,
chaises , étagères , coffre-fort
ainsi qu 'une machine à écrire,
a acheter d'occasion. — OITres
éciites sous chiffre C. II.
i s»:.s:t, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 193*3

ipiii«É à louer
dans maisons en

construction
aux Crêtets

Pour le 31 octobre 1978

2 appar tements  de 3 chambres,
alcôve, chambre  de bains , cui-
sine et dépendances. Chauffage
central.

I apnar tement  de 2 chambres, al-
côve éclairée, chambra de bains ,
cuisine et dépendances. Uuauf-
faRi! centra l

1 magasin avec arriére-magasin
S'adre^ serau notaire Iti'né Ja-

cot (à i i i l l a r inod . rue Leoptitd-
lloiien 3!1 P30427«: 190t>l

A louer
pour ie 31 ociuore 11)28.

appartement
le 4 enambres. cuisine et dénen-

ilnnces. — S'adresser entm 19 el
^0 heures, a Mme 1SADKL.  rue
Frilz Courvoisier 21, au 1er
éta K e Est. P 3U4211 0 18851

A louer
Pour cas imprév u , a louer pour

le 31 octobre, rue la Balance 2,
troisième élage

bel
appartement

de 4 chambres, chambre de bon-
ne, bout de corriilor éclairé, ves-
t ibule , cuisine, dépemiancea. —
S'adresser A l'anna t temenl 19215

Bon Restaurant
est cherché pour le ler no
vembre ou décembre, de préfé-
rence & La Chaux-de-Fondri. —
Offres écrites , sous ch i f f re .  II. T
I9'i l7 , au bureau de I'I M P A H -
T I A L . 19247

Chansons
Demandez catalogue gratis.

LIBRAIRIE DE PARIS
rue Musaard 34 , GE-
NÈVE. ju-1010-A 19113

Etiquettes a vins s?ii£
danser a la Libra i r ie  Courvoisier
rne Cnnnnl  l - l î o ' ' er t  fit,

I d l i np  f l l lo  «:l",r,''l|e occupaiioii
UCUUC UUC quelconque. Pour-
rait  éventuellement coucher a la
maison. — S'adresser à Mlle
Jenny Gut . chez Mme Rusconi .
rn e d*B la P romenade  34. 1ÇIH2H

A n n i ' P I l t l  "u euu""«;»0tt' J ' "u enppi CliU homme ou jeune fille ,
serait engagé de suile. — Appor-
ter offres écrites à la main , à Ma-
nufacture  Levrette , en Ville.  19343

A lflllPP l,our iH Bt octobre. Ke-
IUUC1 , corne 30 ier é t as,e (j e

3 chambres, cuisine. — S'aiires-
ser a M. A. Jeanmonod, gérani ,
rue du Parc 23 19321

Â lflllPP Pour le "^^ octonre , rue
IUUCI , des Terreaux 25. au

pignon , local bien éclairé nour
pelit atelier. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23 19324

A lniion pour le 30 avril 1929,
IUUCI rue de la Concorde 1,

ler étage de 4 chambres , cham-
bre de bonne, corridor, cuisine,
dépendances , terrasse. • S'adres-
ser é M. A. Jeanmonod, gérant,
me du Parc 23. m&
PIpH.à fp PPO à iouer ue suile ,
l 1GU a LUI 1 C g personnes I r an -
rpii l les . 19327
8'ad. an bnr. de r«Impartial>
r . h o m h v a  meublée, imiepen- ian-
UU tt UlUIC te est demandée dans
le centre de la ville par modiste
désirant y travailler. Pressant. -
Ecrire sous chiffre G. G. 439 â
ia suce, de I'I MPARTIAL 439

On demaDde à louer qu0Sr
chambre meublée pour jMo n sieur
t r a v a i l l a n t  dehors - Kaire cÂr ^s
» C;.«ft pos ta i t'  ÎYo 'il., La
(ahaux-i ie-  Komis. 19310

Demande à louer . S
âge de toule mora l i t é , cherche
enambre non menblée , si posai nie
avec part a la cuisine, de suile
ou Qu octobre. - OITres écrites
sous chifl re II. S. 438. à la Suc-
ril'SHl" d» l' IviPAnTIAt. 438

f lh a i l l hPP  A '"Uer. pirtir le lô
UUauiUI  C, ocloiire une jolie
chambre meublée, bien située au
soleil , à personne de loule mo-
raliié Chauffage cenlral. — S'a
dresser rue N u m a  Droz 169. an
rez-de-chaussée supérieur . 19329

„Nlvéollnc ''
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage.

E«s potf : Wr. l.SO.

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

Fabrique d'appareils électriques cherche, pour
entrée immédia te  P *199 N 19118

cSicî magasinier
pour le contrôle de ses magasina de matières brutes , pièces déta-
chées et appareils terminés. Connaissance de l'al lemand et du
français nécessaire. Préférence sera donnée à candidats  ayant  déjà
occupé place similaire. — Offres sous chiffre P 2199 N, a Pu-
blicitas Neuchâtel .

I Les Saltrates Rodell I
I ^e trouvent a la 4822 I
I IMiairmacle nOUKUUlIV I

1

IP1B1
riANOS

4, rue Léopold-Robert 4

Ventes , Locat ions
Grand choix  des

Pr smlèn gs mar ques suisses
Sp6ctallt6

Accordâ mes
 ̂ et 19303

(Réparations
Travail soigné . Lonaue pra-

ti que en Fabrique.

| MOT» i S. 1.
n à vendre, cause achat
H voi luie t le .  Machine neuve .
B jamais  roulé , modèle 1928.
¦ éclairage Phœhus , siège et
9 pose-pieils . 3"HJ cm., soun. la-
m lérales. Prix in téres san t
M — Alb. Slciuiiifrer. Kau-
¦ liour^ du Lac îl. IMeurhA-

I tel. i>-i!220 N 19364

KAMIUBIBaiMlHIUiaaBWUUBMl âBSsa

PERDU
1 Valise en cuir
entre Sonvilier et Bienne, contenant des échantillons
de Doublure et Fournitures pour tailleurs et divers
carnets. A remettre contre bonne récompense à la
Maison Luohsing er & Cie, à Berne. 19370

A v p n f ip p  de suite , chambre à
ri iC l lUfC coucher complète-
ment neuve , sans literie. — S'a-
dresser tous les jours  de 13 h. à
13 h 30 et de 18 a 19 h. rue des
Buissons 9, rez-de-chaussée à
«iroi te . 19312

Â o n n r l P û  Un cauaue à l'elat
ICUUI C de neuf.  Même

adresse a vendre plusieurs pai-
res de souliers de dames No 39
usagés mais en bon éiat. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL

^ 
193v!l

Â t f p n f l p a  beau divan , lavano ,
Y C l l U . l c  fourneau catelles et

pelit fourneau rond Le tout en
uar fa i t  état. — S'adresser rue de
la Paix 35. au 3me étage "19324
f j t  complet , usagé, mais eu non
"Il élat , est a vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 33. au rez- îe-
chaussée. 19307

A U O I l f l r û  uue belle pousseile
ICUUI C de chambre. - S'a-

¦ i resser rue du Grenier 36. au
rez-de-chaussée 19306

On demande t^etZ Y^élat , un fourneau en catelles. —
S'adreRser à M. André Dubail.
Les Bois. 19289
¦niniinisi llll lt»MtaiTlT»snssWlssssssssn»sTsslsTsssnsssl

là personne
qui , su ivan t  les renseignements
reçus , s'est approprié une saco-
che jaune , samedi passé sur la
place du Marché est priée de ve-
nir la rapporter  au tout p lus vite
au Postéde police , sinon la plain-
te déposée contre elle ne sera nas
retirée. 19375

PP-Pfln aameJ' ' enll-e lO' /t et 11
I C I U U  heures, sur la Place du
Marché , une sacoche jaune,
avec un 'lorb -momiaie contenant
enviro n 55 fr,, une clef et un
bail. — La rannorter , contre ré-
compense, au Burea u de I'IM P A H -
TUI, 19114

Le Syndicat des typo-
graphes a le pénible uevoir
d'in fo rmer  ses amis et connais-
sances du décès de leur cher col-
lègue

monsieur Ernest sunier
L'enterrement . Haut» Huit» ' , au-

ra l ieu mercredi 'J octobre à
13 > » heures. 19298

La (àhaux-de-Fonds, le 2 oclo-
bre 1928

Le Comité.

| Pompes Funèbres S. MA 'GH i
orhillard - fourgon automobile *»«BBK *

lous lis cercueils sont cap itonn és CERCIU -JL- DB MOIS 15138 I ;
* OA l'Ê' .ÉPHONK I 0 »  j JKUGUKILS ( .I tKMATION
T.OU Jour fil N u i '  «'•«T1 IjBBÛUBtfcB iAP .HVPHAGËS

i Du rond de l'ablm*. t 'ai rrit* vers
vous Seigneur; Seigneur, écoutée ma

Y Monsieur Marcel Sunier et sa fiancée, à Besançon :
I Monsieur et Madame Jean Sunier , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Sunier ; ï
Monsieur et Madame Paul Sunier et leurs enfanis :

* Monsieur et Madame René M a l t i o l i  et leurs enfanis ; WÊ
Monsieur el .Madame Albert Bisclioiï et leurs en- Efij|

fanis . a Krie (U. S. A . ) ;
Monsieur B. Stucky, à Reidenbach ;
et famil les  alliées ,

ont la «louleur  de faire part é leurs amis et connaisnn- KBS
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Ernest SUNIER 1
leur cher et regretté père , fils, Irère et purent , enlevé à H ;
leur airection , le 1er octobre , a l 'âge de 44 ans.

La Chaux de-Fonds, le 1er oclobre lf!2S.
L'ent-rrement . SANS SUITE, a eu lieu mercredi

3 oclobre. a 13 h. 30.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Serre 95. 19182

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part, (a

Madame Eiiouani XO'l'Z et familles
i expriment leur sincère reconnaissance a toutes les
| peisonnes qui leur ont témoigné lunt de sympathie n

H pendant la maladie de leur cher disparu et durant H
j ces jours de deuil. 11)25!) 1

Monsieur et Madame  Salomon SCHMOLL et Wn'.
! l eurs  enfants  à Delémont .

Madame Alph. HIRSCH et ses enfanis, à La
Chaux-de-Konus.

Monsieur et Madame Maurice BLOCH. à Paris.
Monsieur  ei Madame Louis SCHMOLL et leurs

enfants , à Hans , H-
89 ei l eu r  familles 10377 OSÉ

très touchés de la sympathie qui leur a été témoignée
pendant  les jours pénibles qu 'ils viennent dé traverser ,
remercient s incè remen t  tous ceux qui ont pris part à
leur graml deuil.



REVUE PU J OUR
Partira... partira pas...

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
Hier, un j ournal anglais ou américain annon-

çait que le dictateur espag nol allait abdiquer à
la suite de désaccord personnel avec le roi. Au-
j ourd'hui, l'agence Fabra dément comme étant
dénués de tout f ondement « les bruits qui ont
circulé à l'étranger suivant lesquels des diver-
gences existeraient entre le roi et le gouverne-
ment et annonçant que le roi aurait ref usé de
signer . deux décrets p résentés par le général
Primo de Rivera. »

Jamais le souverain de nom et le souverain
de f a i t  ne se seraient mieux entendus.Jl f au t  évi-
demment se méf ier des nouvelles des corresponr
dants anglo-saxons. « Ce sont des gens, nous
disait Helsey , qui ont. une machine à écrire et
beaucoup dargent. Une idée leur vient. Tac...
tac... la voilà sur le papier. Et au trot au télé-
grap he ! Le démenti arrive. Tac... tac... sur le
p api er. Et au trot au ra-tèlégraphe ! » Si de-
main il venait â l 'idée du rep orter ya nkee d'an-
noncer que Primo de Rivera a épo usé la soeur
du roi d'Esp agne (qui est f i ls  unique) soy ez sûrs
que... tac... tac... machine à écrire... télégrap he...
En réalité, ce n'est pas cette semaine, ni la pro-
chaine, qu'Alphonse XIII  liquidera le gouverne-
ment actuel de l'Esp agne.

Oocle Sarrj çripce «ies dents
Le p acte naval f ranco-anglais a f roissé et ir-

rité au p lus haut p oint les Américains. Plus les
j ours p assent, p lus on s'en rend comp te. M.
Briand a beau s'évertuer à détruire le malen-
tendu. Les ho'mmes dEtat de Wasf migton voi-
lent à p eine leur ressentiment. Ainsi, apr ès avoir
p ris connaissance du discours prononcé diman-
che p ar M. Poincaré à Champ éréy , dans lequel
le président du Conseil f rançais pr op osait de dis-
cuter simultanément le pr oblème des dettes et
des répa rations — ce qui est en somme f ort j us-
te — M. Coolidge a déclaré : «- j e considère
comme close la question des dettes de guerre.
Elle a été virtuellement réglée entre les Etats-
Unis et les diff érentes nations ». Quant au se-
crétaire d 'Etat du Département des f inances, M.
Mellon, il a tenu, lui aussi, à p réciser que les
dettes sont uns chose et les rép arations une au-
tre, l'évacuation rhénane n'ay ant rien à voir avec
les milliards p rêtés. « Et ceci, a-t-il aj outé , n'est
p as seulement mon op inion p ersonnelle. C'est
celle du p arti rép ublicain tout entier. Tant que
le Parlement f rançais n'aura pa s ratif ié l'accord
obligeant la France à liquider sa dette en 62 an-
nuités, il n'y a p as de chance que l'administra-
tion américaine f asse preuve de plus d'indulgen-
ce à l 'égard de la France ». Comme on voit, on-
cle Sam a p iqué. Non seulement il boude. Mais
encore il grince des dents... A vrai dire, nous
doutons que cette mise en demeure, accomp a-
gnée de bruits de castagnettes, impressionne
beaucoup l'op inion outre Jura.

L'beure «des cataclysmes

Les désastres dus au mauvais temp s se suc-
cèdent. Ainsi, les inondations ont causé, soit en
Belgique, soit dans les Hautes-Alpe s f ran çai-
ses, des catastrop hes ép ouvantable. On a vu
hier que l'Yser avait rompu sa digue sur un
p oint f aible que les canons allemands avaient
f ortement entamé p endant la guerre. Les ha-
bitants, cernés p ar les f lots, durent se réf ug ier
sur les toits. Dans les Hautes-Alp es, le f roid
sec a maintenant succédé aux p luies. Et les
torrents ont rep ris leur niveau normal. Mais il y
a p our' 35 à 40 millions de f rancs de dégâts. —
La Suisse elle-même n'a p as été épargnée par
ces catacly mes indturels, p uisqu'on signale l 'é-
boulement du Monte Arbino, sur Bellinzone,
qui s'est p roduit hier vers 2 heures de l'ap rès-
miri. Dans l'esp ace de 36 ans, de 1888 à 1924,
la montagne ne si'était dép lacée que de 2 mè-
tres. Mais brusquement, en 1924, le mouvement
s'accéléra, p assant de 26 centimètres à 36 cen-
timètres, p uis â 1 mètre et p lus p ar an, p uis
f aisant même 1 mètre 22 du 22 octobre 1927 au
20 j uin 1928. Ce sont quelques cheminots des
C. F. F. envoyés dans la vallée d'Arbedo p our
f aire des rép arations aux bassins électriques,
qui s'ap erçurent que des p ierres se détachaient
'de la montagne. Ils rebroussèrent immédiate-
ment chemin et donnèrent l'alarme. Un quart
d'heure p lus tard, l'énorme éboulement s'abat-
tait avec f racas sur la vallée d'Arbedo. Heu -
reusement, il n'y a aucune victime à dép lorer.

P. B.

k vopge bisiriiiiji! iomie Zeppelin"
iii n'a pas encore rétabli la digne fie 1 Yser

En Suisse : Le Hionte Artîlw© s'effondre

Chassé par la tempête,
Se „ Zeppelin" survole la côte

anglaise
Il était allé se «Taire ovationner par

l'ex*kaiser à Doorn

BERLIN, 3. — (Sp). — Pour la deuxième foi s
en moins de deux semaines, le nouveau dirigea-
ble allemand « Comte Zeppelin », a dû capituler
devant les éléments et modifier son itinéraire
pour éviter la catastrophe. Hier matin, à 7 h. 05,
le « Comte Zeppelin », avec 70 passagers à bord ,
dont 20 passagers munis de bagages, mettait le
cap sur Nuremberg, dans l'intention d'atteindre
Berlin. Mais en arrivant au-de,ssus du Main, le
dirigeable se heurta à une masse de nuages qui
lui barra la route et l'obligea à se rapprocher
du sol. Le vent, qui ralentissait considérable-
ment la marche du navire aérien, et surtout la
pluie qui l'alourdissai t de plus en plus contrai-
gnirent le, commandant à changer son itinéraire.
Renonçant à aller à Berlin , l'aéronef se dirigea
vers l'ouest et, après avoir survolé Francfort , re-
mon ta le Rhin et gagna la Hollande , en passant
au-dessus d'Amsterdam et de Rotterdam. Tra-
versant la Mer du Nord, le dirigeable a survolé,
à 22 h. 55, la côte anglaise à Lowehight , puis,
virant de bord , il se tourna vers le nord-ouest
et passa, à 23 h. 05, au-dessus de' Lowestost. Il
voilait alors à une grandie altitude et l'on perce-
vait à peine le son de ses moteurs. Le bruit a
couru dans la soirée que le commandant avait
l'intention d'atterri r à la station aérienne de Car-
dington. Au ministère britannique de l'air, on a
déclaré n'avoir aucune connaissance de ce pro-
j et.

D autre part, d'après les derniers télégrammes
reçus à Friedrichshafen , le dirigeable a fait rou-
te vers Hambourg qu 'il comptait atteindre ce
matin vers 6 heures. Il est attend u à Berlin éga-
lement ce matin , vers 10 heures.

On mande d'aUrtre part de Londres, qu'en tra-
versant la Hollande , le dirigeable a survolé le
château de Doorn. L'ex-kaiser et sa famille sont
sortis du château pour faire des ovations aux aé-
rrmautes.

Au Conseil de Cabinet français
M. Briand rend compte de

ses démarches
PARIS, 3. — Au cours du Conseil des minis-

tres de imardi, M. Briand a rendu compte à ses
collègues des converk allions engagées entre
Pauïs et Londres en vue dte' la publication du
compromis naval franco-britannique.

Le gouvernement britannique, qui a délibéré
hier sur le même suj et , paraît s'être montré
opposé à cette publication tant que les gouver-
nement s j aponais et italien , qui n'ont envoyé
jusqu'ici qu'une réponse provisoire n'auront pas
fait connaître leur point de vue définitif.

En plein accord avee ses collègues du Ca-
binet , M. Briand va insister à Londres afin de
hâter cette publication j ugée nécessaire pour
dissiper tout malentend u avec Washington.

L'ambassadeur de France à Londres a été
chargé de faire au Foreign Office uno nouvelle
démarche dans ce sens.

En ce qui concerne la dernière note des Etats-
Unis sur la limitation des armements navals,
il est probable que le ministre des Affaires
étrangères se bornera à en accuser réception
en laissant aux expe rts américains, anglais,
français, italiens et j aponais qui constituent la
commission préparatoire du désarmement le
soin de reprendre la discussion le moment ve-
nu.

Tragique accident d'auto
Un sénateur tué, un «député grièvement

blessé

. QUIMPER, 3. — Un accident d'automobile
s'est produit sur la route de Quimper à Morlex.
M. Bouilloux-Lafont, vice-président de la cham-
bre et député du Finistère et M. le Hars, sé-
nateur du Finistère qui se rendaient à l'inaugu-
ration d'un monument élevé à la mémoire de
M. Louppe, sénateur du Finistère. M. Bouilloux-
Lafont a eu l'épaule fracturée. Il a été trans-
porté à l'hôpital. M. Le Hars a été grièvement
blessé. Il a succombé peu après l'accident.

M. Bouilloux-Lafont conduisait lui-même , la
voiture lorsque celle-ci fut prise en écharpe
par une camionnette. M. Le Hars a eu la poi-
trine défoncée et ne tarda pas à expirer. M.
Bouilloux-Lafont , a été transporté dans un sa-
natorium. Il porte une plaie profonde à la gor-
ge et à la poitrine fracturée. .

Le désastre de la côte belge
Les eaux déferlent par dessus

la digue de (Fumes
NIEUPORT, 3. — La marée a déierlé au-des

sus du barrage improvisé. Les eaux tombaient
en escale d'une grande hauteur dans le canal
de Furnes qui a grossi en quelques minutes.
Les inondations doivent fatalement s'étendre
encore. On craint touj ours pour les câbles té-
.ephoniques Bruxelles-Angleterre

Les soldats ont travaillé toute la nuit et la
matinée à édifier les barrages de protection à
l'endroit où la d.gue a été rompue , mais il est
douteux que ces ouvrages résistent à la grande
marée. Le câble télégraphique anglo-belge
émerge.
Un milliard de dégâts, — Les cultures sont

anéanties pour deux ou trois ans
A propos des inondations qui se sont produi-

tes sur La côte belge 1© c Petit Journal » publie
une information disant que toute la vallée de
l'Ysère est plongée dans la désolation et on es-
time qu 'il sera impossible .de relever les cul-
tures avant deux ou trois ans. Les pertes ma-
térielles ne sont pas encore évaluables. Quant
au bétail , volaille, il est impossible d'en fixer
le chiifrre exact On pense que les ravages des
inondations atteindront au total le milliard
Quaint aux vies humaines on ne sait encore si
la catastrophe en a coûtées quelques-unes. Tous
les renseignements manquent et les communi-
cations restent fort difficiles.

Le sort des chefs
de l'opposition soviétique
On les fait passer par où ils ont fait

passer ies autres...

BERLIN, 3. — Le j ournal « Volkswille », or-
gane de l'opposition communiste de gauche en
Allemagne, publie des renseignements qu'il vient
de recevoir par une voie détournée de Russie
sur le sort lamentable des chefs des opposants
de gauche russe exilés par leur vainqueur Sta-
line. La « Volkswille» assure que Trotzky,
souffrant cruellement de malaria, est très affai-
bli ; il a les mains et les pieds gonflés et est
absolument incapable de travailler.

Au surplus ses demandes répétées de change-
ment de résidence pour aller habiter une ville
au climat plus sain que Verny ont été systéma-
tiquement rej etées par le Kremlin. On ne peut
plus douter , affirme le j ournal allemand , que le
but poursuivi en l'occurrence par Staline est de
briser physiquement Trotsky pour le mettre ain-
si une fois pour toutes hors de combat .

Quan t à Radek , il est , lui , atteint d'une grav e
maladie des reins et privé absolument de res-
sources ainsi que de soins médicaux.

M. Sibiriakoff avait demandé plusieurs fois ,
mais vainement , la permission de venir à Mos-
cou consulter des spécialistes. A présent son
état est complètement désespéré et il ne reste
plus d'espoir de le sauver.

D'autres chefs de l'opposition et notamment
MM. Sapronoff et Smilga sont aussi très mala-
des et dépérissent lentement dans leurs lieux de
déportation séparés du monde.

La « Volkswille » réproche amèrement à Ma-
xime Gorki , qui se trouve actuellement en Rus-
sie de ne pas élever la voix en faveur de la vieil-
le garde bolchéviste qu'on envoie à une mort
lente mais sûre. 
On n'a découvert aucun nouveau cadavre dans

(e théâtre de Madrid
MADRID, 3. — Les travaux de déblaiement

des décombres du Théâtre des Nouveautés ont
repris ce matin. On n'a retrouvé aucun autre
cadavre mais seulement quelques pièces de
monnaies et divers obj ets ainsi que les contre-
poids du rideaiu de fer.

M. Herriot va à Berlin. — Sans doute est-ce
pour parler de Mme Récamier...

PARIS, 3. — «Le Matin » annonce que M.
Edouard Herriot a quitté Paris pour Berlin. Ce
voyage est d'ordre strictement personnel.
Après sa tournée des capitales M. Venizelos

viendra se reposer quelques j ours à Montreux
PARIS, 3- — M. Venizelos, président du con-

seil de Grèce, de retour de Londres, est arrivé
ce soir à Paris. Le premier ministre de Grèce
quittera Paris mercredi soir et doit passer quel-
ques j ours incognito en Suisse dans la région de
Montreux avant de se rendre à Belgrade, der-
nière étape de son voyage diplomatique euro-
péen.

Le beau temps paraît peu durable
PARIS, 3. — (Sp.), — Une dépression du nord

amènera des nuages sur le Pas de Calais et l'Al-

sace. Une autre dépression au large fera ré-
trograder le vents du sud-est en Bretagne, au
sud. sur l'océan. C'est pourquoi l'on ne peut pro-
nostiquer une longue période de beau temps,
écrit M. Guilbert, directeur des services météo-
rologiques du «Matin». On ne sera fixé qu 'au-
j ourd'hui.

La Cbaux- de-Fonds
La grève des monteurs de boîtes

Aucune solution n'est Intervenue
Les délégués patronaux et ouvriers ont eu

mardi après midi une entrevue au cours de
laquelle ils ont examiné la question du contrat
collectif. Des suggestions ont été formulées de
part et d'autre, mais aucune décision n'a été
prise. Au sujet des vacances payées, les pa-
trons ont proposé d'accorder aux ouvriers, à
parti r de 1929, trois j ours de vacances. Cette
proposition sera examinée dans l'assemblée gé-
nérale des ouvriers monteurs de boîtes.

Mardi soir, les ouvriers ont tenu une assem-
blée plénière au cours de laquelle furent exa-
minées les décisions prises par le Tribunal ar-
bitral. On sait que cette instance avait pro-
mulgué le renvoi de ses conclusions devant les
parties.

Un Incident
Un groupe de grévistes a manifesté hier après

midi devant un immeuble do la rue de la Ser-
re. Au sous-sol de cette maison, deux j eunes
ouvriers décorateurs avaient installé une ma-
chine et fabriquaient des boîtes or pour le
compte de deux ateliers de la place. Une délé-
gation s'est rendue auprès de ces personnes
et les a priées de cesser leur travail. Les j eu-
nes gens ont obtempéré à ce désir.
Renversé par un motocycliste.

Hier soir à 20 heures, M. A. Z. descendait la
rue du Marais, traînant un petit char rempli de
linge, et tenant la droite de la route. Tout à
coup surgit un i îotocyclist e qui longeait la srau-
che du chemin et vint se, j eter contre M. Z.
Ce dernier fut renversé et se fit des contusions
à la hanche. Aj outons qu 'à l'arrière de la ma-
chine se trouvait une deuxième personne qui ,
par suite de la collision fit également une chu-
te brutale et fut contusionné à la tête et aux
bras.

A l'Extérieur
Le gouffre aux millions I

On renfloue la banque de
Copenhague

COPENHAGUE , 3. — La « Privatbank », qm
vendredi dernier a dû f ermer ses guichets, con-
tinuera son exp loitation mercredi, un accord
étant intervenu sur la réduction dn cap ital-action
qui sera abaissé au 20 p our cent. Les instituts
touchant la banque de p rès souscrivent un nou-
veau cap ital-action de 22 millions de couron-
nes. En outre un consortium comp osé de la
Stockf iotms Enski lda Bank, de la Hambros Bank
à Londres et de la Guaranty Trust Co de New-
York , a souscrit un cap ital de 15 millions. Les
directeurs C. Clausen et Rey n ont démissionné.
En plus de M. Eigtved , M. P. Andersen de la
X op enhagener Diskonto und Revisionsbank, a
été nommé comme nouveau directeur.

£n Sttisse
Le nouveau Gœtheanum

BALE, 3. — Le nouveau Goehteanum qui s'é-
lève près de Doniach a été inauguré samedi en
présence de plus de 3,000 personnes. Ainsi qu 'on
s'en souvient, le bâtiment précédent , tout en bois
avait été complètement détruit par un incendie
dans la nuit du 2 j anvier 1923.

La digue artificielle résistara-t-elle T
Les éboulements ont continué

BELLINZONE, 3. — L'éboulement d'Arbedo
s'est étendu sur une longueur de 1600 mètres.
L'avalanche s'est précipitée d'une hauteur de
1200 mètres. Les hameaux de la Monta, de
Chïara et de Ruscana ont complètement dispa-
ru. La route de Gesero, construit e H y a quin-
ze ans est détruite sur une distance de 2 ki-
lomètres.

L'énorme quantité de matériel, évaluée à 30
millions de mètres cubes s'est arrêtée près d 'Or-
bello, vers le milieu de la vallée d'Arbedo et a
L:mé une digue qui couvre entièremen t la val-
lée. La physionomie de la montagne est com-
plètement changée. Les géologues et les hy-
draulistes se demandent avec anxiété si cette
digue pourra résister à la pression des eaux. Ils
estiment cependant que ce rempart naturel a
toute la puissance et la résistance d'une digue
construite par l'homme. Les ingénieurs devront
se mettre immédiatement à l'étude du problème.

Aucun dange rn 'existe pour le moment pour
la commune d'Arbedo ni pour la ligne de chemin
de fer. Les autorités sont sur les lieux.

Les quelques personnes qui étaient encore
lundi, sur le Mont-Arbino, étaient descendues
mardi matin pour la vendange. Quatre ouvriers
des usines de chemin de fer de Bellinzon e qui
réparaient une turbine des forces électriques des
C. F. F. à Taelio, alarmés par les grondements
se sont enfuis peu avant la chute des premières
masses de terre.

Les éboulements ont continué cette nuit . Les
dégâts selon les premiers calculs s'élèvent à un
demi million de francs. Environ 2 millions et de-
mi de mètres carrés de forêts et de pâturages
ont été détruits.. Il se confirme que la catastro-
phe n'a fait aucune victime., la région étant com-
plètement déserte.

Les éboulements du Monte
Arbino

Chronique lurasssenne
Autour du barrage du Theusseret.

Au cours des discussions qui ont eu lieu entre
une délégation du conseil d'Etat et les autorités
communales de Saignelégier au suj et des tra-
vaux du barrage du Theusseret, le conseil d'E-
tat a promis son aippui bienveillan t à la com-
mune, ainsi que l'assure le «Franc-Montagnard».
Mais on a fait remarquer que l'on aiurait dû d'a-
bord demander l'autorisation aux autorités fran-
çaises. Le conseil d'Etait acheminera la deman-
de de la commune.



FEUILLETON DK L 'IMPA R TIAL 44

ROMAN
PAR

Moelle ROGER.
*• ¦ . i

¦_ Le plus difficile continua de Javerne en re-
prenant sa marche lente au bord de l'eau, le
plus difficile sera de trouver un prétexte pour
l'emmener, sans qu 'il 1 s'en doute... un prétexte
qui endormira ses soupçons jusqu 'à l'instant où
nous le déposerons entre les mains douces et
gantées de fer de mes infirmiers.

— Un prétexte... répétait Flécheyre machi-
nalement, oui, un prétexte...

• * *
— J'ai de mauvaises nouvelles... annonça le

lendemain Flécheyre d'une voix mal assurée, en
entrant dans la salle à manger où de Javerne et
Silenrieux , debout, l'attendaient. Une dépêche...
tout à l'heure.

Ses traits étaient à tel point altérés que Mi-
chel de Javerne, un instant, ne sut que penser.

Déjà Silenrieux s'écriait :
— Mme Flécheyre est souffrante ! Rien de

grave, j 'espère?
_- Non... répondit le docteur , il s'agit de Jac-

queline,
La figure de Silenrieux se décomposa. Il mar-

cha vers la fenêtre, tapota la vitre impatiem-
ment et se retourna vers Flécheyre:

_ Dites-moi., pria-t-11 d'une voix basse qui

semblait sortir avec difficulté de sa gorge con-
tractée.

— Forte fièvre... hacha le docteur. Symptô-
mes assez inquitéants pour qu 'on me rappelle.
Peux-tu mettre ton auto à ma disposition cet
après-midi, Hervé? J'irai prendre le train â
Clermont-Ferrand.

— Allez plutôt j usqu'à Paris; Maître. Vous
gagnerez deux heures. J'ai un chauffeur excel-
lent.

— Merci. Vous venez avec moi, de Javerne,
n 'est-ce pas?

Flécheyre se retourna vers Silenrieux et il
vit une muette supplication sur cette face blê-
me qui ressemblait soudain à la pauvre figure
d'étudiant malchanceux qu 'il avait vu un jour
apporter dans son service.

— Tu voudrais venir aussi, Hervé? articula-
t-il péniblement. Eh bien , viens! Tu abandonne-
rais tes sismologues?

— lis rédigent un volumineux rapport... mur-
mura le je une homme. Alors , Maître , entendu.
Départ à midi. Nous serons bien avant l'aube à
Paris.

Le docteur Flécheyre était si pâle que Michel
de Javerne crut un instant qu 'il allait se trahir.

Enfoncé dans les coussins de la limousine, à
côté de Michel de Javerne, Flécheyre suivait l'in-
terminable fil de la route vertigineusement dé-
vidé. II vit le soleil baisser , s'alanguir , perdre
ses rayons en touchant les collines qui, tout
d'un coup, le happèrent, tandis que l'auto s'en-
gouffrait dans une descente. Puis ce fut le cré-
puscule vert et gris qui n'en finissait plus. '

Flécheyre vivait à travers un cauchemar. Il
n 'osait pas regarder la silhouette de Silenrieux,
immobile à côté du chauffeur. A chaque ins-
tant , il était sur le point de chuchoter à Michel:
«Renonçons... je ne puis...»

Alors surgissait l'angoisse. Le plan de la ville

condamnée se déroulajt entre les arbres, et les
croix à l'encre rouge devenaient des taches de
sang. L'auto allait trop vite.... Il souhaitait une
panne. Il désirait rencontrer encore le regard
affectueux des yeux verts, ce regard confiant
qu'il ne reverrait jamais... . .
. J3t cependant, au cours du repas hâtif qu 'ils
prirent dans une auberge de rouliers, il n'osa
pas se tourner vers Silenrieux.

Au moment de repartir, il vît Michel de Ja-
verne s'emparer du volant

— Le chauffeur est fatigué, déclara-t-il. Mon-
sier Silenrieux. montez donc à côté du docteur.

La nuit était venue. La clarté des phares glis-
sait, ressuscitant la route toute blanche, entre
les nappes de campagne noire qui s'étalaient
"confusément. Ils se taisaient. Herv é songeait à
deux reprises, de Javerne, interpellé par le jeu -
ne homme refusa de quitter le volant. Flécheyre
ne home, refusa de quitter le volant. Flécheyre
commença de trembler; ils n 'étaient plus , sur
la chaussée de Paris. Hervé n 'allait-il pas s'a-
percevoir? Mais non absorbé par son inquiétu-
de, les yeux fermés, il semblait dormir.

Une vive lumière troue les ténèbres. Un arrêt
brusque. Un bruit de voix.

Silenrieux se redresse et demande:
— Qu 'y a-t-il ?
La portière s'ouvre. Le rayon fulgurant d'une

lanterne le blesse. Il distingue Michel de Ja-
verne penché vers lui , le désignant du doigt. Et
puis des formes blanches, des hommes en blanc
qui se je ttent sur le marchepied, des m,ains vio-
lentes l'empoignent, un bâillon comprime sa
bouche ouverte pour crier. Sans comprendre ,
il cherche du regard son maître , qui se détourne.

Silenrieux tente un effort désespéré pour se
libérer. En vain. U n'est plus qu'un corps ligo-
té qu'on emporte.

IV

Le pacte
— Vous désirez que j e vous dise la vérité,

n'est-ce pas, mon cher Maître ? demanda Mi-
chel de Javerne.

Il y avait dans sa voix quelque impatience.
Le docteur Flécheyre, rompant la consigne, ve-
nait le relancer à Douceville et demandait à
voir Silenrieux, — « trop tôt ! » pensait l'alié-
niste.

— La vérité, naturellement ! répliqua Flé-
cheyre. Votre lettre contenait de telle réticen-
ces... Je ne pouvais attendre davantage...

Michel de Javerne se carra dans son fauteuil.
— Depuis quinze jours qu 'il est ici, je n'ai ces-

sé d'observer votre protégé. Il a eu d'abord une
réaction assez singulière : un déchaînement de
paroles violentes coupées d'éclat de rire. Oui ,
il a ri tout un après-midi... Ensuite, il m'a fait
prier de venir le voir et il m'a certifi é., comme
ils le font tous, sa parfait e rectitude d'esprit.
Depuis lors, il garde le silence.

— Comme ils font tous... répéta Flécheyre à
mi-voix. Mate vous savez bien, de Javerne, que
Silenrieux n'est pas... enfin que nous avons pris
là une mesure de sécurité publique.

Il regardait son confrère qui se taisait avec
une expression- ambiguë.

— Enfin , vous savez bien , Michel , que, tou-
j ours, les spécialistes ont la tendance de...

— Non , tranch a l'aliéniste. Je le crois fou.
Réellement, et peut-être incurablement fou.
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Vous voulez du manteau très chic HF

Vous voulez du modèle exclusif ï l  ï
Vous voulez surtout des prix doux ni

Pour réaliser cela, il n'y a qu 'une chose à faire : Supprimer loti t  le luxe ,
tous les frais généraux inutiles. Mon mot d'ordre est :

Jamais en œ«fe ira<s ...
PI«»aS<èIe» esclusl ls ...

¦Paraît modérét ... ET

Pas «fiœ BtraHS* snHBB«e-jrSEo«!s ? î • rra'̂ a
|YY.;|| Pas li ¥MrissesaIiechan<es!t! MmM

HVianfGtSU lissu fanlaisie trè s élésant- „ 35 Elis
IUtoin''aaii ottoman fa i t  par ta i l leur , / !Q ffiil§

La ligno IllalUcaU Grand col et poignets fourrure , Fr. *&&* 
'"

!UB «am¦&¦»•>» 11 velours de laine doublé mi-corps . SïiCi fPilP
Le chic lïlamBOll Grand col et po^nets chèvre, Fr. O&m WÊgS

^ lUV ein^AOll velours de laine enlièrem. doublé soie «f -i /\
L'allure ï¥3«alaï»3«nll Grand col chàle et poignets fourrure I B V « "

¦i Ce qui fait Monfaa i l  'ira p amazone SVPC incrustations . i tSK t 11!!»
parler mnilM*Hll entièrement doublé soie , grand col i\J %* m {SESffl

B Mm.e Nargyerife WEILL, Chaux-de-Fds m
26, Rue Léopold Robert - 2me Etage - Téléphone 1175

Office des Faillîtes 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 «ni a
gre en bloc ou séparément , les biens composant l'actif de cette masse
soit: immeuble » l'usage de la fabrique et terrain à bà'ir. mobilier ,
outillage , fournitures , stock d'horlogerie en fabrication et de mon-
tres or , argent, acier et métal aidsi que les marques de fabrique
Paul Buiiré. P 15056 Le 18745

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

Le Locle, le 22 septembre 1928.
Office des Faillites

Le proposé
TKLL POOHON.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rne Danfel-JeauKicbard 5. — Télép hone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Carl "S
postales. Photos-passeports. 17140
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table et à dessert
orne et Ebène I

Acier ira « ' ami  1R702 H
inoxydable
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l / ACI  lil Place 1
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Pantalon* - Triangles
¦ tave l l e s  ponr Sielies
Alèzes et Ti-.sus raoul-
choules Tel ine*
Suçons , Hochets 17852
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pTe f r o i d i E
D'abord rhume at ma-
laise... puis toux , irrita-
tion de la gorge ou autres
affections plus gravée.
Immédiatement quelques

Comprimés
d'Aspirine?
Ils exercent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Aspirine ne _
sont authentiques que dans l'em- g

S 
hallage d' origine "Sâoye*", recon- S
naissable à la croix Bayer et à nla vignette de réglementation. g¦ , §

gr Prix du tube da verre fr». 9.—  ̂ B«a. Seulement dans tes pharmacies- JBt **¦VrtiiMii msBÊmmmmmmmrsBiaammÊBBamamiaMt

Tout ce qui concerne la comu;auilité
Office Fiduciaire Dr PAUL MEYER

La Chaux de Fonda Rue Léopold-Robert 58 17807
Discrétion p23585c Téléphone 27 50 Prix modérés

SOCIETE DE

BANQUE SUI SSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 183.000.000

Nous émettons actuellement au pair

nies oblitiaf ions

5%
de notfffe banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 17758

La Chaux-de-Fonds , Octobre 1928.

LA DIRECTION.

administ ration de L'IMPAIÏTIAL Compte i U U  t\t\ lZ
imprimerie COURVOISIER de chèques |M U -1/Jl
Librairie COURVOISIER postaux ,f wuu

FIAMES !
ATTEilTIOll ! hC& CD

Nous avons l 'honneur de * g
vous annoncer

l'ouverture
des nouveaux magasins de

vente de la fabrique de
meubles

SkmêûiMèœâ
MEUBLES

PESEUX - NEUCH ÂTEL-TEL.I4
;

Visitez-les
vous serez émerveil-
lés de leur choix im-
mense en chambres
à coucher, salles à
manger et meubles

divers.

La qualité vous
charmera

Les prix vous
convaincront.

Grande Cordonnerie
Rue du Progrès 87 - La Chaux-de-Fonds

Atelier pourvu d'un outillage perlecflonné Entreprend
lous ressemelages avec CUIIt SUISSE de Ire qualité.

Hommes Dames

Ressemelage complet . .  5.90 4.90semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls &.— i.s»o
supplément pour cousu . ï.— ï.—
Ressemelage crêpe complet 8.90 ?.d®

Toutes les chaussures
sont teintées au gre de nos clients

Colis postaux retournés franco
I8S95 Se recommande, Alexandre PARATTE. ranl MM .lise m Commerçants

\ J Section de La Chaux-de-Fonds

U | I Cours supérieur
\48y^ 

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

avocal , un cours spécial de droit commercial à l'usage des négo-
ciants et employés superleurs occup és dans le commerce et la
uanque. Ce cours d'une uurée de 10 leçuns de 2 heures aura lieu le
vendredi dans les locaux de notre société , rue du Parc 69.

Première leçon vendredi 5 oclobre. P 22728 (J 19120
Renseignements et inscriptions Jusqu 'au jeudi 4 octobre auprès

de M. Ernest ETIENNE , Recteur des cours , rue du Parc 69.
I.a Commission  rte« cours.

i Les Fourneaux si Calorifères 1

bB'^ Gloria 18735 
j

Y NU vous procurent un chauffage ;: i

I
SK WElSilODTpi

JJ2S.ïS§OE§  ̂ Progrès 84-88
^̂ ĝipr 

Très grand choix

z L̂ \ VARICES - BAS CHAMBET
•/7aA«iï r*i>l Spécialité médicale sans caoutchouc

V ^Ff£,7 Mme CHAWBET , Rue de la Rôtisse rie
°̂£**y G E N È V E

Brevet + 64793 SERA ¦»« PASSA-PB
Neuchâtel, Hôtel «lu Lac, jeudi le 4 octobre , 1923
-La Chaux de Fonds, Hôtel de France, vendredi 5 octobre ,
Yverdon, Hôtel  du Taon, samedi le 6 octobre. JH 761 A
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Postes super, à cadre et sur ans
i fti iue.  Dépositaire des anparei l -
Reymond , acluellement les meil-
leurs. Tous nos app areils sont
garantis. Amateurs  san-«-fllistes .
acheiez un apnnreil  de fabri que ;
il vous reviendra meil leur  n ia i -
clui que si vous le mon tez vous-
même. En achetant un Reynioud .
vous ne pouvez pas avoir mieux
Accessoires , hauts-parleurs , bat-
teries , etc., aux  meilleures con-
dit ions Facili té «le payement. --
Ar thur  F A H R N I. Re-
t ra i te  IO (Bel-Air) . Téléphone
SIO. 183̂ 6
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LJ ĴESKÉS 
ÎMCiS© n' i « 

r ni , j 
La 

Reine 
de 

Variétés — Opérette Viennoise a.eg Pownigiçira On n t g u e

j|ilV.ercr@di matinée pour les enfants à Ea Scala au Programme: Les Olympiades!

Ie: Concours romani d'Art dramatique et lyrique
LA CHAUX-DE-FONDS - 5, 6, 7 OCTOBRE 1928

SAMEDI 6 OCTOBRE, A 14 HEURES
Grande Salle Communale : Division sup érieure et lyri que.
Salle du Cercle de l'Union : I" Division A.
Salle du Cercle Ouvrier : 1" Division B.
Théâtre : II me Division.

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

tmWP SmêM ét* &.&bM WP éË*&* éM éP !!« £&!.*&111 Il lSâiïfP TOsi.il if ilST Bi.ill.fl
SAMEDI 6 OCTOBRE, à 20 h. 3o, à LA SALLE COMMUNALE

ECB *Ë&mmm Ê̂É<& d'.&Ë€irai4B
Premier acte de MM. Hennequin et R. Goulus , joué par «La Lti-amuli<|ue» Sociele littéraire , Aigle

Ee ŒPmwÊwmM «fl© PScuion
Opéra comique eR 1 acte de G. Bojer, musique rie Masseuel , joué par

« La Société dramatique de Nyon ».

EGH Ruse
Piàee en 2 actes de Glande Roland et J .  Hersent , jouée par o La Veillée » de Genève.

Vieille ireBiosBRimée
Piiice en 1 acte rie Athis , jouée par <« Les Ami» de riuNlruction » de Genève. 19131

Prix do» places numérotées et tare romnrise Fr. 2 .2Q et 2.70. — Locat ion au maga-
sin de cigares Hdwin Muller . nie Neuve 18

H £e$ jolis Colletons Boubk -face d les Veloutines pour robes Se chamtre il
WÈ £es belles Colonnes unies û à Dssslns, garanties grand feint »». ||
11 Ces bonnes flanelles coton û flanellettes pour lingerie mk
Wk iîs beaux prinos imprimés pour tabliers , s'achètent à Ses WÈ

« E« Clfi€HUx-€l@-Fo:i&â2$ 22, SERRE,. 22 ^esr Eiu ê WÈ
I ja.F*' La maison des bonnes qualités "3SC
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et 
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Grande Facilité de Payements —o— Atelier spécial de Réparations
Cours de broderie gratuit. S'inscrire de suite au I90'i2

PEc&giaasfam O. HVRKl — Place Neuve 12 — Tété. 16.33
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jjMT Utilisez pour votre
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les lj iui|i('H PHILIPS

Graml assortiment. 18311
IO0/0 «le rabais

- aux membres du «àlub -

Fr. H EUS
rue D. - Jeaiiricliard 13

SOIERIES LYONNA ISES
||llllll|!lllll|!IIIM||||llll||||ll'|||||lll|||||lll|||||l!l|||||llll||||llll||||llll||

doublures 19308
Grand assortiment en tons modes à

») > li. 3.90
y »  » Ii. 4.90
))> > (r. 5.90

»> > lf. 6.90

P

laint nuog Phy îouo
Sl ll llli «g Téléphon e 18.35

Prof. G- ZEHR
couies :
D<SBsn«es 19028

racssfteurs
Enlantfs

Leçons particulières

Coopératives Réunies
Pommes é terre
blanches, pour encavage
Ww. M.— les lOO kilos

pour marchandise délivrée dans nos entrepôts.

Fr. 18.- les lOO kilos
pour marchandise livrée à domicile.

Tons nos magasins prennent les inscriptions.

Il ne sera livré que des pommes de terre blanches en pro-
venance des meilleures terres. 19296

#« g. 4mez*§roz
Rue Léopold -Robert 55 - ler étage

a repris ses leçons
IV C O U R S :  Matin — Après-midi — Soir -VQ

Metalloplastie - Cuir repoussé
Pyrogravure - Tarso

Incrustations IO~M
Peinture sur porcelaine

Toutes fournitures pour s ŝ traxaux.

TEMPLE NATIONAL, La Chaux-de-Fonds
Jeudi -\ Octobre», à 20 '/ , heures précises

CONCERT SPIRITUEL
i l .uin p nar te 19358

Dr. Albert SCHWEITZER, organiste
aT.c le concours ii 'un

Groupe choral et instrumental de la Ville
Prix des places » !<>. i ._ , 2._ et a.— (taxe en plus) .

Location ouvene au Magasin de musique «le Mlle Iteck. rue du
Marcné 4. et le soir du Con-erl ;i la Ciire nalion.ile.

Qui n'a pas encore son petit béret ?
la grande Nouveauté parisienne actuelle.

..- '-'-' Voir les étalages du 193̂ ^

i gazar Neuchâtelois 1

M^is^aSin i
A louer pour le Stii avril ! !)2!l ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situati on centrale sur grande ; rière. — Ollres
sous chiffre S. M. i:i:t:ia au bureau de I'IMPA RTIAL.

&m%\ M̂ ^ma B̂mmWS ŜWÈ&ÊIB D̂E53nSf B̂S Ŝ B̂SB&^^ R̂ àmSËm^ B̂E&EBÊt

Verres de Mintres Fantaisies
«le bons njust uurs au courant du trava il  très soigné trou-
veraient place shihle el fori salaire. Seuli'S les oiïres des
personnt-s connaissant à fon't la parti» seront pri~ps en con-
sidération. Frais «te déplacement payes, JH 30348A. 18984

Fabrique de Verres de Montres

f Tony Vaorilion, Genève
¦-Tttra-flmjs^r^^CT ŷ.- 'n 'minmemBmrmatSBmnmmmra

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

rue Léopold-Robert 5y. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 1 8097

iolel de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphona 13.03 102W

uarneis naiers. =»


