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A irawer§ la vie

Là Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Il y a dix ou vingt ans, on rendait la presse

et les comptes-rendus judiciaires de presse res-
p onsables dune bonne p artie des crimes qui se
commettent. J 'ai connu un vieux j ug e qui deman-
dait à chaque délinquant :

— Avez-vous lu les comp tes-rendus de cour
d'assise ?

Il ne cessa de poser cette question Que le j our
où un délinquant sincère ou f arceur lui répondit :

— Monsieur le j uge, j e n'ai jamais lu que la
Bible...

Auj ourd'hui, on a cessé d'accuser la presse.
Mais c'est p our inculp er le cinéma. Ap rès le qua-
trième p ouvoir, le sep tième art a été chargé de
tous les p échés d'Israël et en p articulier de celui
qui a trait à la f âcheuse recrudescence dimmo-
ralité qu'on constate dans la j eunesse contem-
p oraine.

Que f aut-il en p enser ?
Oui ou non, le cinéma est-il coupable ?
On p ourrait certainement rép ondre en citant

le p rop os d 'Esop e sur la langue : Il est à la f ois
la meilleure et la pi re des choses. La meilleure
lorsqu'il instruit ou délasse, lorsqu'il aide à com-
battre la tuberculose, (alcoolisme, les maladies
vénériennes, la prostitution, la guerre, etc., etc.
La pire lorsqu'il exp loite les bas instincts et les
désirs inavoués de la f oule.

Certains ont f ait bon marché de l 'inf luence ex-
cellente que p euvent avoir les f ilms d'études oa
les f ilms sociaux p our ne voir dans le cinéma di-
vertissant qu'une f âcheuse p rop agande à l'immo-
ralité et au crime.

A vrai dire, il n'était guère qu'une catégorie
de gens cap ables de se prononcer avec tant soit
p eu d'assurance et d'obje ctivité. Ce sont ceux
qui se trouvent en contact direct avec les grands
criminels ou les p etits délinquants et qui p ar con-
séquent p euvent démêler l'origine et la source
de l'immoralité ambiante. J 'ai nommé les p oli-
ciers et les membres du corps j udiciaire.

C'est po urquoi sans doute la Presse Suisse
Moy enns a imaginé de s'adresser à M. R. Ja-
quillard , chef du service de p olice du Dép arte-
ment de j ustice et p olice à Lausanne, qui lui a
f ait sur ce sujet les intéressantes conf idences
qu'on va lire :

:« Jusqu'à il y a une dizaine (Tannées, dtt M.
Jaquillard, les romans d'un goût douteux , les ro-
mans dits p oliciers, constituaient ù eux seuls la
parti e la pl us imp ortante des p rogrammes ciné-
matographiques. C'ét ait une leçon de choses
terriblement suggestive. Aussi le résultat ne s'est-
il p oint f ait  attendre et de nombreux exemp les
ont démontré que certains maîtres de l'écran
étaient de ce f a i t  pa ssé sans le savoir au rang de
p rof esseurs de la cambriole, f ormant des élèves,
ay ant une activité délictueuse, en sorte qu'en ce
temp s-là le cinéma était véritablement une école
du crime. Mais, aj oute le p olicier lausannois,
ceci appartient heureusement au p assé. Sous
l'inf luence de la p resse, en p articulier des criti-
ques cinématographiques, grâce au p ublic lui-
même qui a su intervenir en p ortant un coup
droit aux recettes des directeurs inconscients,
grâce aussi aux mesures de pol ice intervenues,
les f ilms de ce genre ont comp lètement disparu
des p rogrammes. Ceux qu'on p eut encore trou -
ver revêtent une f orme largement atténuée et ne
sont p lus guère pr ésentés que dans quelques éta -
blissements de troisième ordre. Si donc le mal
subsiste, c'est dans une p roportion inf ime ne
constituant p lus le danger grave d'autref ois. Ra-
res sont les cas dans lesquels nous avons p u
constater ces dernières années des actes délie
tueux ou criminels suggérés en tout ou partie par
une bande cinématogr aphiqu e déterminée. »

Dans ce domaine, — comme dans beaucoup
dautres, — rien ne valait, semble-t-il , une sta-
tistique. Une statistique sérieuse, s'entend. M.
Jaquillard l'a senti , puis qu'il donne les chif f res
smvants recueillis dans une enquête f aite au
cours de p lusieurs années dans les milieux de
j eunes délinqunats âgés de dix à vingt ans. Voi-
ci ce qu'écrit notre conf rère occasionnel :

Les chiffres qui suivent, dit-il , donneront une
idée assez exacte de l 'influence que peut avoir
le cinéma suir la criminalité. Le 30 % des j eu-
nes gens interrogés — nous rappelons qu'il s'a-
gissait de délinquants — n'étaient j amais al-
lés au cinématographe, tandis que le 70% avalant
vu plusieurs , quelques-uns mêmes, de nombreux
films. Fait curieux , c'est parmi ceux pour les-
quels le cinéma était totalement inconnu que
nous avons trouvé les cas les plus gravj s (vols
très imp ortants , actes dé lictueux répétés, etc.).
Nous n 'indiquons ce détail , qui a tout de même
sa valeur , que par souci d'obj ectivité et nous
ne penson s pas qu 'il faille attribuer une impor-
te nrp particulière à ce que nous croyons n 'être

imiple coïncidence toute fortuite.
int plus avant nos investigations , nous

avons dherché à déterminer le genre de spec-
tacles cinématographiques auxquels ces en-
fants avaient assisté. Alor s que 6 % d'entre eus.
rv'avaient gardé aucun souvenir précis des films
vus pair eux, le 48 % n 'avaient vu que de bons
films, n 'ayairot exercé sur eux aucune mauvaise
influence. II s'agit de documentaires instructifs,
de comiques ou de contes de fée). Par contre,
le 16 % avaient eu l'occasion d'assister à des
films de mauvais goût , dépourvus de caractère
morai , quand ils n 'étaient pas tout simplement
immoraux. Ces films ne pouvaien t avoir qu 'une
mauvaise influence sur des esprits non encore
formés.

Nous avons dhercilué enfin que! rôle le ciné-
matographe pouvait aivoir joué quant au degré
de perversion atte int par cette j eunesse et dans
quelle proportion le 7me art entrait , soit direc-
tement , soit indirectement, comme cause dé-
terminante de la commission d'actes délictueux.
Les voleurs ont constitué pour nous un champ
d'activité particulièrement intéressant ; ils re-
présentent l'immense majorité de l'enfance cri-
minelle (80 à 90 %). Si nous avons trouvé 7»
d'entre eux ayant volé pour pouvoir s'offrir le
cinéma, à côté d'autres divertissements, les2A se sont emparés du bien d'autrui pour se
procurer des friandises (bonbons , caramels, cho-
colat) ou des cigarettes. Aucun n'a volé ex-
clusivement pour aller au cinéma. Dans un
seul cas, un petit cambrioleur s'est inspiré d'une
scène cinématographique et y a puisé des élé-
ment propres à lui servir dans l'accomplisse-
ment de ses méfaits.

Quant à ceux ayant assisté à la représenta-
tion de mauvais films il s'agit , pour la plupart ,
d'éléments se recrutant parmi les plus tarés ,
dont le genre de vie déplorable est dû essentiel-
lement à de l'atavism e ou à un défaut complet
de surveillance. Ils se sont formés à l'école du
crime non pas tant au cinéma qu 'en fréquentant
de mauvaises compagnies, en lisant des livres
pernicieux — circulant nombreux sous le man-
teau — ou en fréquentan t le dancing, ce cara-
vansérail moderne du dévergondage. Le ciné-

matographe n'a, d'une façon générale, j oué là
qu 'un rôle tout à fait secondaire. Aussi ne sau-
rait-on, à juste titre, lui faire supporter des
conséquences dans lesquelles il n 'a qu'une res-
ponsabilité très limitée.

La cause est entendue, p ourrait-on dire, en
sty le du Palais. S 'il y a encore quelque danger
à p résenter des f ilms médiocres ou f ranchement
p ernicieux, ces dangers sont f ort minimes et le
cinéma — qui est une des inventions modernes
les p lus belles et les p lus utiles — ne saurait
qu'être libéré de toute inculp ation devant le tri-
bunal de l'opinion. Bien entendu , il y aura tou-
j ours du bon et du mauvais cinéma, comme il y
a de la banne et de la mauvaise littérature. Mais
on pe ut être certain qu'avec l 'épuration naturelle
qui se f ait , grâce au mouvement et aux tendan-
ces artistiques p renant le p as dans la cité du
f ilm, grâce enf in à une censure vig ilante, on
réussira touj ours mieux à f aire du sep tième art
un moye n p arf ait d 'instruction et de sain délas-
sement. Et c'est ce qui p ermettra f inalement aux
enquêteurs de rép ondre : « Non » lorsqu'on leur
p osera la question qui f ig ure en tête de cet ar-
ticle.

Paul BOURQUIN.

b'Exposition du Bureau à Bâle
L ' A C T U A L IT É  SUISSE

De nombreux p articip ants ont exp osé et nous montrent ce que pe ut f aire la normalisation dans
le domaine du bureau. — Voici le stand d' exposition de l'Administration des Postes suisses, f ort

remarqué.

L'afïluence des visiteurs à l' exposition interna-
tionale du Bureau se maintient dans des pro-
portions fort réj ouissantes. Dimanche, on remar-
quait , circulant à travers les hal ' s, divers grou-
pes d'intéressés étrangers , Tchécoslova ques,
Belges, Hollandais , Finlandais , Danois , Suédois ,
Norvégiens, Anglais et Américains qui tous ne
manquèrent pas d'exprim er leur admiration pour
la façon , vraiment remarquable, dont l'Expo -
sition est organisée. Ce sout surtout les machi-
nes de bureau mod ernes qui ont recueilli les fa-
veurs des visiteurs. Lundi a été ouvert , dans
le Salon bleu de la Foire d'échantillons. le Cours

intenational de rationalisation , donné , ainsi qu 'on
le sait , par d'éminents spécialistes étrangers.
M. Hauser , conseiller d'Etat bâlois , a salué les
p artiip ants au cours ; le premier exposé a été
fait par le professeur van Haan , de l'Institut in-
ternational de rationalisat ion, sur les diverses
méthodes employées pour lutter contre le gas-
pillage . D'autres exposés ont été présentés par
NI. A. Walther , de Zurich, sur les principes
de la rationalisation dans les entreprises indus-
trielles , et par le Dr. Heinz Ludwig, de Berlin ,
sur l'élaboration du budget dans les entrepri-
ses industrielles.

ÉCHOS
Précisions sur les gratte-ciel

Ce n'est pas sains raison que l'on a pu dire
des « skyscrapers » américains qu'ils sont des
villes en minia ture. C'est ainsi que l'«Equitable
Building» (37 étages), dans lequel habitent 12
mille personnes, est desservi par 63 ascenseurs
qui , en un ain, parcourent 420.000 kilomètres. Le
courier quotidien comprend en moyenne 60.000
lettres ou colis à l'arrivée et 50.000 au départ.
L'immeuble est éclairé par 20,000 ampoules élec-
triques; il compte 5000 fenêtres et 10.000 por-
tes.
Les Turcs veulent introduire le « Q » dans leur

alphabet
i -Viustapha Kemal, qui vierçt de faire une tour-
née d'inspection dans le nord de la Turquie ,
s'est rendu compte des efforts achar.iés que fait
toute la. population pour apprendre le nouvel
alphabet. Devant la difficulté qu 'éprouvent bien
des gens à lire les mots composés, le ghazl

vient d'ordonner de supprimer tous les traits
d'union. Dans une lettre à Ismet Pacha, premier
ministre, il recommande de faire retirer dé la
circulation tous les livres imprimés en carac-
tères nouveaux qui font usage de traits d'union,

Profitant de cette occasion, de nombreux pro-
fesseurs recommandent des modifications sup-
plémentaires. En particulier, ils voudraient
qu'on introduise le « Q » clans l'alphabet turc
et qu 'on mette un accent sur le «K» pour évi-
ter d'employer - deux caractères, lorsqu 'on veut
figurer le kh.

_#\-».*Y

mê à'ua
i Vcmanb

La cherté des transports par chemin de fer a eu
des répercussions nombreuses et variées. C'est ainsi
qu on a vu successivement se développer le trafic
automobile, puis le trafic par autocars et enfin ces
grandes randonnées faites en groupe par certaines
maisons qui n 'hésitent pas de se charger de toute
l'organisation du voyage, y compris les frais d'hôtel
et le pourboire au garçon.

Il faut croire que nous n'avions pas encore atteint
le comble du perfectionnement dans ce domaine.
Car, en France, on vient d'imaginer ce qu'on pour-
rai t appeler la taylorisation du voyage de noces. En
effet , le train par couple coûtant trop cher, on s'est
mis à organiser le billet de société réunissant un
contingent suffisant de nouveaux mariés.

Considéré sous cet angle, il paraît que le gain
matériel est fort intéressant Grâce au « train-rose »,
ainsi dénommé, on a obtenu des tours de noces
d'une modicité de prix surprenante !

Hélas ! il devait y avoir un revers à la médaille.
Et c'est ce revers que décrit d'une plume malicieuse
un de nos confrères parisiens. Lisez plutôt les in-
convénients psychologiques résultant, pour quatre
jeunes mariés, de la vie conjugale en compartiments
à bon marché : ' .

Imaginez-vous l'espionnage mutuel et permanent
de ces quatre paires d'yeux sous la frange sournoi-
se des cils à demi-baisses? Au début, parbleu, ce
sera délicieux. Chacune des quatre amoureuses aban-
donnera sa main , en «première» , ses lèvres «en se-
conde» à son prince charmant. On s'autorisera en
«troisième» de ce que l'une des quatre aura dili-
gemment grimpé sur les genoux de son mari pour y
grimper aussi dans les trois autres coins.

Mais on ne peut se serrer éternellement les mains
ni s'embrasser touj ours. A certain moment , la con-
versation deviendra nécessaire , indispensable même.
A deux d'abord et , pendant... mettons cent kilomètres.
A quatre ensuite. A huit un Peu plus tard.

Oh! ce ne sera, pour commencer , qu 'un échange
de lieux communs sur la température , les loyers et
la vie chère. Le lendemain , on s'empruntera des
jo urnaux , on échangera du bout des lèvres des apho-
nsmes sur la lit térature en «premièr e» , sur le der-
nier crime passionnel en «seconde» , sur Belphégor en
«troisième» .

Ouarante-huit heures après , on aura largement
glissé sur la pente des confidences dans l' ensemble du
convoi; on s'offrira mutuellement des cigarettes et
l'on s'empruntera les boîtes à poudre.

Alors , et j us qu 'à la fin du voyage, les comparai-
sons, les terribles comp araisons iront leur train. L'in-
génieur s'avisera que la jeune femme de l'architec-
te a autrement d' esprit que la sienne , la blondinette
mariée à un honnête et peu décoratif négociant en-
viera son bel aviateur à sa voisine.

Ce n% seront d' abord que des impressions confu-
ses. Mais les promenades en bandes dans les mu-
sées, par les sentiers de monta gne et sur les plages
conf irmeront ce sentiment de la gaffe si stupidement
commise. La pauvre petite délaissée se sentira froid
au coeur , le mari clairvoyant crispera , sans mot di-
re, des poings d'Othello en herbe. On observera chez
certains couples des silences mortifiants , des bouderies
suspectes, des répli ques acidulées.

«En ménage, dit Balzac , le moment où deux coeurs
peuvent s'entendre est aussi rapide qu 'un éclair. Il
ne revient plus quand il a fui » . Qui sait si la coha-
bitation dans le «train rose» n 'aura pas empêché
maints couples de profiter de la minute subtile et fu-
gace? «Plus on j uge, moins on aime» , dj t encore
l'auteur de la «Physiologie du mariage» . Or, le moyen
de ne pas j uger quand les éléments de comparai-
son sont séparés par la distance existant entre deux
ban quettes de chemin de fer?

Ah! il y aura quelque déchet dans le train du re-
tour!

Notre confrère est peut-être pessimiste. Pour mon
compte, j imagine qu'on trouvera toujours à la ren-
trée, dans chaque compartiment , quelques amoureux
fervents. Mais il est assez juste de prétendre, je
crois, que le « train-rose » ne sera plus tout à fait
rose et que, pour certains couples, la lune de miel
tirera légèrement sur le roux...

C'est pourquoi en tous les cas M. Haab et les
C. F. F. peuvent dormir tranquilles. Personne chez
nous ne songe à leur demander d'organiser des trains
d'expérimentation et de comparaisons conjugales...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. I6.8Q
Six mois 8.40
Trois mois <.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. B5.— Six mois . Fr. 32.50
Troie mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posta Baisses avec une snitax e de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La, Chau x-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gna
(minimum lu lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger . 18 • » t

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . . 60 ets. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces suisse SA
Bienne et suceurs les



¦ m.tf,mm \ On cherche pour
LWVCIIB époque k convenir
atelier Dt en éclairé, au centre , ou
éventuellement deux pièces conii-
gues au rez de chaussée. — Offres
sous chiffre L. O. 1007*2. au
h'ir«R 'i H " I'I M P A R T I A L . 19072

Piano *»,ra
pour fr . 1J00. — . — Ollres écrites
BOUS chiffre J. B. -Vi l , a la suce
de I'I MPARTIAL . 4*1

ÉTti rXmVâS m I.louer P°ur le
%<«KWV* 31 octobre , rue
de la Cnarriere 53 belle cave avec
entrée indépendante. — S'aJres-
ser à M. A. .leanmonodl , gérant
rn- .in Pnrc 23. 19324

On demande Mr
naires nour le» nlueis. Prix 2 fr .
— S'adresser rne de la Serre 97.
au ler élage , à droite. 1SM57

Terminage S
prendrait encore 1 grosse termi-
nage 5'/4 par semaina. Offres
écrites sous chiffre W It. 10'i77
au bureau dp I'I M 1 Anrui .  10277

1 i l ld ^PP SM recommande pour
Lll l g Cl C des journées. — S'a-
dresser rue des Granges 0, au le
élnge , A gauche. 19209
P i l ohornn  demande à faire des
DUl/ l lGlUU coupes be bois 19045
S'ad. an bnr. de r<Iin i>artiui>
irr IT"T'"IH— "r • • -••tt-i tif  T.TT ' i t

UH 0.61118.0(16 fe une bonne je^
ne tille pour aider 4 la maîtresse
de maison. Ecrire sous chiffre C.
S 11)213 , au bureau de I'IMPA R -
TIAI - 19243

On demande di 55&£
chant bien conduire les chevaux.
— S'adresser rue des Terreaux 4L

19044 

Jl'linp fli l p rut}Uste el honnêle ,
lUUC UUC ) est demandée , pour

les travaux du ménage. Bons trai-
tement et bon gage. 19040
S'nrlr. nu bur. de l'clmpartial» .
Sl iPl i anff l  Personne u'un cer-
001 ïttUlC. tain ftge, cherche pla-
ce, pour faire le ménage d'une
personne seule, n défaut d'un pe-
tit ménage. — Offres écriles SOUK
Chiffre A. G. 102 li) , au bur eau
de I 'I MPAIITIAL . 19219
I p iI f lP  f l i l p sérieuse cherche

UCUUC 11IIC place pour servir
au café Offres écrites sous chif-
fre It V. 19278 au Bureau dp
I'I MPAIITIAL . 19278

Jeune garçon pSTSS
commissions entre les heures d'é-
cole ou pour toute la journée esl
demandé par comptoir d'horloge-
rie G. E. Maire, rue de la Paix
85 19393

innppntï da «ontmeroe, jeune
ûJJ [J ib l ) U  homme ou jeune fille ,
serait engagé de suite. — Appor-
ter offres écrites a la main , à Ma-
nufacture Cevrelte , en Ville.  19343

A lflIlPP lo«enlent 1,e <**'**IUUCl chambres , cuisine ei
toutes dépendances, aa rez-de-
chaussée , pour le 31 octobre ou
dale a convenir. S'adresser chez.
M. Georges Thiébaud , Orêt-du
T, n-' . . 27. 19177

(' "i inh pp A """'' l |"'K! ci »"""UllalllUI C. bre non meublée, au
soleil , plein centre, part aux dé
pendances , & une personne i<-
toute moralité . 19184
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

rhumhriQ meublée , au soleil , est
llldlllUI C à louer pour le 15 oc-
tobre , ft monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 29
au 2tne étage. 19197

P.hflmhpfl Â louer uue belle
UllalllUI C, chambre meublée. —
S'adr. rue Léopold-Robert 128.
au 2me étage , A droite . 19232
f l i i m h n u  A louer , nulle cbaïu-
UlIttillUl C. bre meublée, avec
balcon , au soleil . Prix 25 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 57
au 3me étage. 19204
¦ iiiiii iniw——aamwnxm*
P lr imh pp ,I "JU ', '' '°' imiepen ian-
lllldlllUlc te est demandée dans
le centre de la ville par modiste
désirant y travailler. Pressant. -
Ecrire sous chiffr e G. G. 430 s
la suce , de I ' I M P A I I T I A L . 439

I A'iPmpnt E">P l°yé d'adminis-
LU- J cIl lcl l l  (ration sans enfan t
cherche logement de % ou 8 pié
ces. au solt-il . à proximité de la
place du Marché , pour le 30 avril
1929 Offres sous cbiffre U. It
10253 au bureau de I'IMPARTIAL .

1921)3

Â unniip û t'e suile. chambre ft
i Lllll  l u  coucher complète-

ment neuve, sans literie. — S'a-
dresser tons les jour» de 13 h. A
13 li 30 et de 18 a 19 h. rue des
Buissons 9, rez-de-ohaussée à
droite . 19312

£ rpndpp l lot da b0ul ?m,!8.
fl ICIIUIC , 2 vélos usagés. —
S'adresser rue Numa-Dioz 155,
au Sme étage , a gauche. 19268

A VPnH pp l' ola Ker neuch&leloin
fl ICUUI C 4 trous , avec grille ,
très bien conservé , ainsi qu'un
réchaud à gaz émaillê , 2 trous ,
avec table. S'adresser rue A - M .
Piage t 49 2me étage. 19-50

A DP H flPP l lil cuivre , 1 place ,
fl ICUU I C, avec sommier mé-
tall ique , en parfait état. Prix
avainaiieux. — S'adresser chez M.
E Rœs ii . tapissier, rue Fritz-
Cou rvoisier l^ 19400

A VPIlriPP *r "mi bullet a , d?ux
fl I C U U I C , portes et une chaise-
longue. — S'adr. rue du Parc 79.
an iez- 'ie chaussé , b gauche. 19380
ftnlnnjfÀnn inextinguible , ueu
lldlUI llol C usagé. A vend re d oc-
casion. — S'adresser 4, rue Jarob
Brandi , ler étage 18873

A VPIlf lpP Pour caus? de dLeui,''fl ictiui c, une superbe robe de
soirée , taille. 44. — S'adresser rue
Nuina-Droz 131, au 2me étage . A
droite. 19235
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Une fois de plus nous vous offrons des
avantages indiscutables

Oïx peut-on trouver mieux
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C'est naturellement 1938g
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AE11BREUR
(EUSE)

de harillels , très au courant de sa partie , connaissant égale-
ment la pose des ressorts trouverait emploi stable auxFabri
ques  K I O V A D O  Se présenter entre li II el midi. 19056

Occasion nniqne. ç,LToir
marque tBurger St .Tacoiiyi , n
l'état de neuf , étagère notre , 1
lampadaire torse avec abat-jour .
1 chaise-longue, recouverte de
panne or, grands rideaux , sta-
tues, sellettes, lustres, etc. —
3'adresser rue Léopold-Robert 80
au Sme étage , ft gauche. 19089

A V pnHpfl  1 'i' émaillê blanc .I C U U I C , j place , avec mate-
las très propre. — S'adresser rue
Sophie-Mairet l. au pi gnon. 19202

Irlopr complet
connaissant à fond le décottage
et la retouche, est demandé de
suite, par maison d'exportation
de la place. — Faire offres par
écrit , sous chiffre C. E. 103OI .
au Bureau de I 'I M P A I I T I A L . 19301

rosenie i»
Maison de la place cherche 2

bonnes ouvrières poseuses de
glaces. Egalement jeune fllle con-
naissant déjà la paitie . — Offres
KOUS No. 4.13, à poste TPN
lanlc. Ville. 19302

Termineurs
capables et pouvant livrer rapi-
dement, demandés pour pièces
de 6'/« a 8 3/ 4 lignes. — Faire of-
fres écriles el détaillées , sous
chiffre G. C. 10346, au Bureau
de l'iMmnTiAl. 19346

ACHEVEURS
sur bolles argent

Deux ouvriers trouveraient tra-
vail assuré . — S'adresser Fahri-
Îue G. Ducommun. rue des

îlleuis 6, La Chaux-de-Fonds .
19374

FABRIQUE
de verres de montres

«La Fantaisie»
demande ajusteurs (ees) ca-
pables . Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31. 19M9

Hcheveurs
petites  pièces connaissant la mi»e
en marche , trouveraient pla-
ce* de suite au Comptoir d hor-
logerie R. Brandt, rue I. •'• '>-
pold -Holierl 109. 193X7

Achevages
rouages
mécanismes

ou remontaues complets pouf biè-
res 8 8;« ft 10'/i lignes sont a sor-
tir. Ouvrage suivi el régulier.
Comptoir ou domicile. S'adres-
ser au bureau de IMPAR TIAL . 19258

Jeune homme
de la Suisse allemande, sachant
le fra nçais, demande emploi com-
me aiue de bureau. (Libre de
suite. 19271
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

jeune
homme

de 16 à 18 ans, sérieux et régu-
lier au travail , ne rouillant pas .
serait engag é comme ma-
nœuvre, a la Fabrique de ren*
sons, rue du Doubs 147. 19226

Jeunes filles
demandées nar Fabrique de

Cadrans métal
pour mastiquages , dorages et sou-
nattes — S'adresser chez M. P.
VOOEL, rue Léopold-Robert
73 A. 19393

Logeages
d'échappements

pour petites pièces, sont A sor-
tir à domicile. — S'adr. lî immi
Watch Co, rue du ler Août 39

19390

Ouvrières
On demande 2 ou 8 bon-

nes ouvrières sur ébauches.
A la même adresse, on enga-

gerait

2 à 3 jeunes filles
pour parties faciles sur machines.
avec bonne rétribution. — S'adres
ser rne du Paro 137. au

11 rw-de-chaussèe. 10382

On demande une bonne

rûglcose
pour réglages plats petites pièces
— S'adresser au Comptoir rue
Numa-Droi 145 19043

Orchestre
de 4 musiciens pour musi que de
danse est demandé de suite pour
plusieurs engagements , — Faire
offres avec pri x A Case postale
IV' 34. a La Cliuux-de-FoiidH.

19274 

Beau

MAGASIN
avec arrière-magasin, avec

ou sans

LOGEMENT
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, À louer de suite —S' adres-
ser Hue du Grenier 0, an 1er
étage. 19100

Appartements à louer
dans malsons en

construction
aux Crêtets

Pour le 31 octobre 1078
2 appartements de 3 chambres,

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

1 appartement de 2 chambres , al-
côve éclairée , chambre de bains ,
cuisine et dé pendances. Ciiauf-
fage central.

1 magasin avec arrière-magasin
S'adre«ser an notaire Itcné Ja-

cot Guillarmod. rue Léopold-
Itoberi 33. P30427C 19063

â Soner
Pour cas imprévu , a louer pour

le 31 octobre , rue la Balance 2,
iroioième élage

bel
appartement

de 4 chambres , chambre de bon-
ne, bout de corrhior éclairé, ves-
tibule , cuisine , dépendances —
S'adresser à l'appartement. 19216

On demande A louer
une cave nour petii commerce
• ie vins , ou magasin avec grande
cav»- . Offres écrites sous chiffre
C. V 431. a la Suce, de l'hl
> A m i A i . 431

H remettre
pour raille de sanlé 19199

une bonne Laiterie.
f adi . au bur de l'« Impartial».

Jeune ménage
sérieux cherche a louer pour dp
suile 19275

Mie et cuisine meublée
ou chambre avec po«sinilile de
Iaire cuiNlue. — Faire offre a
M. Itabeau. chez M. Sutter, rue
du Parc 91.

ta Restaurant
est cherché pour le ler no-
vembre ou décembre, de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds . —
Offres écriles , sous chiffre II. T.
19247, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 19247

liaison
de un oo dem logements

ara ral el jaiÈ
à vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon élat d'entretien , contenant 10
pièces, 9 cuisines, bain, buande-
rie. Ecurie ciment, vaste grange ,
remise. — Beau jardin potager et
fruitier : 2300 m» — Jolie situa-
tion , tram a proximité. Conditions
favorables.

S'adresser & 1' Agence Ito-
mando , B. de Chambrier.
Hlace Purry 1, NeucbAtcl. ou
Ad. Stanltc r, rue du Parc 42,
La Chaux de-Fonds. 18360

On demande
\\ acheter

une maison de gros re-
venue. — Faire offres A M.
J A Q U E T, notaire , Place
Neuve 13. 19392

Coffre-fort
d'occasion en bon état. A ven-
dre — Ecrire sous dnff 'e A.
(is7(i 1, . PublicitaH, Chaux
de 1'ondn 18102

Chambre
à manger
& vendre à trè-sbas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue du Crêi 8
chez Mme Robert 191X9mw

A vendre une moto «Con-
dor» en parlait éta t ne marche.
— S'adresser chez M. Gyqor
Garage de l'Abeille. 19269

Avis aunnis
Matin et soir on peut se procu-

rer, pour les bébés, du lait de
vaches nourries exclusivement au
foin. Très recommandé par MM
les médecins. 19251

Chez Marc von Bergen, rue de
la Serre 112. 

Ville dejj enchatel

Fopêtsjes Joui
H reste encore aux Joux , un

solde de bois de feu a vendre.
soit : env. 60 st. sapin , 30 st. hê-
tre, 80 at. dazons, perches et pi-
quets. P-10506 N 19117

Pour l'achat de ces bols , s'a-
dresser au gar le-foreslier Au
guste Haldlmann, La
Molta s. Les Ponts. Télé-
phone N» 16. 19117

L'Intendant
des KorélM cl Domaines

Mariage
Homme, 50 ans , de toute mo-

ralité , présentant bien , ayant belle
situation , désire, en vue de ma-
riage , faire la connaissance de
demoiselle ou veuve de 35 a
40 ans. Affaire très sérieuse. Dis-
créiion d'honneur. — Offres sous
chiffre G. 1909 B., Poste res-
tante. 19250

En«elODDfis^é,.̂ ?u,rder-r
IMPItl.Vl l I t l l l  COUItVOISIli lR

On demande nour entrée immé ijaie. nn bonAdoucisseur
ainsi que quelques P 7459 J 19225Ouvrières
connaissant si possible la partie , pour travaux faciles.

A la même adresse on engagerait encore unePointilleuse
S'adresser à A. Pfister & Fils, Sonvilier

Horlogers
MaMltears

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

S'adresser par lettre a The GoItlHmlth A Silversmlth Co
Ld 112 Hegent Street , London W i. P29J81C 18712

Horlogerie soignée
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 MI.UO, Graef & Co, Hue de la Serre
Il  bis. 19:176

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois offre emploi d'

à jeune technicien diplômé. — Offres délaillées avec
prétentions, sont à faire sous chiffre O. MtiO. à Publi-
citas. St-Imier. 19351
¦̂̂ TMi'i i

nuu
i—ra —a^mm asmams

I RASOIRS
Pinceaux

Savons C u i r »
G L A CES 16730

nécessaires complets

Coutellerie

f KMLIN NTuc.e.

Â CORDES fe«Elite Pirastro»

Les meilleures
j existantes

La Chaux-de- Fonds

Ues dames nerveuses ou neu-
a-ithèiiiques , trouveraient genll-
inine et soins entendus , par gar-
te malade a la

$illa Carmen
à $euvmlle

Prospectus el références a dis-
position. P-2069-W 18090

HUILE
de foie de morue

fraîche 19052
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.-A. Stocker Monnier , Suce.

bis tessinois
ire quai . 10kg fr. S.90 5 kg
fr . 3.30 — T L I H A T I  tien
li l lno.  J * 3i:i'0-o 19221



li les tîsans ce i IL S. U
(Suite et fm)

0 Paradi s soviétique! Cependant l'instruc-
tion suivait son cours.

«Ah ! la diabolique cuisine! écrit M. Ceder-
holm, et avec quelle astuce l'affaire avait été
machinée. Ils avaient commencé par envoyer
un agent provocateur chez l'infortuné Koponen;
puis ils s'étaient acharnés sur ma personne , en
fabriquant une affaire de contrebande et s'oc-
troyant le droit d'user de moi à leur guise, sans
avoir à redouter l'intervention du gouvernement
finlandais: j 'étais un contrebandier et tous les
Etats sont libres d'agir vis à vis de cette es-
pèce de criminels.

Ce ne serait qu 'après le procès que la Fin-
lande pourrait entreprendre des démarches en
ma faveur. Et ce, procès, quand aurait-il lieu ?
Puisque les autorités soviétiques avaient osé
m'arrêter, elles n'hésiteraient pas davantage à
informer notre représentant que mon affaire était
extrêmement complexe. Ensuite, ils fabrique-
raient une affaire d'espionnage, m'aecusant de
tous les crimes possibles. J'étais entièrement à
leur merci. En tant qu 'espion, je pouvais être
fusillé d'un moment à l'autre, sur le seul ordre
de la Tchéka.»

De semblables indices , on n 'en possédait mê-
me cas un contre l'ingénieur finlandais.

Aussi bien la pensée de ses bourreaux était
de faire de lui un espion. Le malheureux en fut
avisé franchement par Messing, le chef du con-
tre-espionnage, quan d on le crut suffisamment
déprimé, au cours de ces énervants interroga-
toires nocturnes du détenu brusquement réveil-
lé.

«Vous êtes un homme intelligent et instruit , lui
dit Messing. J'espère que nous arriverons rapide-
ment à une entente,. Ceci n'est pas un interro-
gatoire. Je suis passé par hasard à la prison et
j 'en profite pour m'entretenir avec vous. Dites-
moi donc ce que vous savez des menées du con-
sulat général de Finlande à Petrograd? Vous
êtes un familier de la maison: vous êtes sûre-
ment au courant des faits et gestes du person-
nel. — Je ne suis pas et n'ai j amais été au ser-
vice du consulat; je n'ai rien à voir dans ses af-
faires. Je louais un bureau dans l'immeuble du
consulat: c'est tout.— Laissons ces bêtises. Per-
sonne ne vous croira. »

Et comme M. Cederholm s indigne des ser-
vice^ qu 'on attend de lui en échange de la liberté ,
il est mis à un régime plus dur. On tente de le
réduire par la faim. Le malheureux souffre des
reins. Il est dans un état nerveux pitoyable ; les
interrogatoires et les accusations absurdes se
multiplient, dont on lui répète qu 'on a les preu-
ves. On le, harcèle « dans son intérêt ». Qu 'il
avoue, et tout sera fini. Messing précise ses pro-
positions :

« Une fois sorti de prison , lui demanda-t-il,
consentiriez-vous à nou s fournir certains rensei-
gnements concernant vos compatriotes et les
émigrés russes ? Nous vous ferons un program-
me. Vous serez absolument assuré matérielle-
ment et nous vous donneron s la possibilité de
vous occuper d'affaires commerciales. »

Et le misérable lui tend un engagement tout
prêt, et qu 'il n'a qu 'à signer. Et sur le nouveau
refus indigné du prisonnier : « Vous croyez peut-
être que nous ne sommes pas assez riches pour
rétribuer généreusement vos services ? dit Mes-
sing. Mais votre femme débarquera sous peu à
Leningrad : alors, vous changerez peut-être
H'iH&v »

A oes mots, M. Cederholm n y tient plus, tt
malgré sa faiblesse il se jette sur son interl o-
cuteur. Tous deux roulent à terre... Ce n 'étai t
pas, de la part du chef de contre-espionnage, un
vain propos. Pour faire chanter le malheureux
Finlandais , on attirait dans l'enfer des Soviets
Mme Cederholm, Un agent de la Tchéka était
allé la trouver , se disan t ingénieur , échapp é des
prisons russes et chargé par son mari de la sup-
olier de venir à Petrograd d'urgence.

La démarche une première fois échoua, fut
renouvelée ; cependant que Messing annonçait
au détenu que sa femme avait obtenu le visa
l'autorisant à se rendre en U. R. S. S. (car on ne
peut entrer ni sortir de ce pays infortuné sans
permission).

— Faites bien attention , lui disait-il. Elle pour-
rait arriver trop tard.

Telle est la j ustice au paradis bolchéviste. Les
communistes de Russie l'ont ramenée à cinq
cents ans en arrière.

£es martyrs du progrès
Nous lisons dans les feuilles qu un comité

vient de se former en vue d'élever un monument
à Fernand Forest, l'inventeur du moteur à ex-
plosion. Et , tout naturellemen t, me revient en
mémoire le quatrain célèbre que tout le monde
sait par cœur , sans d'ailleurs, en connaître l'au-
teur :

On les persécute, on les tue ,
Sauf , après un lent examen.
A leur dresser une statue,
Pour la gloire du genre humain.

Ces vers qu 'inspira au poète le sort commun
des inventeurs , ne se sont j amais mieux appli-
qués, en effet , qu'au cas de Fernand Forest.

Parmi ces martyrs du progrès, il n'en est pas
un seul qui ait eu plus que lui à souffrir de l'in-
différence des pouvoirs publics et de l'ingrati-
tude des hommes.

Apprenti coutelier dans son enfance, à Cler-
mont-Eerran d, puis ouvrier mécanicien et com-
pagnon du Tour de France, enfin, petit patron,
Fernan d Forest était venu installer son atelier
«nr la rn tp  rie Sit resnes.

Que de cylistes, passant par là, lui donnèrent
leur vélo à réparer , sans se douter que oe, vieil
ouvrier à la barbe chenue qui changeait leur
pneu ou redressait leur direction était l'homme
qui avait construit les premiers moteurs à plu-
sieurs cylindres , les moteurs du ballon de San-
tos-Dumont et du ballon Deutsch ; l'homme qui ,
par ses inventions , avait fait accomplir, à l'in-
dustrie de l'auto , à l'aviation, à la navigation au-
tomobile les plus merveilleux progrès.

Dès l'année 1874, Forest avait réalisé dans la
construction des bicyclettes une amélioration
d'importance : la roue à rayons tangents.

Mais bientôt , c'est à l'étude du moteur puis-
sant et léger qu 'il consacrait tous ses efforts.
C'est lui qui construisit le premier carburateur à
essence de pétrole.
On ne connaissait alors que le moteur à deux

temps qu 'avait inventé Lenoir en 1860. Forest
entrepr it d'abord de perfectionner ce moteur,
puis il fut amené à l'invention des moteurs à 4,
à 6, à 8, à 12 cylindres, et plus. C'est grâce à
ces moteurs qti 'ont pu être, accomplis tous les re-
cords terrestres , aériens et marins.

Malheureusement , Forest, qui avait sept en-
fants à élever , n 'était pas assez riche pour payer
les annuités de ses brevets. De ce fait , ses in-
ventions tombèrent dans le, domaine public et
servirent à enrichir toutes sortes de gens.

Car, en raison des lois sur la propriété in-
dustrielle , l'inventeur pauvre, en France, est fa-
talement spolié.

La Loi exige de lui un impôt constamment re-
nouvelable pour lui assu rer l'a propriété de ses
brevets. Et, cet impôt , il doit le subir dans tous
les pays où il veut garantir ses inventions. D'au-
tre part , le brevet accordé est touj ours sans
garantie de priorité, de sorte que contestations
et contrefaçons peuvent se produire librement
si l'inventeur n 'a pas les moyens de faire face
aux dépenses de vingt procès.

A l'exposition de 1900, les imitateurs des bre-
vets de Forest obtenaient à l'envi les récompen-
ses pour les copies qu 'ils multipliaient, tandis
que le véritable inventeur était dans l'impossibi-
lité d'exposer.

Forest connut alors le plus grand chagrin de
sa vie : ayant épuisé toutes ses ressources afm
de continuer ses recherches, il fut poursuivi et
sais à la requête de ses créanciers.

— Pendant que mes concurrents, nous contait-
il plus tard , faisaient fortune en me copiant, le
commissaire-priseur vendait mon matériel et
mes meubles , ne me laissant absolument rien
que quatre lits pour mes enfants.

F.t il aj outait avec un tremblement dans la
voix :

— J'ai beaucoup souffert moralement et phy-
siquement ; pendant plusieurs j ours, j' ai trouvé
la société mauvaise, ingrate et cruell e, puis sans
récr imination, je me, suis remis au travail , sans
outils, mais avec courage et espoir dans l'avenir ,
pour finir d'élever mes enfants et leur laisser
un nom honoré et respecté.

Cet homme admirable avait, vous le voyez,
une force d'âme égale à son génie.

Fernand Forest avait passé la soixantaine
quand on commença à lui rendre justice.

Au mois d'avril 1914, il assistait au meeting de
Monaco. On-l ' avait enfin reconnu comme le vé-
ritable , le seul inventeur du moteur à explosion,
et on lui ménageait un hommage qui couronne-
rait sa laborieuse carrière.

La « Gazelle » , premier canot automobile muni
d'un moteur à quatre cylindres , se, trouvait là
également . Forest l'avait construit en 1888. Il
devait , à son bord, et avant le départ des con-
currents, parcourir la rade et passer seul devant
le front des embarcations modernes.

La « Gazelle » partit. Un drapeau tricolore
flottait à sa poupe. A la barre, sous les plis du
pavillon , on voyait distinctement la silhouette
du vieux mécanicien. Et , de toutes parts, l'ova-
tion montait , les casquettes se levaient , les mou-
choirs s'agitaient.

Mais, tou t à coup, on vit la « Gazelle » virer de
brod et revenir à toute vitesse vers l'embarca-
dère. A la barre, une silhouette plus j eune se
montrait : celle du fils de Forest. Le vieux maî-
tre, lui , était couché dans le fond du bateau. Il
n'avait pu résister à tant de joie. Soudainement
l'emhnlie l'avait abattu.

La mort apportait ainsi au vieu ouvrier de
génie cette revanche sur sa vie obscure et be-
sogneuse : elle l'enlevait en pleine réalisation de
son idéal, en pleine gloire.

* * •
Combien peu, parmi les inventeurs, ces mar-

tyrs du progrès, eurent cette suprême consola-
tion !... Rappelez-vous Sauvage, l'inventeur de
l'hélice, mort dans un cabanon ; Dallery, l'hom-
me qui fit la première chaudière tubulaire , mort
quasiment de faim ; Turpin , mis en prison pour
avoir voulu défendre ses droits ; Thimonnier ,
l'inventeur de la machine à coudre, réduit à ten-
dre la main ; Charles Tellier, « le père du froid »,
qui , à qua t re-vingts ans, était sans ressources et
aurait succombé à la faim si l'Argentine et l'U-
ruguay, que son invention avait enrichis , ne lui
avaient envoyé quelques billets de mille francs.
Et Charles Cros qui inventa le phonographe
avant Edison... Et Bourseul qui imagina le télé-
phone avant Graham Bell... J'en passe, !... Tous
ces hommes de génie ne rencontrèrent que l'en-
vie, la spoliation , l'incompréhension des foules,
l' indifférence des pouvoirs oublies.

Tel est le sort des inventeurs. .. Mais, plus tard
quand ils sont morts de chagrin ou de misère ,
on leur dresse, une statue.

Il est bien temps !
Ernest LAUT.

ÉCHOS
Pas d'abeilles, pas de fruits!

Cette constatation vient d'être faite en Alle-
magne, une fois de plus. En, effet , à fioppegarten ,
ainsi que dans les deux localités voisines, Mals-
dorf et Fredersdorf , il y a de grandes planta-
tions de pêchers. Malgré le temps défavor able
au moment de la floraison , les pêchers de Hop-
pegarten sont garnis de fruits , tandis que ceux
des deux autres villages n'en ont point. C'est
qu 'il y a des ruches à Hoppegarten , et qu 'il n'y
en a pas à Malsdorf et Fredersdorf. Par suite
du mauvais temps, les abeilles ne purent visi-
ter que les pêchers situés à proximité immédiate
de leurs ruches.

Le professeur Zander, de l'Institut apicole
d'Erlangen , a de son côté répété les expériences
faites depuis longtemps par Sprengel , Darwin ,
Wiitrich entre autres, montrant l'absolue néces-
sité de l 'intervention des insectes, e,t tout par-
ticulièrement des abeilles , dans la fécondation
des arbres fruitiers. Zander couvrit de gaze, au
moment de la floraison , un rameau de poirier
portant 404 fleurs : le rameau ne produisit aucun
fruit. Un autre , du même arbre e,t tout voisin du
premier , qui portait également 404 fleurs aux-
quelles les abeilles avaient libre accès, donna
3S fruits

££ihi!BogiK*anliBe
Almanach socialiste 1929

L'« Almanach socialiste » vient de paraître.
Imprimé avec le Soin habituel , il conserve son
cachet artistique et la belle tenue qui lui ont
fait sa réputation. Eduquer , instruire , amuser ,
telle est la devise de l'almanach nouveau qui
sera bientôt un très viei l almanach .

Une documentation très variée, douze tableau-
tins exquis de Mme T. Combe consacrés à la
vie de famille , de j olis récits, quatre planches
hors-texte sur beau papier couché, près de 80
dessins et vignettes d'artistes romands réputés ,
!e rendent accessible et agréable à tous.
Les événements saillants de l'année y sont soi-

gneusement commentés en des articles consacrés
aux principaux raids aériens, au tragique voyage
de Nobile. à l'histoire de la conquête du Pôle, à
l'activité de 1 Internationale ouvrière, au ser-
vice volontaire du Liechtenstein et des Grisons,
à la chute du Niagara* à Grock. Chariot... Une
douzaine de biographies de célébrités univer-
selles avec portraits de Ch. Humbert , des arti-
cles de Pierre Cérésole, E.-P. Graber, A. Ol-
tramare , de beaux contes qui , selon le mot d'A-
natole France, vous dbnnent à rire et à pleu-
rer et qui vous mettent dans l'enchantement ,
des récréations nombreuses, quelques recettes ,
des mots pour rire, des anecdotes font de cet al-
manach un ouvrage de renseignements,, d 'étu-
de et d'agrément qui peut rivaliser avec toutes
les publications du mêmie genre. *Les éloges sont nombreux et les critiques tou-
j ours admises. Mais acheter l'«Almanach socia-
liste », c'est l'adonter.

La Bibliographie du Jura bernois ancien
Evêché de Bâle

qui vient de sortir des presses de l'Imprimerie
du «Jura» , à Porrentruy, est un fort volume de
708 pages, qui a coûté à son auteur, M. Gustave
Amweg, professeur à l'Ecole cantonale , prési-
dent de la Société jurassienne d"Einulation, dou-
ze années de longues et patientes recherches,
ainsi que de gros sacrifices pécuniaires. C'est
là en effet une véritable oeuvre de bénédictin.

Dans sa préface. M. Virgile Rossel rend un
magnifi que hommage à ce grand et pati ent ef-
fort ; voici ce qu'il écrit entre autres :

« Sans le savoir , lorsqu 'il commença son
grand travail, M- Amweg obéissai t à un voeu
formé par l'historien Trouillat en 1849, voeu re-
pri s par Joseph Stockmar, quelque quarant e ans
alprès . très favorablement accueilli par la So-
ciété jurassienne d'Emulation en 1890, mais qui
serait demeuré stérile si. avec non moins de
désintéressement qu© de conscience, une ferme
volonté unie à l'érudition la plus sûre ne s'était
appliquée à le réaliser. Et nous avons enfin cet-
te «Bibliographie du Jura, bernois», qui ouvrira
tous les trésors die notre passé aux chercheurs
dp l'avenir...

» Non seulement la «Bibliographie» de M. Am-
weg sera le plus précieux des livres auxiliaires
pour ceux qui suivront les traces des Trouillat ,
des Quiquerez , des Kohler , des Folletête . des
Vawtrey, des Thurman n, des Grj ssly et tant
d'autres, mais elle nous offre l'inventaire de ce
qu 'ont fait nombre des meilleurs fils et des amis
les plus éclairés dé notre petite patrie. Nous
avons désormais la liste définitive (définitive
autant qu'elle pourrait l'être) de toutes les pu-
blications oui eurent des Jurassiens pour au-

teurs ou qui furent consacrés au Jura. Il suffira
de soigneusement étudier l'introduction placée
en tête de la «Bibliographie» et de parcourir les
milliers et milliers de titres ingénieusement
groupés dans le volume die notre compatriote,
pour se rendre compte de l'immense labeur ac-
compli, comme aussi de son exceptionnelle uti-
lité.

» Le mérite de M. Amweg est d'autant plus di-
gne de louange qu'il est peu de besognes plus
dificile s et plus ingrates que celle du bibliogra-
phe. Il y fau t certes des connaissances non
moins étendues que variées ; il y faut encore
une persévérance incomparable et une abnéga-
tion sans limites. Remercions-le chaleureuse-
ment et félicitons-le. félicitons-nous de ce que,
grâce à lui, le Jura possède actuellement ce
recueil général que les autres régions de la Suis-
se pourront lui envier.

» M. Amweg. a érigé son « monumentum aère
perennius ». Il ne lui vaudra pas la bruyante no-
toriété , ni la gloire. Mais la gratitude de tout
un peuple est attachée, et le restera au nom de
celui à qui nous devons la « Bibliographie du
Jura bernois.»

Un tel jugement devrait nous dispenser de
toute autre recommandation auprès de nos lec-
teurs. Toutefois, nous devons insister sur un
côté moins élevé, mais très important aussi du
travail de M* Amweg. L'auteur, pour ses recher-
ches, n'a pas seulement sacrifié tous ses loisirs
duran t de longues années, mais il a eu de très
grands frais à supporter. C'est dire quil n'a pas
recherché un bénéfice matériel en entreprenant
sa tâche.

L'ouvrage est en vente chez M. Gustave Am-
weg, professeur , à Porrentruy , au prix de 12 fr.
(port en plus), ju squ'au 15 octobre. Après cette
date, le prix sera de 15 fr.

Dn espoir du ring

Le géant italien Primo Carnara, qui mesure p lus
de deux mètres et p èse 121 kgs, est le nouvel
esp oir du monde de la boxe. Il vient de battre

Joe Thomas dans un match à Paris.

Bullet in météorologique des C.F.F.
du 4 Octobre ft 7 heure» du matin

Vltit , a. ., Temp m „'.,_ m Stations J Temps Ventn m - centiR.
—mmmmn m̂mmm~mmmmm~mmKmm.—mm—mmmmm ~m— *^~^~mm

280 Bâle 8 Couvert Calme543 Berne 5 u >
587 Coire 10 Nuageux Fœhn1543 Davos 2 Couvert Calme
683 Friboùrg....... 6 Nébuleux »
394 Genève 10 Nuageux »
475 Glaris 5 Couvert >

1109 Gœsclienen.... 10 » Fœhn
566 Interlaken 8 > Calme995 IjaCliaux-de-Fds 7 » >450 Lausanne 11 j  »
'¦208 l.ocarno 11 » »
338 Lugnno 11 Nuageux »
439 Lucerne 7 Couvert »
398 Montreux 11 Nébuleux »
482 NeuchMel 9 Couveri »
505 Regaz 12 Nuageux Fœhn
673 Saint-Gall 5 Brouillard Calme

1856 Sainl-Moritz 3 Couvert V d'ouest
407 Schaflhoune 6 Qques nuages Calme

1606 ScUuls-Tarasp.. — Manque ¦ —537 Sierre 10 Couvert Calme
562 Thoune 7 » >
389 Vevey.... 10 Nébuleux •1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 6 Couvert Bise

ETABLISSEMENTS LAB0TTIÈRE . à BORDEAUX
Srands vins de Bordeaux el de Bourgogne

PAUL MULLER
Agent général pour la Suisse

Vins français - Rue de la Pépinière 7, Genève
IH 1015 Prix-courants et échantillons sur demande. 19227
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"Commerçants! Imp loy ésl Visitez

l'Exposition Internationale du Bnreau à Bâle
"""" "" 29 Septembre - 15 Cttobte 1028
Trains spéciaux. — Bîllefs d prix résiliais

Enchères publiques
à la Halle , rue Jaquet- D roz

Meubles, Créances, 1 cêdule hypothécaire, etc.
Le vendredi 5 octobre 1928, à 14 heures , il sera

Tendu les uiens s u i v a n t s  :
1 lniir .ît de service . 2 lits jumeaux , lavabo armoire à glace , 2

tables de nuit , divans, tables , chaises , 1 machine à coudre , tableaux
3 l i t s  complets, 1 secrétaire, régulateurs, 1 pupitre et une balance
pour l'or.

1 crénncn de fr . GOOO — et une cêdule hypothécaire au por
teur de tr. 2 5 OOO. -.

6 donz. ébauches «Essor», f l, lignes. 1 lot de 9 grosses de
pierres fin©» . 1 déjeuner , 1 dtuer, 1 potager A bois , 1 potager a gaz
table de cuisine , tabourets , ustensiles , ballerie , garn i tu re  et l inge
de cuisine , une grande qtiamité d'objets dont le détail est supprime

Vente ao comptant et suivant la L P.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1028.

OFFICE DES POUltSUITE S ET FAILLITES :
P 30167 R 1"384 l ,e Prérwisé : A Chopard

fcORE DJJTOMlîËÏ
Voici les feuilles qui tombent , an- i ^^gtftrtt» ' "I

ml nonçant le mouvement descendant de I y^/^fckJ^T
gj  la sève, C'est un fait reconnu qu 'a 1/ BiJjSL \|9 I AUTOMNE tout comme au prm- V R2"3OT |

*L% temps , le sang, dans le corps lui- l V°*ST ;
main , suit  la même marche que  la Nwa™^^Kfcw'
sève dans la p lante II est donc de \Mm'

| toule nécessité de régulariser celle BdJp^porMl ',
- :,j CIRCULATION du 8ANQ. de la- ' « ' B*

quelle dépeuiitnt la Vie et la Santé. Le meilleur moyen
Ett consiste a faire une cure avec la feï t̂

I JOUVE :CE de l'AHé SOilHY g
qui est part iculièrement employ ée conlre lea Maladie s
Intérieures de la femme. Métrites , Fibromes . Hémor-
ragies , Pertes blan h'S , Règles Irrègullères et dou-

Kaï loureusea, suites de Couches , Migraines. Névralgies
Maladies du Retour d'Age, Oes Nerfs el de l'Estomac,
Faiblesse. Neurasthénie , Troubles da la Circulation
du Sang : Vertiges , Etourdissements . Lourdeurs de Eg
têt» , Eblouisstments, Congestion, Varices, Hémorrol-

Wà cle*. Phlébites , eto. 16780 H

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY préparée aux ;
laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), se
trouve dans toules les Pharmacies, le flacon : 4 francs.

Dépôt général pour la Suisse :
A. Junod. pharmacien. 21, Quai des Bergues à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
_ SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- _

RY el la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peul la remplacer.

£e $ouvel (A dam
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER. i

Sa voix, volontiers caustique, devenue grave,
semblait marteler une condamnation définitive.
Le docteur Flécheyre eut un haut-le-corps. 11
s'était levé. Il marchait lentement. Le parquet
qui luisait , ce grand jour cruel réfléchi par les
vernis blancs lui donnaient le vertige. Les se-
crets les mieux enfouis dans les replis de l'être,
ne devaient-ils pas j aillir à l'appel de cette lu-
mière inexorable qu 'il retrouvait jusque dans
les yeux de Michel rivés sur lui ?

— Mon cher ami, reprit l'aliéniste avec cal-
me, mon directeur et mes internes vous l'affir-
meront comme moi. Notre conviction vous déli-
vre de ces scrupules, de ce remords que je de-
vine en vous. Silenrieux est atteint de folie lu-
cide. Il raisonne avec une justesse éblouissante.
Mais le point de départ de son raisonnement
trahit le déséquilibre.

— Et ce point de départ ? demanda Fléchey-
re tremblant.

— Figurez-vous, mon cher ami, qu 'il m'a af-
firmé, avec preuves à l'appui , — il m'a fait ta-
rer une cicatrice dans ses cheveux, — que vous
avez fait subir à son cerveau une transformation
physiologique... Oui, il prétend qu 'au moyen
d'une greffe , introduite dans un de ses lobes,
vous avez centupl é son activité cérébrale et fait
de lui une sorte de précurseur... mais oui , l'hom-
me futur , doté de possibilités créatrices infinies...

Que dites-vous de cela ? Ce n'est pas mal ima-
giné , n 'est-ce pas?

Flécheyre était retombé dans son fauteuil. Il
soutenait de ses mains son front où perlaient
des gouttes de sueur. U proféra sourdement :

— 11 a dit la vérité...
— Ouoi ?
— La vérité...
Il y eut un silence. Michel de Javerne, stu-

péfait, examinait Flécheyre à la dérobée, et
dans son regard commençait de percer un pé-
nibl e doute.

Flécheyre se redressa enfira, surprit ce regard
et dit avec un pauvre sourire:

— Non , mon cher ami, j e ne suis pas fou... Je
l'ai peut-être été, pendant une heure... Et cette
heure pèse lourd sur ma vie... L'autre Jour , à
Puybronde, je ne vous ai pas tout dit... je n'ai
pas pu... Oui, j'ai fait cela... C'était la réalisa-
tion du rêve de toute ma carrière scientifique.
Je l 'ai tenté presque sans espoir, sur un mori-
bond... réussi... en vertu d'un terrible hasard
peut-être... et payé... Ah ! je l'ai durement payé
déjà , comme on paie les rêves trop téméraires
qui se réalisent... Je l'ai payé de la vie de mon
fils d'abord; qui a voulu pratiquer sur lui-même..,

La voix lui manqua. A cet accent de déses-
poir, Michel de Javerne sentit tomber son in-
volontaire suspicion.

— Je n avais pas le droit... reprit à voix
basse le docteur Flécheyre. J'ai vou 'u renverser
l'ordre , supprimer le temps, le temps qui per-
met à la nature les adaptations les plus hardies.
L'homme futur, combien de générations faudra-
t-il pour le préparer* l'aj uster , permettre l'évo-
lution de sa conscience parallèlement à l'évolu-
Je vois clair à présent. Mon châtiment est qu'il
Je vois clair à présent. Mon châtimetn est qu'il
a vécu... Vous représentez-vous mon existence,
désormais ? Un lien plus fort que les liens du

sang m'attache à cet être que j 'ai créé. J'essaie
en vain d enrayer les effets atroces de son gé-
nie... 11 n 'est pas responsable , lui. Un cerveau
en marche... un esprit qui balaie tous les obs-
tacles entre sa découverte et lui. Oue compte
la vie humaine pour ceux qui rêvent la domi-
nation universelle ? Et lui., il rêve plus haut
encore, il rêve de tout connaître...

Un silence tomba entre eux, lourd de pensées
qu 'ils n 'osaient exprimer , qu 'ils surprenaient
dans leurs regards qui se cherchaient , puis s'é-
vitaient...

— Votre Silenrieux est un anormal , reprit
enfin Michel de Javerne. Sa pïace est ici Peut-
être avec le temps équilibrera-t-il ses facultés
mentales, ses facultés affectives et son système
nerveux. Peut-être... D'ailleurs, mon cher ami,
dans votre intérêt même...

— Allons le voirl dit brusquement Flécheyre
en se levant.

— Soyez très prudent , recommanda Michel
de Javerne. U faut éviter de déchaîner une cri-
se semblable à celle de l'autre j our. Tâchez de
lui faire admettre que son système nerveux sur-
mené nécessite un repos...

Ils sortirent du pavillon directorial . Et Flé-
cheyre vit paraître à travers les arbres du
parc la grande bâtisse d 'un blanc tout neuf , flan-
quée de deux ailes entourées de j ardins. Il dé-
tourna les yeux. Mais , de toutes parts , au milieu
des pelouses bordées de haies de roses, surgis-
saient des pavillons semblables qui reprodui -
saient ,, avec une docilité découragée , les lignes
inflexibles et l'éclatant crépissage de la clinique.
Elle se rapp-ochait superposant ses fenêtres
grillées. Les portes du rez-de-chaussée ouvraient
sur les terrasses divisées par des murs, couverts
de plantes grimpantes , en une série d'étroits j ar-
dinets égaux qui étaient comme le prolongement
des cellules.

— Ici sont les appartements des privilégiés,
expliquai t Michel de Javerne , les déséqui .ibrés
de haut vol. J'ai beaucoup de clients de cette
catégorie: des écrivains, des auteurs , des hom-
mes politiques... Un ancien ministre... des diplo-
mates... Oui, surmenage, fatigue nerveuse , res-
ponsabilités trop lourdes... Votre Silenrieux esl
en bonne compagnie.

11 arrêta Flécheyre au milieu de l'allée.
— Tenez, la troisième porte-fenêtre à droite,

c'est la sienne. Ils ont chacun leur appartement
de deux pièces, avec cabinet de toilette , et leur
j ardin. On leur sert leurs repas chez eux. Et
ils ne voient jamais leurs compagnons.

Le docteur Flécheyre ne l'écoutait p'us. Il
songeait à l'humiliation de Silenrieux , enfermé
dans ces deux pièces et ce jard in clos...

—Au premier étage, pour suivit Michel de Ja-
verne, les cellules matelassées. Et ici. aj outa-t-
il, en tournant l 'angle de l'immense bâtisse, de
ce côté, moins favorisé par le soleil , nous avons
la catégorie des fous de condition plus modes-
te, les fous tranquilles , bien entendu. Voyez, ils
sont réunis dans un même j ardin , les hommes à
droite , les femmes à gauche. Oh! ils sont très
bien , chez nous ! Et auel' e vue , n 'est-ce pas ?
Nous dominons tout le pays !

Ayant gravi le perron , il s'arrêta , se re tour-
na, avec un geste circulaire. Deux beaux j ardins
pareils, cultivés avec un soin extrême. Des ro-
ses... des roses., oïl donc Flécheyre avait -il
vu de telles roses ? Ah ! oui , les roses de Ptty-
ronde que Silenrieux voul ait offrir à Marie...
Les voyait-ils , ces êtres dont Flécheyre suivait
du rega rd, le long des chemins sablés. les mar-
ches forcenées ? Gestes incohérents , faces gri-
maçantes ou inertes , et ces rires perçants et
stupides qui fusaient par interva 'les... les déchus
dont Silenrieux désormais partageait le sort.

Son coeur se serra. (A suivre.)
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Pour la saison automne et hiver, nous offrons
un superoe choix de

Complets et Manteaux
¦•our nieificnn

Quelques prix

58.- 68.- 82.- 98.- 105.- 120.-
A LA CONFIANCE

J. P. KELLER
19419 Rue da la Serre 10 - La chaux-de Fonds
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On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

A ireodra i
2 machines à arrondir "'"U'M'"™,,:

S'adresser a la JH 10404 J 1922U
Grncn Watch Co.. BIETVXR

I Panier fleuri - Dancing I
Place Hôtel de Ville — Place Hôtel de Ville

tous les soirs de cette semaine
tSmT de S'/j b à 9 ' , : h. -faa

En vous nromfiiRiit 19385 ROM
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W Renseignements par Dp. M. Huber-Leder.

H La Saison est ouvirte l
H pour vous aussi Messieurs ! ! !

Et cette année particulièrement ensuite j
m de la collaboration de mon flls , M. Roger i

Weill , je suis à même de voua offrir à des ;
prix très avantageux , des

I Pardessus ei complets i
d'automne-hiver

en tissus et coloris mode.
QUELQUES PRIX :

Pardessus "̂ 7*.*̂  49.-
Pardessus é"g8n,c ntré «u 69.-

B| Pardessus "'",r;V, :;,:r,„::. ,:: 69.- B
Pardessus m^an croisé 59.-
Pardessus mlr* \f :\. «.. 29.-
llar<iPCCnc croisé p. garçonnet AS
"Ul IIC99U9 très beau tissus, £tl.

H En rayon de Complets H
Les nouveautés de la saison

il à rr. 49, 59, 69, 69, Bte . sic. WÊ
Notre [hk Complet sur me, Fr. 135.-

dur iiemandrt M. lluner Weill se ren .i a
domicile avnc choix et érlianiilions.

B§ Chics Pollovei et Gilets de laine Fr. 15.96 \
Casquettes „Everest"

Nouveaux entons mo ie , 19428

Fr 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 etc.

BJ mme marguerite WEI LL H
ia. Une Léopold-Kobcrt. 2me Etai ;-
Télép hone 11.75 La Cbans-de-FondH

MB" 
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Atelier peul entreprendre de suite, nulilla R e, construc-
tion , pièces en série, etc. Travail soigné Prix raisonnables.
— Oilres sous chiltre B. S». I8&6O au bureau de I'IM-
PARTIAL. mm



Chronique suisse
Le Viège-Zermatt maintiendra son exploitation

pendant l'hiver
ZERMATT,, 3. — Le Conseil d'administra-

tion du Viège-Zermatt, réuni vendredi avec les
délégués des comimimes de la vallée, a décidé de
continuer, pour la première fois, l'hiver pro-
chain l 'exploitation de la ligne. Dans ce but, la
Compagnie vient, d'autre part, d'acheter diver-
ses parcelles de terrain nécessaire pour l'exploi-
tation de la ligne pendant l'hiver, l'essai tenté
l'année dernière ayant parfaitement réussi.
Tentative de boycottage d'un j ournal — La

presse suisse ne saurait l'admettre
GENEVE, 3. — Sous le titre de «Menaces»,

le «Journal de Qenève» publie une lettre adres-
sée par son Conseil d'administration à la «Re-
vue Suisse des Hôtels», lettre dans laquelle il
proteste contre la tentative de boycottage du
j ournal par la dite revue, Sous prétexte qu 'il est
adversaire de la réintroduction des j eux de ha-
sard en Suisse.

La rédaction du j ournal fait suivre le texte
de cette lettre d'un commentaire dans lequel el-
le déclare notamment:

«La presse suisse — qu elle partage ou non
notre manière de voir en l'occurence — n'a j a-
mais féchi devant des considérations dn 

^
genre

de celles que «certains» hôteliers tentent d'intro-
duire en Suisse... Lorsqu 'il s'agit d'un j ournal ,
notre peuple sait que la Constitution garantit
la liberté de la presse et que celle-ci ne peut
être tournée , même sournoisement , sans que le
préj udice qu 'on voudrait lui causer retombe sur
ses auteurs.

Nous savons que des représentants de la pres-
se, sans distinction de parti , et qui même, en ce
qui concerne les j eux, divergent d'opinion avec
nous, sont prêts à soutenir le droit absolu d'un
j ournal de dire ce qu 'il pensa, ce qu 'il croit
être j uste sans avoir à subir des dommages
ma f ériels par une action concertée contraire à
nos moeurs et contraires à la loi.»
Un match de football au bénéfice du Don natio-

nal
LAUSANNE, 4. — Le 28 octobret, à Lausan-

ne, un match de football mettra aux prises les
équipes des Ire et 2me Divisions.

Cette manifesta tion sportive esu placée sous
la présidence d 'honneur du commandant du 1er
corps d'armée; le bénéfice est destiné au Don
national.

L'intérêt de ce match sera suffisamment sou-
ligné quand on saura que pas moins de qua-
torze j oueurs internationaux sont incorporés
dans les deux divisions.

Un j eune employé postal disparait... avec
10,000 francs

SOLEURE, 4. — Un j eune employé postal
de Schoenenwerd s'est approprié, grâce à des
écritures truquées dans le compte des chèques
postaux , uno somme de dix mille francs, 11 a
pris la fuite.

Le tétanos
BERNE, 4. — A Worb , la petite Hélène Bur-

ki , 7 ans et demi , s'était blessée au doigt. Ses
parents ne prêtèrent aucune attention à l'acci-
dent. La fillette vient de succomber après d'a-
troces souffrances.
Pendant une leçon de travaux manuels — Une

plaisanterie qui finit mal
SAINT-QALL, 4. — Pendant une leçon de

travaux manuels , un élève de l'Ecole primaire
de Saint-Gall a été victime d'un accident. Te-
nant en main un couteau de cartonnage acéré ,
il demanda en plaisantant s'il devait se poignar-
der , puis il so frapp a sur sa ceinture . Le cou-
teau glissa sur le cuir et pénétra dans l'abdomen ,
mettant à nu les intestins. L'écolier a été trans-
porté à l'hôpital.

Chronique jurassienne
La randonnée des évadés de la Maison de

Diesse.
On est maintenant fix é sur les vols et effrac-

tions qui ont été commis ces j ours sur nos deux
montagnes, et surtout sur les auteurs de ces mé-
faits. Il s'agit des évadés de la Maison de Diesse.
Après avoir cambriolé le chalet du ski-club de
Villeret , et volé un couteau à la personne Qui
le.ur a indiqué le chemin, les évadés ont suivi la
chaîne de Chasserai. Le vendredi soir, ils ar-
rivent à la Métairie des Planes et demandent à
coucher à la ferme Boss. Pendant la nuit ils
dérobent une blouse de paysan et un veston. Mais
le domestique de la ferme, a reconnu nettement
le costume de forçat des coucheurs et cet in-
dice permet déj à de les identifier. La veille, on
le sait , ils avaient volé du lard à la métairie aux
Renards. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils
traversent le vallon et s'installent sur la chaîne
du Mont-Soleil. Ils cambriolent le chalet Porret ,
dans le pâturage du Sergent, et le samedi matin
la gendarmerie découvre dans la loge du Ser-
gent une quantité d'obj ets hétéroclites : des cas-
seroles et ustensiles de cuisine» des provisions
de ménage et une cuiller portant la marque :
Ski-Club Villeret. Cette fois le doute n'est plus
possible , tous les larcins commis aux différents
endroits ont pour auteurs les mêmes individus.

Le samedi soir , les évadés demandent encore
à coucher au Sergent... Depuis on ne les a plus
revus. Où ont-ils passé ? Peut-être ont-ils trou-
vé de l 'embauche dans quel que ferme isolée des
Franches-Monta gnes, peut-être ont-ils traversé
le Doubs et passé de l'autre côté de la frontière ,
en France. Quoiqu 'il en soit , la police continue
ses recherches. On est étonné d'une chose : c'est
que le pénitencier n'ait pas avisé et alarmé la
gendarmerie plus tôt et plus sérieusement

A Bienne. — Pose d'un gros câble téléphonique.
Les services du téléphone de Bienne font po-

ser un gros câble souterrain de 2400 mètres qui
reliera la centrale actuelle du Faubourg du Lac
à la nouvelle centrale de la gare. Le câble est
tiré au moyen d'un treuil actionné par un mo-
teur d'auto-camion. Un nombreux public suit ce
travail intéressant, en stationnant autour des
bouches de conduites souterraines des services
industriels.

La belle activité du
consul Paul Leuba à Marseille

Nos concitoyens à l'honneur

Un de nos excellents confrères. M. Georges
Verdène de la « Tribune de Genève » est allé
interviewer l'autre j our à la Chambre de Com-
merce de la cité du Rhône , notre concitoyen M.
Paul Leuba, consul suisse à Marseille que tous
les Chaux-de-Fonniers connaissent bien.

« Voici lo remarquable tableau d'activité de
notre représentant dans la ville phocéenne, tel
que M. G. V. le retrace :

Cette activité est dominée pair deux facteurs
d'une extrême importance : les affaires et la
bienfaisance. Le nombre de nos concitoyens
établis à Marseille et dans les limites de la ju-
ridiction du consulat est assez élevé. Beaucoup
d'entre euix dirigent des commerces ou des in-
dustries ou bien encore participent aux entre-
prises coloniales. Le concours du consul leur
est indispensable pour la défense de leurs inté-
rêts et pour élucider les épineuses questions
de transdf, d'importation et d'"ex porta lion.

Pendant et après la guerre, le consulat de
Marseille fut l'âme de notre ravitaillement et
tant que dura le monopole du blé, c'est lui qui
eut la charge de surveiller les multiples opéra-
tions d'arrivage et de transit des précieuses cé-
réales. ¦

Désormais, sa responsabilité dans ce domaine
diminue , du fait de l'abolition dn monopole , et
ce sont les particuliers qui , de plus en plus,
opèrent par «paroels», c'est-à-dire par parties
dte cargaisons complètes. Ce mode de faire s'ac-
centue grâce aux installations nouvelles de la
Comipagnies des Docks et de la Chambre de
commerce de Marseille qui ont construit d' im-
menses silos permettant d'emmagasiner les blés
comme cela se fait dans les grands ports du
nord.

Chercheurs d'emplois et ind'gents
Marseille étant surtout une ville de passage

le nombre des Suisses qui passent par le con-
sulat est considérable. Les uns ne s'arrêtent
pas et s'embarquent pon r les lointaines desti-
nations. D'autres, au contraire , arrivent de
Suisse, pensant trouver d'emblée une bonne
place et tout naturellement, ils supposent que
le consula t est le meilleur des bureaux de pla-
cement. Parfois, le consul est assez heureux
pour procurer un emploi, mais il ne saurait
assez répéter que le consulat n'est nullem ent
outillé pour ce genre d'entreprise et qu 'il est
d'autant plus impuissant que la carte d'iden-
tité est indispensable à ceux qui cherchent du
traivail en France. Cette carte n'est accordée
que contre production d' un contrat de travail
et l'on sait de reste qu 'il n 'est pas facile d'ob-
tenir un emploi par correspondance.

Beaucoup de Suisses arrivent ainsi inconsidé-
rément et , ne pouvant obtenir la carte d' identité ,
sont ob'igés de repren dre le chemin du pays.
Lorsqu 'ils en ont les moyens, fout va bien ; ils
ne subissent qu 'une perte matérielle imputable à
leur inconséquence. Mais la majorité d'entre eux
sont des indigents à qui le consulat est obligé de
fournir les moyens de rentrer et leur situation
reste précaire car le bud get de la Soc'été de
bienfaisance comme celui du consulat est déjà
lourdement grevé par l' assistance sur place.

L'assistance des Suisses à Marseille est parta-
gée par la société de bienfaisance et par le con-
sulat qui travaillent , dans ce domaine , d'un com-
mun accord. Tous les cas sont étudiés de con-
cert avec la division de police du département
de j ustice et police, qui centralise toutes les af-
faires et les liquide. Dans les cas urgents, le con-
sul a cependant le droi t d'agir selon sa propre
initiative, quitte à en référer ensuite à M. Dela-
quis, à Berne.

Ceux de la Légion
Le consulat s'occupe beaucoup des hommes

libérés de la Légion étrangère afin d'assurer leur
rapatriement. Dès leur arrivée à Marseille, les
légionnaires resten t quel ques j ours en subsis-
tance au fort St-Jean ; pendant ce temps, on
établit un pasesport provisoire car la plupart
sont dénués de tous papiers d' identité et il faut
écrire aux communes, aux lieux d'origine afin
d'obtenir la confirmation de. leurs dires. M. Leu-
ba a eu à s'occuper de certains cas où des indi-
vidus sans scrupules ont essayé de se faire pas-
ser pour des Suisses. Il y a deux ans, il a fait
arrêter un Polonais qui avait réussi â se procu-
rer des renseignements assez exacts pour se dire
mej mbre d'une famille de braves cultivateurs
vaudois. La plus grande prudence doit être ob-
servée avec ces individus dénués de tout scru-
pule et le consul doit être une excellent psycho
logue. " y ,

Pendant cette attente de quelques jours, les
légionnaires sont logés et nourris au fort ; puis
on leur délivre un bon de rapatriement jusqu'à
la frontière et ils peuvent alors user de tous les
systèmes D. pour se tirer d'affaire.. Depuis deux
ans qu 'un consulat allemand a été rétabli à Mar-
seille. M. Leuba ne s'occupe plus des sujets du
Reich.

Un centre de réunion
M. Paul Leuba j ouit à Marseille d'un grand

prestige. Il a été nommé président d'honneur de
la Chambre de commerce suisse dont le pré-
sident est JVL Georges Angst II est considéré
comme le père de la colonie qui compte près de
3000 membres, car c'est lui qui a fondé la fa-
meuse Maison Suisse de Marseille, rendez-vous
obligé des commerçants, industriels, commis,
employés d'hôtels et de leurs femmes qui ont
le droit d'arborer sur leur corsage l'écusson
rouge à croix blanche. M. Leuba a constitué une
société immobilière qui a acquis un vaste im-
meuble , 7, rue d'Arcole ; au premier étage se
trouve le Cercle suisse et chaque société peut
en disposer. Elles sont assez nombreuses à
Marseille, les sociétés suisses, dont les plus im-
portantes sont le Cabanon suisse, le
Cercle helvétique, la Société suisse de bien-
faisance, le Cercle commercial suisse, l'Harmo-
nie suisse (chorale), les Amis du Griitli , le Sta-
de helvétique (football), la Nouvelle société
helvétique dont le comité est composé des pré-
sidents de toutes les sociétés suisses. La pro-
portion des Suisses allemands et des Suisses ro-
mands, dans la colonie, est de deux tiers à un
tiers.

La colonie suisse fête le premier août par
un grand banquet en plein air qui groupe en
moyenne deux cent cinquante convives; elle cé-
lèbre aussi les fêtes cantonales , l'Ecalade, la fê-
te neuchàteloise du ler mars, la fête vaudoise
du 14 avril, la fête tessinoise et les fêtes suisses-
allemandes; de temps en temps elle organise
des soirées au cours de l'hiver et chaque an-
née , en mars, elle donne un grand bal, très cou-
ru , au Salon Massiiia. A cette occasion , M. Leu-
ba fait joue r une petite pièce historique dont
le sujet doit rappeler un peu le pays. L'an der-
nier, il a fait venir Jean-Bard et sa compagnie
qui ont interprété «La Gloire qui chante».

Presque tous les samedis soir, il y a à la
Maison suisse de petits dîners , de petite s aga-
pes familiales , des sauteries, des conférences ,
des séances de proj ections ; et natur ellement ,
on célèbre la fête de Noël avec solennité et on
dresse un grand arbre.

On voit quelle belle activité possède la Co-
lonie suisse, sous l'impulsion do M. Paul Leuba .

Pour les vieillards
Le consul s'occupo actuellement de la créa-

tion d'un asile de vieillard s destiné aux vieux
Suisses établis à Marseille depuis leur enfance ,
afin qu 'en cas d'indigence ils ne soient pas con-
traints de retourner dans leur commune où ils
ne connaissent persrnne et dont, parfoi s, ils
ignorent la langue. Un immeuble a déjà été
trouvé Avenue Vitton , don d'un membre de la
Colonie. Il s'agit de le mettre en état , de le
meubler , da l'organiser ; on y installera peut-
être une petite infirmerie...

Au point de vue religieux , la communauté
suisse possède une église suisse prote stante
dont le pasteur est M. Gros, de Neuveville ; les
cultes ont lieu en français et en allemand.

M. Paul Leuba est à Marseille depuis onze
ans. L'an passé, le ler mai , la Colonie a fêté
le dixième anniversaire de son consulat et, à
cette occasion, on l'a « statufié » en plaçant
son buste à la Maison suisse. »

Un nouvel organe.
Nous avons reçu le premier numéro d'un pé-

riodique très intéress ant dont le rédacteur est
M. Nagel, pasteur de ITgiso allemande. Cet
organe est destiné à la paroisse réformée alle-
mande. D'un format très prati que , contenan 1
d 'intéressantes informations présente d'une
manière avenante , cet organe, publié par les
soins de no're excellent confrère M. Willy Gra-
den , connaîtra l'accueil sympathique qu 'il mé-
rite .
L'oeuvre d'un Chaux-de-Fonnler.

Nous avons exposé dans nos vitrines des pho-f ographies présentant la carcasse métalli que du
nouveau port des Fahys, à Neuchatel , actuelle-
ment en construction. On sait que la confection
d'une telle armature constitue un travail de lon-
gue haleine généralement confié autre-
fois à des maisons étrangères ou de Suisse alle-
mande. Nous sommes heureux de signaler que
cette construction de grande envergure a été
réalisée avec un grand succès par un atelier
chaux-de-fonnier, la maison Marcel Bolliger.
Exposition d'horticulture.

Le Jury a décerné les prix suivants : Ire clas-
se avec félicitations, MM. Ulysse Jaggi , Henri
Imihoff et Société d'Apiculture .

Ire classe : MM. Arnold Bech, Albert Becli
fils (3 prix), Franz Kaitfmaiin , Eug. Novcrraz ,
Edw. Thiébaud, Paul Colomb, Fritz Jordan , J.
Jacot-Kaufmann , Mme Dubois-Lemrich et M. Ch.
Michel.

2me classe : MM Edw. Thiébaud, Louis Ca-
lame, Ulysse Jaggi, Eug. Noverraz , Jos. Hu-
guenin et J. Comte, Emile Duiîong, Mlle Fa-
varger , MM. Léop. Parel , Alph. Boni , A. et W-
Kaufmann.

3me classe : MM. Fritz Reichenbadh, Willy
Maire, M. et G. Nusslé. Louis Dubois, Mime»
Marguerite et Marie Jeanneret , MM. J. Ga-
gliardi . Fritz Beck, Marcel Girardin , Alfred
Quindie» Eug. Grosbéty, Henri Stoecklé, Ar-

nold Rothen, Mmes Godait et Stoller. MM. Fritz
Scheurer et Caiame.

Il convient d'aj outer que les produits expo-
sés n'ont pas seulement fai t la j oie des visiteurs,
mais qu'ils ont surpris agréablement les mem-
bres du Jury.

Bulletin de bourse
du mercredi 3 octobre 1928

Marché assez calme, tendance faible.
Banque Fédérale 795; Banque Nationale Suis-

se demandée à 580 ; Crédit Suisse 947 (+1) ;
S. B. S. inchangée à 837 ; U. B. S. 754 (—6) ;
Electrobank 1475 (0) ; Motor-Colombus 1290
(—7); Indelec 868 (0):Triques ord. 670 (—10) ;
Dito Priv. 500 (—5) ; Toll aie. 395 (—2) ; His-
pano 3160 (0) ; Italo-Argentina 548 (—2) ; Alu-
minium 3830 (0) ; Ba 'ly 1540 offerts. Brown
Boveri 595 inchangée , Lenzbourg 1705 ; Lonza
540 (5) ; nombreuses transactions en Nestlé à
957 (-5); P. C. K. 238 (-1); Schappe deman-
dée à 4205, offert e à 4220 ; Chimique de Bâle
3365 (—10) ; Allumettes «A» 616 (—3) ; Dito
«B» 629 (—2) ; Caoutchouc 60 (—1); Sipef 37
((+%) ', Sévil lana 690 (-10); American Se-
curities ord. 287 (—2) ; Séparator 242 ( —2) ;
Qiubiasco Lino 346 (—1) ; Consortium de Meu-
nerie 124; Alp ina Giimligen 388 (—2).

Hors-cote: Continentale lino 87'J ; Droits dito
135.

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

Ii à i aboies
Nos abonnés recevant t L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
1ans un précédent numéro. Ils pourront , aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
oaiement de leur abonnement en versant, dansdans chaque bureau de poste, la somme de

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

in j us qu ' au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute I année 1928 oo à une date Intermédiaire.

Chronique musicale
Premier Concert d Abonnement — M. Walter,

Gieseking, pianiste
Inconnu hier encore au public de notre ville,

M. Walter Gieseking, par son premier concert,
en a fait la conquête et comptera désormais
pour ceux qui l'ont entendu parmi les pianistes
les plus heureusement doues et les plus sympa-
thiques. Sympathique , certes l'artiste qui vient
d'ouvrir brillamment la saison musicale 1928-
1929 l'est par la manière extrêmement simple
et correcte dont il se présente, par la sobriété
et la profondeur de ses intexprétations, par le
sérieux, en un mot, d'un art où rien n'a été laissé
aux hasards et aux dangers de l'improvisation,
^eut-être , à notre goût, pourrait-on désirer dans
ie jeu de M. Gieseking un peu plus de flamme
ou d'accent, quelque chose de moins tendu e,t
de moins appliqué, cette aisance qui est celle
des grands maîtres et qui ne s'acquiert que len-
tement. Jeune encore, le pianiste allemand y par-
viendra certainement et sur le terrain solide de
ses interprétations d'auj ourd'hui , élèvera la
construction aux formes légères et aériennes
qu un Busoni ou un Cortot nous ont appris à
aimer.

Pour 1 instant, M. Walter Gieseking donne, à
côté de tant de « faiseurs » et de virtuoses su-
perficiels, l'impression bienfaisante d' un musi-
cien qui voue tout son talent , fort beau , et toutes
ses forces à réaliser un idéal admirable : servir,
au plus près de sa conscience artistique , les
grands maîtres d'hier et d'auj ourd'hui , donner à
ses auditeurs le fruit d'un travail intelligent et
obstiné, exécuter chaque mesure, chaque, note
îaudrait-il dire, en lui restituant au piano la va-
leur affective qu 'elle a reçue du compositeur. A
ce degré de conscience et de don de soi, un ré-
cital devient pour l'auditeur réfléchi une occa-
sion unique de, connaître à fond , d'une manière
définitive , les œuvres exécutées devant lui.
Qu 'on pense, par exemple, à cette merveilleuse
Sixième Suite anglaise de Bach, si vivante, d'une
architecture si solide et si sobre sous les doigts
de M. Gieseking 1 Ou encore, malgré leurs lon-
gueurs et leur manque absolu de proportion , aux
deux premiers mouvements, d'une délicatesse
exquise , de la Sonate de Schubert. Aux trésors
répandus si généreusement i-ar les deux maîtres,
l'excellent pianiste a ajouté ceux d' une âme
vouée toute à la musique , et quand il mettait en
valeur , jusqu e dans les moindres détails , quel-
ques pages célèbres de Debussy, il achevait d'en
dévoiler les caractères les plus intimes et les
plus délicats.

Beau début que celui d hier soir pour cette
saison nouvelle ; si le public a répondu assez
nombreux à l'appel de la Société de Musique , il
pourra le faire mieux encore dès le mois pro-
chai n ; d'ailleurs il n 'aura pas à regretter l'ap-
pui qu 'il donne à une, institution absolument né-
cessaire à notre ville , car les concerts à venir
nous permettront d'entendre des artistes d'une
très grande valeur. J. N.
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É Bililiotfhèiiue ût la ¥ille
Collège Industriel (Deuxième étage)

Service de prêts : Tous les jours , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 à 12 h
Prix de l'abonnement : Fr. l.SO par trimestre, donnant droit à Z volumes par jour.
Aux mêmes conditions , service spécial de lectures allemandes de la Bibliothèque pour Tous.
Salle de lecture a Tous les jours de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le samedi, de 20 à 22 h.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 192H7
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s LTNiE»sD1rT I LA BOITE A FURSY ICHARLES BARET FN VOYAGEfflk\ présenteront , l'exquise pièce : ^^ Ra

pi aveo les oelebres chansonniers :

aux | CLOEREC - MAUPAS j

SCtoCÛIIfCrtS , NS5n Imm vu«t|»v«««iim w v« w a  F U FR S YTrois actes et un prologue de M. Albert Acremant .
|U Tiré du roman fameux de Madame Germaine Acremant I u "rn6rne

Jouée par H et ses comédiens :

H SUZANNE NORBERT - BERTHE FUSIER 1 IV». Charvier - IWhë Loria - m. Martial '

M. L.-R. ARNOULD J 
dan8 la spirituelle Revue

£§§ Lily Rombaut - M. Dore! - M. Freschard I FM£N ; | f» OfllV tfï rty lA HMe Mancini - Jeanne Dorsay 11! ! I B fi 1 011 liRliln| Me Tielaud - M. Mazeau I mil" ¦ *M I &48A UUIIU

Prix des Places s Fr. 1.50, 1.80 Prix des Places s Fr. 1.50, 1.80,
2.50, 4.—, 4.60, 5.— ! 2.50, 4.—, 4.60, 5.—

H LOCATION : Amis du Théâtre. Vendredi (Coupon 3) LOCATION : Amis du Théâtre, Vendredi (Coupon 4)
Public, dès Samedi Public , dés Samedi 19517 Sa

Jardinier se recommande pour entretien, création
et transformation de jardins. —¦ Arbres frai-
tiers et d'ornement. — Rosiers et plantes viva-
ee». 19399

Enlèvement de la neige sur les trottoirs .

Eugène Henry, Jardinier
Rue Jacob-Brandt 33 La Chaux-de-Fonds

Travail prompt et soigné. — Prix modérés. 
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ATTENTIONY
Samedi 7 octobre, Place du Marché, près du Ma-

gasin des Arcades , OF 4796 N 19368

IDogrxxstcftion
de nos nouveaux et excellents biscuits « Croquettes Neuchà-
teloises ». — Ils seront vendus au prix de Pr. 1.40 le demi-kilo.

Fabrique NenoliAtelolne de BlNcnltR.

Pharmacie Cormier
Ch.-A. STOCKER-MONNIER , suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PasIesTedorales
du Prof. Dr. Jackson HILL. 19059

Le meilleur remède contre ¦ Toux, Rhumes, Catarrhes ,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Ww. "8.5® to foolge 
Léopold-Robert N° 7

Vitrine N° 3 »«
? ? ? ? ? ? ? ?
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Chaque poêle est
un inextinguible ,

grâce aux briquetles « Union», car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le rallumage est sup
primé. C'est le chauffage le meilleur marché, le plus commode
et le plus propre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands
de combustibles. J H 11004 Z 18603
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.MATERIAUX DÊ ^CONSTRUOl.Qflj

Médaille d'or
Imposition nationale

Berne 1914

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'immeubles

Tuiles, Eviers, Carrelages et
Revêtements

des meilleure» usines

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1"' choix de

notre Fabrication
Maltions à :

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier 1643?

m ' | 9 l 9m9 & ***>. m.

Vendredi 5 octobre 1928
dès 20 heures

irai lit[1 il oOIO
Quines de premier choix

Au premier tour une carte gratuite à tous. Cartes de vendeurs
supprimées. Invitation cordiale à tous les membres et amie.
19217 Le Comité du Cercle.

DJIIIH6NI E DE MCfîâïEl
Course 1929 - la Belgique

L'HARMONIE a le plaisir d'informer les musiciens
ses membres passifs et honoraires, ainsi que le public en
général, qu'elle reprendra l'année prochaine la tradition de
ses grandes courses annuelles. Tous ceux qui y ont participé
se souviennent de leur succès et tiendront à prendre part au
voyage que L'Harmonie fera dans Je courant du mois
d'août 1929, à 19442

Bruxelles, Bruges, Ostende et Anvers
Il a été créé un fonds de courses, obligatoire pour les

musiciens el facultatif pour les accompagnants. Les inscrip-
tions et les versements à ce fonds peuvent être effectués au
magasin de tabacs de M. TELL. CA.LA.MË , Temple-
Neut 15, qui fournira tous les renseignements. Un avis ul-
térieur indiquera la date exacte, la durée et le prix de la
course.

Le Comité.

JeiiMies filles
Jeunes filles de 14 à 17 ans sont demandées comme aide

de bnrean et de magasin. — Adresser les offres écri-
tes avec copie des derniers bulletins d'école, à Case postale
10408, en ville. 19405

©QM0 SURPRISES ®0®$9

* Matrh an 9 ntn •m IlEosi iii rill Iillill ®
g IllUIlll UU UUIU u
¦jj SAMEDI 6 OCTOBRE, dès 8 1/* h. —
mm organisé par la 19425 Jf
«j Société de Chant ,,1/HELVETIA" au £
85 CERCLE MONTAGNARD £

L  

Seaux quines Seaux quines 9ma
) ®®H> SURPRISES ®#®@0

HOfcl ûu Ouillâuinc-Tcll
Le raef snr Tavannes

Dimanche T octobre 1»88 , dès 14 heures

SAE PQJeEIC
PerinissiKiïKQ tfaardBve

Restauration chaude et froide à toute heure
Tous les samedis : SOUPER TRIPES

Tous les autres mets sur commandes. 19361
BONNE CAVE

Se recommande , le nouveau propriétaire . Georges Brossin.

Technicum du Locle
Fisc au cpcniirs

Le poste de professeur est mis au concours nour les branches
suivan t es : P 15205 Le 19054

Technologie, Mécanique industrielle . Electro-techni que, Mathé-
matiques.

Le traitement initial est de fr. 8.400.- pour 30 heure s de leçons
par semaise.

A comparaison égale, la préférence sera fionnée à un ingénieur-
électricien ou mécanicien ayant fait un stage dans l 'industrie. Les
candidats pourront obtenir ie cahier des charges auprès de l'Adini-
nislraieur du Technicum. et envoyer leurs offres de service jusqu 'au
25 octobre procblan.

L'entrée en fonctions aura lieu en janvier 1929 ou à date à con-
venir.

La commission.

S m •!

j JmWodes j
$ Mesdames, vous trouverez un beau

!

• choix de Chapeaux, dernière Nou- g
veauté. à la 19.117 *

Rue de la Paix 61

*£Hflfo Perrin
j . . . . .  s

Fête des Vendanges
§ourses

en (Auto-car
à Neuchatel
Samedi 8 octobre, dé-

part a 6 b. du soir (pour le
Bal masquél.

Dimanche 1 octobre.
départ à 1 b. après-midi
(pour le cortège;. 193155

Prix de la course 4 fr.
par personne .
Départs depuis le Garage, rue

de la Serre 62.
S'inscrire au Garage Mo-

derne Aug. MATHEY, rue
le la Serre 62. Télé phone 10.13.

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

Raïtîn de table du Tessin
10 kg fr . 8.60

Oignons de conserve
15 kg. fr. 3.75

Prix station départ , contre rem-
boursement. — ZCCCI, IVo 40
CHIASSO . JK-55317-O 192̂ 2

DAME
seule, expérimentée, active et
intelligente, cherche em-
ploi de confiance ou associa-
tion. Accepterait gérance avec
cautionnement ou prendrait
suite petit commerce. Réfé-
rences sérieuses. — Offr es
écrites sous chiffre M. S.
19413, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19413



Fabrique de mouvements ancre,
¦élites pièces , chercha de l

suite des 19454

StoisËiii»
île liisaie

pour petites pièces ancre soignées.
Travail facile et très bien tiayé.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

MnÉlal
Greneura ou greneuses

et polisseurs de chiffres re-
lief , sont demandés, ainsi que
jennes filles. — S'adresser rue
de la Konde3, au rez-de-chaussée.

19398

USE
de bottes or. connaissant
parfaitement la partie, est de-
mandée de suite. Place stable
et bon salaire. — Ecrire sons chif-
fre P. 10551 Le, à Pabllclla*.
Le Locle. 19445

Chef régleur
de premier ordre, connaissant la
peiite nièce soignée, trouverait
emploi stable el avantageux dans
ancienne et importante maison
genevoise. — Offres sous chiffre
A. 8865 X.. à Publicitas Gé-
mi-ve. JH-3U35H-A 19413o

un aemanuo

bon ouvrier
sur les verres de montres fantai-
sie. - S'adr . L. FUCHS. Parcs
116. \< ucliàtcl OF-480-i-s 19434

AIGUILLES
Fabrique de la ville eneagerai t

plusieurs ouvrières qualifiées. -
19430

S'ad. an bnr. do l't lmpartlal».Iii
qualifiés

seraient engagés de suite.
Pressant. — S'adresser chez
MM. T AN N I S R Frères,
ISbéulwterie, à SOiVVI-
MER. 1940 1

Hou de peine
pour chauffage central et nettoya -
ges, f-st demandé par Fabrique
,le la vill« . — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 19429

Quelle fnmille aisée , pren-
drait j un» fille de 16 ans. ilesi-
rani fréquenter l'Edile supérieure
de jeunes filles , â I..» Chaux-de-
Fonds , JH 6698-8 193ti?

en pension?
Ue préférence iians niénnge avec

b-bé ou bnnne famille de com-
tnerçan 'S. — Oflres smis chi f f r e
S. H t i 't  Y.. Â Publicitan. La
( linux î le- l 'on ils.

llfl
Je cherche. pour l'hiver .

A faire le chauffage chez
particulier .  — Offie s sous cliiffro
C II 433, à la suce, de I 'I M
PARTIAL. 433

Une

Jcnnc fille
aide-vendeuse

trouverait  place à la Parfu-
merie DUMONT.

Se pré senter le malin. 19412

Peseux
Occasion favorable
t\ vendre, bonne maison

neuve ne 2 logements de 3 cimin-
bres chacun, plus 2 chambres ha-
bitables dans les combles . Uranu
lialcon . bains, buanderie, eau.
.'iiz . électricité. Le tout sur ter
rain clôture. L'un des 2 logements
est déjà bien loué Bellevue lion-
nes conditions d'achat et de paie-
ment. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M. C Rlntenlang
rue de Corcelles IO. »
PESEUX p-2212-N 19216

Timbres-poste
Achat , Vente , Echange , chez A
Matthey, Numa Droz 74. 1845D

îïmiim
complète avec double fond , pour
brûler les balayures est à vendre .
— S'adresser rue de la Ronde 3.
au rez-de-chaussée. 19470iii
14 CV, Torpédo 6 places, lumière
et démarrage électriques, 2 roues
de rechange, est

<ra tendre
de suite. Conditions avantageuses.
— S'adresser à Henri Bandl .
St-Ioaier. p-7474 J 19436

Petit commerce d'

Horlogerie-
Bijouterie

j» remett re, ensuite de dé-
cès. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser Etude
du notaire MOTTIER,
Mo ntreux. p-Hii/iÇ» M 19111

Fabri que de sertissages
achèterait

2 machines
à sertir

système Hauser , si possi-
ble avec extraction. Of-
fres écrites sous chiffre
S. J. 19242 au Bu reau
de l ' Impartial .  19242

Logement
de 4 pièce -- est demandé pour le
ler mai 1929 Quartier des fa-
tiriqnes. — Offres écrites, sous
chiffre P. J. LS855, au Bureau
de 1'IMPARTIAL. 18855

Deux personnes solvahies et de
loute lionorabiliié. cherchent
pour le 30 avril  1929

logent uteroe
de 3 chambres , si possible avec
chamure de nains. 17290
S'adr. au bnr. do l'ilmpartial»

A flotaer
pour ie tM nciunre 1V*28,

appartement
de 4 ciiamhres. cuisine et dénen-
•lances. — S'adresser enlre 19 el
20 heures, à Mme BADEL , rue
Fritz Courvoisier 21, an 1er
èlaee Esl . P 30426 G 18851

A louer
disnotiinle s lin ociobre , 64. rue
Léonoid-Ronert, 4me de 3 nièces
et nùclier . 3me de 4 pièces et tou-
tes dépendances ; les deux avec en
n lus , bout ue corridor éclairé . —
S'adresser même maison, au 2me
«taxe. 18523

Logement
A lou«r. pour cas imprévu ,

pour le 31 octobre 1928. beau lo-
gement 3 chambres, corridor in-
térieur , aimé eu plein soleil. 19179

l 'iidr. an bur. da l'«Impartial»

nijwiljiin* oe p iuuuii H , ou-
VI(|UCU1 Trier qn ilifié
est ueiiiainié Je suite. — S'adres-
ser a l'atelier Georges Meyer rue
Fritz-Gourvoisier 37 bis. 19450

loilfi a flllfl  Suisse-Allemande,
Ulllllc lUlo cherche p lace pour
aider au ménage. — Offres écri-
tes sous ini t ia les  A. B. à Case
nostale (IIIS , ta. Chaux - de -
Fon<ls 3 19411

Ufl CnCFCflB boulanger , pour
jeune Suisse-Allemand sachant
le français. — Offres écrites sous
i n i t i a l e s  A. B.. ft Case postale
«118. La Clniux-de-Fonds a

¦9iin 

Jeune garçon \ZZK:
dé pour dillè reiits t r avaux d'ate-
lier , entrée île suite. - S'adresser
iHliriqu e M. Hirsch y. rue des
Ctêleis 92 19427

Commissionnaire. MS?rf-
rue Numa Droz 131, cherche com-
missionnaire. 19295

I fl l ino C filloS liuerées Ue» éco-
UGl lllCù llllOÙ les sont deman-
dées pour petits travaux d'atelier.
S'adresser fabri que M. Hirschv.
rue des Crêtets 92 19426

rinm octifna On demandejèùne
UUIllCùlIt lUC. homme sacbant
traire. Vie de famille. —S'adres-
ser chez M. Jules Hirschy, rue
Fritz-Courvoisier 32. ' 19'i33

Oaurâns ni etal. . une creuseu-
se et des jeunes A'ILes- pour sou-
der. — S'adresser rue de la
Serre 91. 19420
lûl ino fl l lf l  Propre el aciive est

UCUUC 1111C demandée de suite
ou à convenir , dans pelit ménage
soigné. Préfé rence serait donnée
11 personne sachant cuire. — S'a-
dresser Progrès 59, rez-de-chaus-
sée. 19409
Sinieeadoe Styi et lo' a sont à
riUl&Da gCO sortir. Pressant. —
S'adresser rue de la Paix 61. 19459

A lnnor Pour le ^° RVril 19:i9'IUUCl rue Nuiiia-Droz Noôl,
2me étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine, dépendances. — S'a-
dresser à ML. A Jeanmonod , Gé-
rant , rue du Paro 23. 19424

A lnilPP pour le 30 avril 1929 ,
IUUCI rBB Léopold-Robert

58, 3ma étage de E chambres,
corridor, cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 19327
Â lnilflP Poul" le *" octobre , rue

IUUCl j  rie la Prévoyance 92,
sous-sol de 2 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant .
rue Ha Pire 93 |<W3

Ph SmhP fl  'neuu.ôe. pié. s de la
UllalllUI C Gare , H louer de suite ,
4 monsieur travai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Parc 78. au
2me étacre. 19391
tmmwaPBaccjiiTniiiayigm»
Pîfl d à toPPÛ indei .eniiant .8tae-
l lClft t - lCIIC mandé â louer. —
Ecrire case poslal e 41566. ville.

10452

Â t r pn drP mobilier de chambre
i C U U l C j a manger : grand

dressoir a 2 corps; meuble de
tru meau avec belle glace, tatile à
allonges, chaises cannées; con-
viendrait pour grand ménage. —
S'adresser rue Place d'Armes 3A.
au 2me étaire. , . . .  19437

Â ç o n d r o  Beau bureau ame-
i CHU 1 u ricain avec rideau

est à celer , bas prix -- S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

19453

la personne
qui. suivant les renseignements
reçus , s'est approprié une saco-
che jaune , samedi passé sur la
place du Marche est priée de ve-
nir la rapporler au tout plus vile
au Poste de police , sinon la plain-
te dé posée conlre elle ne sera pas
retirée. 19375

D pnrj n du No 17a au 15a, au
l Cl Uu Succès , une bourse d'en-
fant  avec 20 lr. — La rapporter
contre récompense au uureau de
I'I MPAIITIAL 1SM0S

Perdu
depuis le Succès a la rue Léo-
pol i-Uober i 25, un port einoii-
naie contenant fr. 35.— . l.e rap-
porter contre récompense, rue
oe la Recrôie 37, chez .M. Jean
Zaugg.

Le travail f u t  sa vie.
Elle est au ciei et dans nos cœurs
Monsieur et Madame Louis-Ar-

mand Vuil leumier-Pourcl i ez,  à
Paris , les enfanis et netiis-en-
fatit s de feu Henr i -Ar thur  Wuil-
leuuiier -Auberl . les enlanls  et pe-
lits-enfanis de feu Alcide Vuille-
dil-Bil le , les enlanls et petit» en-
fants de feu Alexis Vuille-dit-
Bille , Madame Veuve Adolphe
Pare l el ses enfanis , Madame Al-
bert Landry et ses enfants . Mon-
sieur Adol phe Wui l leumie r  et
s«s enlants , ainsi  que les famille s
Wui l leumier , Vuil le-di i -Bil ie . Bé-
nuit ) . Mal t l iey,  Pierrehumoert et
alliées , ont la douleur ue faire
p art A leurs amis et connaissan-
ces ne la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en ia per-
sonne de 19396

Madame Eugénie 1LLUR
née VUILLE- dlt-BILLE

leur chère et regrettée mère,
Erand ' mère , arrière -grand' mère,
••OBur , belle-sœur , tanle , cousine
et parente , decédée dans sa 86me
année , après une courte maladie,
mardi , à 21 h 4a

La CImux-de-Fonds , le 3 octo-
bre 1928.

L'enterrement , AVRC SUITE ,
aura lieu vendredi 5 cou-
rant, à 13' / j  heures. — Départ
de l'Hôpital,

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant  la mai son mortuaire ,
rue (tes Terreaux B,

Le présent avt i  tient lien
de loltr" dp fnire irart.

Ole de Brevets d'inuenlion
Achat, Dépôt et Ven te de Brevets

EMILE WOLF, Agent de Brevets 19402
WALTER MOSER, Ingénieur-Conseil

IA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert «3 Téléphone 27.70
même Plalson «h Dlemme

r̂ "̂m\\\W  ̂̂ L̂
*̂ rf DEMANDEZ k̂

#rj(orairc k Poche l
i de „l'lmparfflal " 1
ffi en usage depuis le 1er OCTOBRE BÈ
W est en vente: dans nos Bureaux Marché 1. EÊ

% à not?e Succursale. ^ibraine-Pinn-lerie COUP £g

m voiS iER ruo Léopold-Robert 6 4, ei JKÊ
T& dans tous les De .ois de « L IMPARIIAL »^W

^&. Prix SO mZÊ. JÊr

Comestibles Henri Steiner ̂ wr^
Balanc e 4 Téléphone 2.38 éŴ ^^mW
Cuisses de grenouilles, fr. 1.20 la douzaine
Rollmops de notre préparation, fr. 0.50 la pièce 1

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et pouvant diriger petit atelier ,
est demandé. Entrée de suite. — Offres par écri t avec
références, à Case postale i 0270. 19.{92

OiitillcuMIorloifcr
ayant prati qué le travail sur ébauches et capable de conduire
atelier d'ébauches, e«i d»nmndé. Place stable.

Faire ollres avec prétentions, sous chiffre s. S. . 9423,
au Bureau de I'IMPA RTIAL. 19423

La fi» d'Horlogerie m TiSsor i FILS. S. i
ou Locle

demande nn BON P 10550 Le 19440

bien nn courant du joua<*e dt> boîtes .

Représentants
sérieux , pour le placement d'articles de toute première né-
cessité, sont demandés immédiatement , dans chaque localité
du canton de Neuchatel et Jma bernois. Commission inléres-
sante. — S'adresser Rue de Tête de Ran 3. au ler
étape. S gauche , le soir après 7 h. Téléphone 27.60. 19:181
mm nwnfrî Mnwïim 1 n— 

I

Nous cherchons pour entrée immédiate , 19366

Bonnes

V END EUS E S
Personne» qualifiées sont priés de faire offres détail lées avec
photo a Magasins Au Louvre TRAMELAN .

A vendre de suite
en bloc, pour cause imprévue, un superbe Atelier
de décoration, composé de machines à graver et
è guillocher, ainsi que tours, lignes-droites et ate-
lier de polissage. Paiement comptant. Bonne clien-
lèle. — Offres écrites sous chiffre ¦» 19193 K.
au Bureau de L'IMPARTIAL. I»192

On demande à reprendre
Magasin. Commerce ou Industrie de bon rap-

port Kn outre on Demande looement de 4 H 6 pièces maison Inen
centrée A acheter . — Adrf»i»«r nlirnn détaillées avec ori% sous chif-
fre P 22758  C A Publloitas Lausanne P22'/58C 19447

E3tu. dLo J-*.. HjiULttLy
Agent d'aflalres

RUE DU PARC 29 - LA CHAUX-DE-FONDS

Recouvrements amiables el juridiques. — Contentieux.
Renseignements commerciaux.

OFFRE Jm. VENDRE
1 Immeuble avec 1 atelier de sertlsstge, 1 dit de terminage de
la montre , li appartements et places.
1 Immeuble avee café-restaurant, jen de boules , écurie , lessi-
verie et grandi néiiaRement. i

OFFRE A REMETTRE
1 pension famille, 10 pièces meublée» , bien achalandée.

Bonnes conditions. 19380

Etat Civil ju_^ Oet. 1928
NAISSANCES

Przysuski Gisèle-Yvette , fille de
Jeyk M en iel . horloger, et de Bal-
lé mie B'rllia. née Pytel , Polo-
naise . — Ilipuenmeyer. Ulaudine-
Madeleine, fiiie de Jacques-Edgar ,
fabricant ifliorlogerie , et de Ma-
ilelttini! -Nelly, née Grânicher ,
Thiirgovirnne. - Matthey-de l'En-
dioi i . Henri-Louis , fils de Henri-
Abcl , ;ij;riculieur , et de Emma-
Lucie , née Dubois , Neuchlteloise.

PfTOiVIESSES DE MARIAQE
Zahulewaky, Moisei , graveur ,

et B 'irusiein , Leya, ménagère,
tous lieux Russes . — Kobert-Tis-
soi . Boger-Mnreel, tapissier , Neu-
cliàielois , et Taillard . Jeanne-Ma-
rie-Rose , ménagèrn , Française. —
Kramer . Georges-André, mécani-
cien , et Blandenier . Riich'l-Iréne,
noulurière , tous deux Neuchâte-
lois. — Rochat , Renn-Gliarles,
horloger , vaudois , et Tock. Ijéa-
Malhilde, demoiselle de magasin.
Bernoise.

DECES
6748 Vuil leumier , née Yuille-

Rillti . Eugénie , veuve de H>"nri-
(lélu siin , Neucliàlelois e et Ber-
noise , née le iy j anvier 1843.

l.a Fabrique do Cadrann
m(>lal rue Numa-Droz 158, de-
mande plusieurs

jeies gens
pour le découpage et le pointnsr e
ù la main. 19385

On demande nne

intelligente , comme apprentie
commis. 19404
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

p» a

s'inlére sseraii a loute  invention
brevetée ou a breveter. — Offres

' écrites sous Inveullonn. à Case
postale 102(58, La Chaux-de-
Fonds 19403

Chauffeur
d'automobile expérimenté et de
confiance ewl demandé. Place
stable — Ecrire sous chiffre P
%-£?53 C ù rublicllan . La
Cbaux-de-Foud». p _2Z763o

19397

Salon de Coiffure
pour Oames

est A louer Ins ta l la t ion  mo-
derne. Plissage fréqnenlè. Ecrire
sous chiflre S.C. 19386. au bu
reau de riMHABTlAL. 19386

Appartement
A louer, pour cause de dé-

part , quartier des Crétêts , appar-
tement moderne ue 3 nièces, cham-
bre de bain et chauffage central
Libre fin octoore. 19330
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

C3iauîiaac.°cnhaXr
pour la saison u hiver. — S'a-
it cesser rue du Progrès 21. an
3m« élagp . 19396

Jeunes chiens Xl
dre. — iS auiesser rue uu Hont 21.
au rez -de-chaussée, à gauche

19388

Actoevages «?£&
10 ' , lig ner. , ancre, é sortir a ou
vriers capiblss. .Même adresse .
Jeune fille ponr pe t i te  parti t '
u Horlogerie . 19349
S'adr nn bnr de IMmnartia l»

f niffeilP °n ¦k'-rche place d ap-
vUl l lCUI .  prend , pour un garçon
de 15 ans. — S'adresser rue rie la
Paix 67. au maga»in. 19233

On demande 0TipôV.5eTct!
venir , une apprenlie coupeuse de
balanciers ; pour le ler novembre ,
une ai iprentie  régleuse. 19383
S'ndr! an bur. do lMiopartial»

Commissionnaire TèatZl».
— S'adresser au Tigre Royal, rue
Lê»nold-Bobart 15. 1931)6

A
l n n n n  "Oui' le 31 ocloiire . rue
ÎOUBP , de l'H.ôirLue-Ville 46.

loszfmeiii de 2 chambres , cuisine ,
dép--ndances. — S'adr au Bureau
Mure  Humber t , rue de la Serre
83 19379
emaiBmmwmmmmmmam ammm
I n d û m e n t  oe 2 ou 3 ivieces . au
LU g CUlrl l l BOleii, est demandé
pur jeunes mariés nour le 31 oc-
tolire . — Ecrire sous chif f r e  L
G. lil.'ISÎ. au Bureau de l'Iu
P . -Ti  . io:w?
gflBUIJilUHalMM—f—'

Â PPI1 I 1PP uii canapé nioquelte .
ft I C I I U I O  nu mannequin , un
poiager à gaz 2 feux , une berge-
rie , lo tout peu usagé. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

K«73

UH Lucl LIlc q U e de magasin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 64
au 3me étage , à droite. 19378

DOCTEUR

EDGENË «II
Rne Léopold-Hobert 57

Téléphone 4.12 19457

de refour
m lundi 8 oejjjjrg

Igns!
Le Pétrole de luxe, sacs

odeur,

„Lumina"
est en vente an Qarage Mo-
derne Aug. M AT H ET.
rue de la Serre 62, La Chai x-de-
Fonds. .9ari7

VENTE
de la

^Croix-Bleue
15 el 16 octo b re prochains

Dés maintenant , tous les dons
seront reçus avec reconnaissance
par les dames de vente , par le
concierge de là Croix-Bleue et au
Bureau de l'Agence (Progrès 48).

Un cordial merci a tous les
généreux donateurs 19421

tiaisin de mole du iessin
Ire qual i té , M 65 Cl. le kg. Envois
rai  Marion! Tiziano CLAHO
iTessin) JH 57949-C 192QC.

Comestibles BEI Sîtffl
llalauce 4 Téléphone 'JÎM

19407

Escargots préparés
Fi*. 1 .— la douzaine

Au Magasin de Comestibles

Eue ds la Ronde I
et samedi au marché

â\ Poulets de Bresse
ÊÊk Truites . Palées

Ĥ Bondeiles
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îckelage
Bon ouvrier décorateur
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If la Confiance
La Cbaux-dc-l'oiids

Serre 10

Monsieur Charles P E H K K X O U D -
j Baillod et familles, remercient très sincè- 3

'A renient toules les personnes qui leur ont témoi gné
i de la sympathie et qui les ont entourés de leur
| affectueuse sollicitude , pendant ces jours de deuil.



REVUE PU JOUR
Avant les élections anglaises

La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre.
Cette grande f oire de la p op u larité p ublique

n'aura lieu en Angleterre, ni demain ni apr ès-
demain. Elle ne s'ouvrira vraisemblablement
qu'en avril prochain. Mais l'enj eu est si considé-
rable, les p oliticiens si imp atients, les conditions
p olitiques et économiques si embrouillées, que
les trois grands p artis commencent déj à à f our-
bir leurs armes. C'est ainsi que le Labour Par-
ty a entendu hier, à Birmingham, un manif este
de M. Mac Donald exp osant le programme tra-
vailliste. Le leit-motiv est la nationalisation des
mines en attendant la nationalisation de tous
les moy ens de producti on. Mais il p arait que M.
Mac Donald est trop modéré, car l'aile gauChe
lui a rep roché de songer davantage à combattre
les communistes que le cap ital. M. Maxton a ré-
clamé que les capitali stes soient pris à la gorge
au lieu des émissaires de Moscou, seule manière,
estime-t-il, d'obtenir la maj orit é au Parlement.
Reste à savoir si les extrémistes l'emp orteront
ou si, comme on l'espère plutôt , les tendances
évoiutionnistes et démocratiques p rendront le
dessus. A l'heure actuelle, on serait bien embar-
rassé p our le dire.

Quant aux libéraux, désemp arés dep uis les
élections de 1924, où ils p erdirent d'un coup 119
sièges, ils sont bien malades. Lloyd George les
a irrémédiablement compromis et il est p eu p ro-
bable que le Labour Party s'embarrasse d'un
tel allié. Il resterait ù parl er des conservateurs.
Mais j usqu'ici, ceux-ci qui semblent aller au scru-
tin avec assez d'op timisme, n'ont p as été p rodi-
gues en déclarations. Se basant sur le f ait que
son p arti avait obtenu 413 siège saux dernières
élections et n'en a p erdu que 6 dep ins, M. Bald-
win a déclaré : « Si les mathématiques ne trom-
p ent p as, U f audrait 140 ans p our nous éloigner
du p ouvoir » /... Clôturons p rovisoirement l'exa-
men p ar cette boutade.

L'Autriche turbulente

Grâce â la sagesse du bourgmestre de Wiener-
Neustadt, un assez grave « putsch » vient d'être
évité au pay s de la valse. Les démocrates socia-
listes autrichiens avaient décidé ((organiser
une sorte de diète pour le 7 octobre dans
le f aubourg de Vienne cité p lus haut. En matière
de rip oste, les groupements f ascistes de la Heim-
wehr décidèrent de f aire dans le même j our et
dans la même ville, une manif estation contraire.
Piqués au jeu, les socialistes organisèrent des
trains, p our lesquels ils versèrent des milliers de
shellings à l'administration des chemins de f er,
de manière à f aciliter la p articipation de leurs
adhérents ; ils comp taient sur la présence d'au
moins 50,000 p articip ants. Mais les gens de la
Heimwehr en f irent, autant, de sorte qu'on p ou-
vait redouter les pl us graves collisions entre ces
deux masses endémies. Heureusement, à ta der-
nière minute, un comp romis est intervenu, et les
adversaires iront palabrer chacun de leur côté.
Les f orces de p olice et l'armée se tiendront en-
tre deux. Voilà qui nous montre qu'en Autriche
les esp rits ne sont pa s p lus calmés que dans
certaines grandes villes du Reich.

Varia

'L'Allemagne prétend touj ours manquer d'ar-
gent. « Ach ! Wir haben kein Geld ! » On ap-
prend auj ourd'hui qu'elle a f ait des avances aux
entrep rises Zepp elin p our 1 million 100,000 marks
(construction du « Comte Zeppelin ¦») et plus tard
encore un demi-million p our la mise en activité
da pl us grand des dirigeables. Voilà qui p rouve
la p arf aite sincérité des hommes <(Eiai du
Reich qui crient misère à p rop os du pl an Dawes.
— M. Poincaré a déclaré à la Commission des
f inances qu'il ne laisserait p as chambarder son
équilibre budgétaire et p oserait la question de
conf iance contre toute p rop osition tendant â
y app orter une gamme de dép enses nouvelles.
— En homme, pr évoy ant, M. Mussolini a voulu
établir les règles qui présideront éventuellement
au choix de son successeur. Mais cette préc au-
tion off ense au p lus haut point /'« linpero ».
Pour ce f idèle thurif éraire da régime, que le
« duce » s'avoue comme tout le monde « suj et à
la mort » cela semble « inouï, inconcevable » (sic).
« Quelque estime que nous ay ons p our notre ra-
ce, si f éconde en hommes de génie, écrit ce
j ournal, nous ne po uvons imaginer qu'il y ait
p lusieurs individus ap tes à occup er le p oste où
siège actuellement te p lus grand homme dEtat
du monde ». Comme on voit, M. Mussol ini a ou-
blié d'inscrire dans la Constitu tion f asciste un
article visant les excès de zèle de ses adora-
teurs... P. B.

â l'Extérieur
Une bataiifle entre Tziganes

et paysans
5 tués, 4 blessés

PRAGUE , 4. — Un camp de 170 tziganes
installé à la frontière hongroise , près du village
de Pobdime (?) non loin de Novo Mesto, se
livrai t à de fréquents vols et menaçait les habi-
tants, qui décidèrent de faire la garde des
champs. Un tzigane ayant été blessé pendant
un vol, ses compagnons menacèrent d'incendier
le village et ils mirent effectivement le feu à
deux meules à proximité du village. Les habi-
tants, sous l'impression des menaces de ven-
geance , attaquèrent pendant la nuit le camp des
tziganes. Pendant la bataille , cinq tziganes ont
été tués, quatre blessés grièvement et plusieurs
légèrement. La gendarmerie a arrêté 3 tziganes
et 21 paysans parmi lesquels le maire du vil-
lage .

Pas de f ,putsch " en Autriche
Rixe tragique entre paysans et tziganes

En Suisse: Un drame des vendanges à Concise

Pour finir on s'entend !
Les deux cortèges annoncés qui devaient

défiler dans les rues de Vienne suivront
un itinéraire différent...

VIENNE , A. — A la suite des négociations me-
nées p ar  les deux parties avec le landeshaup t-
maiin Buresch au suj et de la manif estation de
dimanche à Neustadt , une entente est intervenue.
Le cortège de la Heimwehr se mettra en marche
à 9 heures du malin et à 11 heures 30 devra se
trouver à son lieu de rassemblement, à la pl ace
de gymnastique. La marche des socialistes com-
mencera à midi. Us se rendront sur la p lace d'a-
viation. Les deux cortèges suivront l'itinéraire
qui leur est f ixé. Les routes que suivront chacun
des cortèges seront sép arées p ar une zone neutre
qui sera occup ée p ar des organes de sécurité.

Une véritable panique s'était produite
Le conflit redouté entre organisations socia-

listes et Heimwehr à raison de la décision prise
par ces deux groupements hostiles de tenir des
assemblées et des parades dimanch e prochain
à Wiener-Neustadt avait créé dans de nombreux
milieux une véritable panique. De nombreuses
personnes ont assiégé les bureaux des caisses
d'épargne, réclamant leurs dépôts afin d'en
échanger le montant en dollars. Leis magasins de
denrées ont écoulé des quantités considérables de
marchandises aux familles qui se sont approvi-
sionnées en vue d'une grtoit; générale possible.

A Wiener - Neustadt m?*?* !e,s Israélites
avaient décidé de fermer et A barricader la
synagogue. La plupart des marchands apparte-
nant à cette confession en firent autant , fermant
2t barricadant leurs magasins et boutiques.

Un exploit singulier. — Le record du vol la tèt&
en bas !

GASSEL, 4. — L'aviateur Glardon a fait hier
après-midi pour la première fois im essai de vol
renversé avec un passager.Dans cette périlleuse
position ii a réussi à se tenir durant 13 minute s
32 secondes. La principale difficulté consistait
dians la tenue des commandes qu'il devait ma-
noeuvrer à deux mains, étant donnée la pres-
sion de i'appaireil. L'aviateur, ainsi que son pas-
sager, ont atterri complètement épuisés.
Le Zeppelin est rentré au bercail. — En atten-

dant de nouvelles aventures
MUNICH , 4. — Le dirigeable Graf Zeppelin,

après avoir survolé la région frontière wurtenn-
bergo-bavaroise a atterri à 17 heures 30 à Frie-
drichshafen.

Le raid du «Graf Zeppelin» a duré 34 heures
et demie. Le di rigeable a couvert 2.S00 kilomè-
tres. Il a atteint sa plus grande altitude sur îa
Baltique pendant la nuit et a évolué à 2375 mè-
tres. Lundi , le dirigeable sera préparé pour la
traversée de l'Atlantique .

Les drames de la misère — Le procureur
n'admet pas les suicides en ianrlle

BERLIN, 4. — Le propriétaire d'un commer-
ce à Bonn, August Ruchild , tourmenté par des
questions d'argent, tenta de s'empoisonner avec
sa femme et ses enfa n ts âgés de 6 et 8 ans, avec
le gaz d'éclairage. Lorsque le personnel de ser-
vice alarma les pompiers , les enfants étaient
déjà morts; les parent s ont été transportés dans
une clinique. Le procureur a porté plainte contre
eux pour assassinat.
Tout finit par des chansons — Mais les chan-

sons sont parfois dangereuses...
PARIS, 4. — M. Charles d'Avray, chanson-

nier , inculpé de provocation au meurtre, dans
un but de propagande anarchiste , a été con-
damné à 1 mois do prison avec sursis. Le délit
avait été relevé dans une chanson intitulée :
« Ils étaient deux » qui a paru dans le « Liber-
taire », au lendemain de l'exécution de Sacco et
Vanzetti.

L'autogfre atteint Bruxelles sans incident
PARIS, 4. — (Sp.). — L'autogire de M. de

la Cierva ayant été réparée, l'aviateur espa-
gnol a quitté Le Bourget pour se rendre à Bru-
xelles. Il a fait une première escale à Saint-
Quentin à 12 heures 15, où il s'est ravitaillé et
d'où il est reparti à 13 heures 10. 40 minutes
plus tard , il atterrissait à l'aérodrome de Va-
lencienne d'où il repartait pour se poser au
champ d'avition de Bruxelles à 17 heures 10.
Il a accompli son voyage sans incident.
Tflfr* La situaton devient de plus en plus cri-

tique dans les Hautes-Alpes
PARIS, 4. — «Le Petit Journal» annonce que

la situation devient de plus en plus critique
dans les Hautes-Alpes. Dans les régions d'Em-
brum et de Briançon, les dégâts s'élèvent à 11
millions. Un service Intense assure le ravitail-
lement des Briançonnais. Les dégâts dans la
vallée de Champsaut peuvent être évalués à 8
millions.

Encore une caisse d'Epargne
qui saute !

DUREN (Rhénanie ), 4. — La caisse d'ép argne
et de prêts de Lendersdorf vient de s'eff ondrer
après avoir accordé des crédits trop à la légère.
Les placements d'environ 300 p etits créanciers
sont considérés comme pe rdus. L'entrepr ise
était dirigée par deux f rères qui p lacèrent des
f onds dans une f abrique que l'un d'eux diri-
geait. Le chif lre des p ertes n'est p as encore con-
nu. Le p arquet d 'Aix-la-Chape lle a ouvert une
enquête. 
Trop d'eau ici , pas assez là — La famine va

provoquer des désordres dans l'Inde
SIMIA , 4. — Etant donnée l'époque tardive

et l'insuffisance des pluies provoquées par la
mousson , il y a lieu de redouter la famine et les
troubles qu 'elle entraîne généralement dans le
Bengale, le Bihar , l'Orissa , la Birmanie et dans
les1 Etats de Madras et de Penj ab.

En §nl$se
Le «Chérubinol?» — Keksekça ?

BALE, 4. — Le tr ibunal de police de Bâle a
condamné M. Schoenenberger-Seile,r d'Hérisau ,
qui a mis en vente un remède secret le « Chéru-
binol », à 200 francs d'amende. M. Schoenenber-
ger-Seiler avait en même temps recommandé de
lancer un référendum contre la loi fédérale sur
la tuberculose. Le tribunal a considéré comme
circonstance aggravante le fait que Schoenenber-
ger s'est servi abusivement d'un droit populai-
re comme le référendum dans un but de lucre
et il a exprimé le regret que les lois ne lui per-
mettent pas de prononcer une amer.de plus forte.

Les listes noires fascistes
LUGANO, 4. — La «Libéra Stampa» publie

une deuxième liste noire de personnes habitant
le Tessin et qui sont surveillées par les espions
italiens. Cette liste contient 50 noms.

BERNE, 4. — Pendant la Saîfa , environ
900,000 personnes sont descendues à la gare de
Berne. Pendant les j ours ouvrables, de 25 à 40
trains spéciaux sont arrivés et le dimanche beau-
coup plus, c'est ainsi que le 9 septembre il y en
eut 112. Pendant cette j ournée, 3250 wagons de
voyageurs et de marchandises sont arrivés et
sont repartis de la gare de Berne. Pendant ces
5 semaines, 90,593 bulletins ont été délivrés aux
guichets des bagages à main. En outre 1603 bi-
cyclettes ont été mises au dépôt. Les W. C. ré-
servés ont encaissé 10,161 francs.

Où s'en ira la Tour de la Saîfa ?
Pour l'exposition , il a été fait 367 envois de

bagages, 358 envois de marchandises grande vi-
tesse d'un poids de 41 tonnes, 889 envois en pe-
tite vitesse, d'un poids de 221 tonnes et 58 wa-
gons complets d'un poids de 550 tonnes.

Beaucoup de nos lecteurs, et spécialement de
nos lectrices, apprendront avec intérêt que la
tour de la Saîfa , du haut de laquelle des milliers
de personnes ont contemplé le panorama mer-
veilleux de la ville et des Alpes bernoises, n 'est
pas vouée à une démolition définitive.

La tour a été en effet achetée par la Fabrique
Suisse de Wagons Schlieren S. A. (fabrique
d'ascenseurs) qui la réédifiera à Sclieren pour
y placer ses stations d'essais pour des ascen-
seurs à grande vitesse avec la nouvelle manoeu-
vre micrométrique.

Les C. F. F. ont aussi trouvé leur
compte à 9a Saffa

Sanglant dénouement d'un
maraudage de raisin

Un garde-vigne trouve la mort en
poursuivant les coupables

CONCISE, 4 (Sp.). — Un drame affreux s'est
déroulé mercredi soir à 21 heures, à l'entrée
même du village de Concise, sur la route inter-
cantonale Lausanne-Neuchâtel. M. Clément Cou-
sin , conseiller municipal à Concise et garde-vi-
gne, venait de surprendre en flagrant délit de
maraude de raisin deux individus arrivés en ca-
mion automobile portant plaque argovienne
l'instant d'avant de la direction de Neuchatel.
M. Cousin ayant interpellé les maraudeurs,
ceux-ci s'empressèrent de remonter dans le ca-
mion arrêté au bord de la route, auquel étai t
accouplé une remorque et de démarrer. M. Cou-
sin ayant vainement intimé l'ordre de s'arrêter,
il eut le temps de sauter sur le marche-pied du
camion et dans le but sans doute de demander
leur nom aux maraudeurs. L'un de ces derniers,
pour se débarrasser sans doute du garde-vi-
gne et échapper ainsi au procès-verbal , le re-

poussa alors brutalement en arrière, tandis que
leur attelage prenait de la vitesse.

M. Cousin tomba sur la chaussée. Une roue
arrière du camion et les deux roues de la re-
morque lui passèrent sur les jambes qu 'elles
broyèrent horriblement. Malgré les cris de dou-
leur poussés par la victime, les occupants du
camion se hâtèrent de s'enfuir. M Paul Porret,
domicilié à Concise, et qui avait assisté impuis-
sant à cette horrible tragégdie s'empressa de
prévenir la gendarmerie et avaisait du même
coup un médecin, M. le Dr. Guerry, à Bonvil-
lars, qui accourut immédiatement chez M. Fran-
çois Thibaud, chef de réseau à Concise, aai do-
micile duquel le blessé avait été transporté. I!
ordonna son transfert d'urgence à I'infirmeriie
d'Yverdon.

fj ?̂" Les écraseurs sont arrêtés
Cependant la gendarmerie avait fait diligence

et avisé les postes voisins. Le camion avait pris
la direction d'Yverdon. A Grandson déjà il était
arrêté par les gendarmes et les deux maraudeurs
conduits en lieu sûr sur l' ordre du j uge de paix
de Grandson. Le chauffeur et son acolyte sont
des nommés Adolphe Pfister et Jean Knart , tous
deux domiciliés à Windisch. Ils conduisaient le
camion et sa remorque à Vevey. L'attelage est
sous séquestre.

La victime est décédée
Tous les soins prodigués à M. Cousin, à l'in-

firmerie d'Yverdon, ont été inutiles . Le malheu-
reux garde-vigne est mort peu avant minuit dans
d'atroces souffrances. Ce drame sanglant et son
dénouement malheureux ont jeté la consterna-
tion dans toute la contrée, où M. CJémenr Cou-
sin jouissait de l'estime et de la considération
de chacun.

De l'argent dans les fleurs !
ZURICH, 4. - (Resp.). — La première fête

des fleurs organisée cette année à Zurich a rap-
porté un bénéfice net de fr. 60.000. Cette somme
sera attribuée à un fonds spécial pour les futu-
res fêtes des fleurs.
TH8|?> Le gouvernement italien rétablit les faci-

lités frontalières
BERNE, 4. — Le gouvernement italien a au-

torisé les préf ectures des provinces f rontières à
reconnaître â nouveau les cartes spéciales pour
le traf ic f rontarlier, p our les p ersonnes Qui sont
coimues des organes de f rontière.

Nouveaux éb^ulem^sits au
Monte Arbino

La secousse provoquée a été enregistrée
par les sismographes

ZURICH , 4. — La chute de rochers du Mont
Arbino semble avoi r été d'une grande impor-
tance, car l'ébranlement du sol provoqué par la
chute de la masse des matériaux a été enregis-
trée même en dehors de Suisse. A Zurich la
station sismologique suisse, qui est située à en-
viron 140 km. du lieu de lai catastrophe, a en-
registré mardi à 15 heures 24 m. 15,3 s., plu-
sieurs oscillation s de la surface terrestre d'u-
ne durée d'environ 3 secondes.

Les éboulements sur les versants du Mont
Arbino se sont poursuivis pendant toute la j our-
née de mercredi vers les vallées de Taglia et
d'Arbedo. Une large crevasse s'est fermée à
1500 mètres d'altitude à environ 100 mètres de
l'endroit où s'est formé le premier et le plus
important éboulemènt. Le sommet est ainsi isolé.

Pendant toute la j ournée, un véritable pèle-
rinage de curieux , de personnalités officielles
et de j ournalistes s'est rendu sur les lieux du
désastre.

Chronique ^israssls^sis
A Corgémont. — Un départ.

(Corr.). — Ce n'est pas sans regrets que la
population de Corgémont verra M. Hermann ,
pasteur de la paroisse protestante allemande du
Bas-Vallon , quitter prochainement notre village.
M. Hermann vient d'être élu pasteur à Nidau ,
où il sera installé sous peu. Aimable , d'un abord
facile, M. Hermann avait su se faire apprécier et
aimer de notre population, tant de langu e alle-
mande que française.
En marge des dimanches de vendanges — On

ferme la route entre Douanne et Bienne
aux véhicules à moteur.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la route cantonale Neu-

veville-Bienne sera fermée à la circulation des
véhicules à moteur entre Douanne et Bienne
pendant les dimanches des vendanges, soit jus -
qu'au 21 octobre courant , et ce de 14 à 18 'A
heures. Pour Bienne-Soleure , les usagers de la
route intéressée devront passer par Thièle-Anet
ou par le Landeron Cerlier-Hageneck. La route
Douanne-Lamboing, Orvin-Frinvilier ou Orvin ,
Evilard Bienne, restera, elle, par contre, ouverte
à la circulation chaque dimanche et durant
toute la journée.

La Chaux- de-f onds
Signaux d'alarme.

Un bruit insolite a vivement intrigué ce matin
notre population. Comme uno plaint e lugubre ,
déchirant l'air, le brui t s'est propagé par deux
fois à travers toute la ville. Il s'agissait d'un
essai de sirène électrique destinée , si l'essai
est concluant , à remplacer la sonnerie des clo-
ches en cas d'alarme du corps des Sapeurs
Pompiers. Dans les bureaux de 1*« Impartial »,
l'appel de la sirène, bien qu'un peu faible, fut
distinctement entendu.


