
Lettre de Genève
Les élections fédérales

Genève, le 4 octobre.
Comment les élections f édérales se pr ésentent-

elles chez nous ?
De manière assez simp le en ce qui est de no-

tre représentation au Conseil national. De f açon
assez obscure en ce qui concerne le Conseil des
Etats.

Pour le Conseil national, la représentation sor-
tante était la suivante .*

Deux radicaux : M M .  Adrien Lachenal et John
Rociudx ; deux socialistes : M M .  Ni cole et Ros-
selet ; deux démocrates - conservateurs : M M .
Maunoir et de Rabours ; un udéisle (membre du
groupe de l'union de déf ense économique) : M.
Logoz ; an catholique-indép endant : M. Gottret.

D 'ores et déj à , la représentation des démo-
crates-conservateurs apparaît devoir être ré-
duite à un siège. Ce parti, — qui f u t, avec le
parti radical, l'un des grands partis historiques de
Genève, — n'est plus guère qu'un souvenir de-
p uis que la représentation proportionnelle, qu il
soutin t avec tant de véhémence af in de désagré-
ger le bloc radical, l'a, lui-même, dissous comme
l'eau f ait d'un grain de sucre, — selon l'expres-
sion imagée et exacte de f eu  Henri Fazy. En
ef f e t , il y a quelques années, la même dissocia-
tion s'est produit e dans ses rangs ; /'« Union de
déf ense économique » est née, et ses adhérents
sont deux f ois plus nombreux que ceux du der-
nier « carré de la vieille garde » conservatrice.
Le group e dissident, quoique numériquement
plus f ort, avait consenti, lors des précédentes
élections f édérales, à se satisf aire de la p ortion
congrue ; un seul des siens était entré au Con-
seil national, M. Logoz, parce que seul présenté,
alors que deux conservateurs, MM.  Maunoir et
Micheli , avaient p u continuer d'occup er leurs
sièges. Depuis , M. Mich eli ay an t démissionné,
M. de Rabours s'était vu désigner p our lui suc-
céder.

Mais 1. appé tit vient en mangeant.
ll était naturel que les « économiques » ne vou-

lussent pas plus avant tirer les marrons du f eu ;
ils s'y trouvaient d' autant p lus portés que la per-
sonnalité de M. de Rabours ne leur est pas ex-
trêmement sympathique. Aussi bien ont-ils re-
f usé, cette f ois, de f aire liste commune avec les
conservateurs, et, au nom de M. Logoz , les voit-
on aj outer celui de M. le conseiller d 'Etat Mar-
tin Naef .  Cela signif ie que seid, de la liste con-
servatrice. M. Maun oir sera élu.

On attend, d'autre part , ime accentuation de la
représentation socialiste. Mais là n'est pas l 'in-
térêt de la compétition ; celle-ci se relève sur-
tout entre les personnalités qui entrent en lice.
En ef f e t , à M. Nicole, consei ller national sor-
tant, le parti socialiste adjoint , comme élu d'a-
vance, par le j eu du cumul, M. Dicker, qui f ut
déj à conseiller national , et que tout un chacun
cannait pour ses attaches bolchévisantes. D 'em-
blée se trouve ainsi ruinée la réélection de M.
Rosselet, conseiller national sortant , f ort  mal vu
des extrémistes du parti. Si les ch if f res  valent
aux socialistes la conquête d'un troisième siège,
il est pro bable que celui-ci aura po ur bénéf iciaire
M. Albert Nain e, conseiller administratif de la
Ville de Genève.

On s'accorde généralement à penser que la
députation radicale et l 'indép endante seront « in-
changées ». Mais, en ce qui est du Conseil des
Etats, jamais l' exp ression «la bouteille à l'encre»
n'a p aru plus justement imagée.

Les deux dép utés aux Etats sortants sont
MM.  Alexandre Moriaud , radical , et Burklin,
socialiste. Un troisième candidat entre en lice,
M. Steinmetz, ancien conseiller national. Bien
entendu, si la coalition bourgeoise se f ormait là
sans déf aillance , l 'élection de M M .  Moriaud et
Steinmetz serait assurée. Mais quelle sera l'at-
titude des indépenda nts catholiques ? C'est la
grosse inconnue. Si les catholiques app uien t M.
Burklin, ou M. Moriaud ou M. Steinmetz suc-
combera. Je ne me hasarde à avancer aucun
pron ostic à cet égard . « /; f aut  voir venir », com-
me disent prudemmen t nos cabinotiers de f au-
bourg.

Tony ROCHE.

122 km. à l'heure en bicyclette !

C'est le record atteint par le coureur belge Vanderstuyf t , que l'on voit ici derrière son en-
traîneur sur moto de 45 C. V. — Expl oit merveilleux. Toutef ois U sied de remarquer que la moto
roulant devant le cyc liste supp rime pres que comp lètement la résistance de l'air et aspire p our

ainsi dire l'homme et la machine qui la suit.

Bien plus méritoire encore serait donc l'exploit
du coureur cycliste Gottlieb Amstein , qui a battu
mercredi ta record du monde sur piste sans
entraîneur, au vélodrome de la Pontaise.

Dans les 9 heures, écrit la «Gazette de Lau-
sanne», il avait parcouru 294 kilomètres 845;
dans les 10 heures 325 km. 360; dans les 11 heu-
res 356 km. 790: et enfi n dans les 12 heures , 389
km. 935, ce qui représente exactement 1559
tours de piste plus 185 mètres.

Il a comm .mcé l'épreuve le matin à 6 h. 30
et l'a terminée le soir à 6 h. 30, après douze
heures ininterrompues de piste.

Cette performance , qui constitue un record
unique en son genre et qui est l'un des plus

beaux exploits enregistrés dans le sport cyclis-
te tant en Suisse qu 'à l'étranger , a été dûment
constatée par les autorités de l'Union cycliste
suisse. Elle la fera homologuer par l'Union cy-
cliste internationale. Cet exploit est le résultat
d'une énergie peu commune et d'une enduiraaice
exceptionnelle .

Rappelons que Gottlieb Amstein , profession-
nel depuis la veille , s'était mis en piste à Oer-
likon , le samedi 15 septembre où il a battu tous
les records suisses établis par Antoine Jaeck ,
il y a 27 ans ; il s'est, en outre, adjugé les re-
cords du monde des 4. 5 et 7 h. Le samedi 29
septembre, à Plan les Ouates , Amstein a battu
le record suisse des 60 km., effectuant la dis-
tance en 1 h. 33' 16'" 2/5.
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Agréable, peut-être utile

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Voilà que nous allons connaître , que nous
connaissons déj à la tristesse des parcs, sans
plate-bandes ; nous ressentons proifondém ent !a
mélancolie des journées d'automne quand les
dernières feuilles des arbres tombent sur h
terre humide et que les tiges des hauts dahlias
et des chrysanthèmes résistants s'affaissent
pour ne plus se relever, touchés à mort par les
premiers froids ou par des pluies trop persis-
tantes.

Comme ils sont heureux les gens des pays
méridionaux , qui ont le privillège d'un climat
touj ours généreux et qui con tinuent à voir les
réj ouissantes couleurs des fleurs de leur sol !

Quelle surprise ravie pour un septentrional sou-
dain transplanté par un train mocturn e de son
Nord dévasté et déj à conquis par le brouil .'ard
dans le midi éclatant de lumière, aux buissons
étoiles de pétales, aux iardjn s plein de richesses!

Parmi les rares fleurs d'automne , le dahlia
qui a un peu plus de cent ans est une des plus
décoratives et des plus estimées. Le Dahlia fut
rapporté en 1799 par Alexandre de Uurnbolt du
Mexique où il était connu depuis longtemps.
Quel ques racines plantées en France vers 1804

,->;:ant. l'origine de toutes les variétés qui , au-
j ourd'hui, ornent nos j ardins à l'arrière saison.

On donna à cette plante le nom de dahlia
en l'honneur d'un botaniste suédois Dahl. En
1811, le directeur du j ardin botanique de Ber-
lin voulut changer l'appellation du dahlia : il
proposa de le remplacer par celui de Georgina ,
afi n de rendre hommage au savant allemand
Georgi : ce changement ne fut pas agréé par
les botanistes étrangers et le nom de dahlia fut
maintenu. Mais I entêtement germanique ne
voulut pas accepter la décision de la maj orité
et on continua, en Allemagne, à appeler cette
plante un « georgina ».

La culture du dahlia en Europe a, depuis une
vingtaine d'années, fai t de grands progrès. Il
n 'y a pas une petite maison de campagne, une
ferme, une modeste cabane de garde-barrière
sans dahlias ; les espèces en sont multiples ;
après le dahlia simple ou double , on a créé te
dahlia-chrysanthème, dont les pétales pointus et
frisotés peuvent avoir les colorations les p lus
différentes. Le dahlia est une plante robuste qui
ne demande pas de soins particuliers et qui se
multi pl ie .assez rapidement. Très décoratif , il a
surtout l'avantage de fleurir  lorsque les fleurs
estivales ont ce.ssé de produire .

Mais voilà qu 'on prévoit pour le dahlia un
nouvel avenir et bien inattendu.

Les tubercules peuvent fournir un sucre de
première qualité. D'après les recherches faites
par l'Université de la Californie du Sud, les tu-
bercules du dahlia contiennent non seulement
un important pourcentage de sucre, mais le su-
cre qu 'on en retire est une fois et demi plus
doux que celui de la canne à sucre et que ce-
lui de la betterave.

Aussi va-t-on dans la Californie du Sud , es-
sayer d'obtenir des résultats probants; on va
progressivement sur «une grande échelle» faire
la culture du dahlia; on va ensemencer de tu-
bercules ou faire des semis dans des exploita-
tions agricoles de plusieurs hectares. Pour qu 'u-
ne initiative soit productrice , il faut que les ré-
sultats obtenus soient abondants et rapides.L 'ex-
périence fera vite connaître si la culture du
dahlia peut être d'un rapport intéressant.

Mais il semble, d'après les premiers rensei-
gnements reçus d'Amérique , que cette culture
doit être rémunératrice. D'une façon ou d'une
autre , si la quantité ne peut être obtenue , la qua-
lité aura certainement un marché achalandé, car
on assure déjà que le sucre de dahlia a cette
propriété de convenir aux diabétique s qui peu-
vent le consommer sans danger et sans restric-
tion.

Vous souvenez-vous de Parmentier , luttant
pour populariser les pommes de terre et cher-
chant pour cela à mettre à la mode les fleurs
de celte plante aujourd 'hui indispensable .

La pomme de terre fait depuis longtemps dans
la majorité des pays une des bases les plus im-
portantes de la nourriture humaine, mais per-

sonne ne songe à faire des bouquets ou des ger-
bes avec les fleurs violettes au coeur jaune qui,
cependant , sont loin d'être laides.

Pour le dahlia, il n'y aura pas de campagne
à organiser. Qu 'on nous donne un sucre nour-
rissant et agréable, nous aimerons toujours les
fleurs du dahlia simple, immense pâquerettes,
du dahlia double, aux pétales tuyautés, du dah-
lia-chrysantème aristocratique et échevelé. Et
peut-être , qu 'un j our, à côté de la chanson des
blés d'or , nous aurons la chanson des dahlias,
bienfaits de l'humanité.

Jean-Louis HERVIER.

Une fleur û mî®mm

Un instantané qui prouve bien la violence de l'ouragan qui ravagea VAmérique Centrale est
celui qu'on contemp le ci-contre . A Palm Beach, un voilie r lut projet é dans les palmier s et il
f allut le démolir compl ètement pour le dégager , tant il s'était incrusté dans les arbres du rivage.

Les méfaits de l'ouragan en Floride
———————s_m——m-sm*»-^_ummmmmm—_

Adieu, veau, vache, cochons, couvée-
Adieu élection tacite, entente cordiale et paix da

vendanges bien faites !
Nos partis qui s étaient arrangés «între eux pour

supprimer une campagne électorale qui, selon toute
apparence, ne changera rien à la représentation neu-
châteloise au Conseil national, ont été mis dedans
par un outsider de la dernière heure courant sous
des couleurs nouvelles dans notre canton. Si, comme
on a tout lieu de le croire, le dépôt de la liste
conservatrice populaire (catholique) s'effectue, il
faudra , bon gré mal gré, que chacun sorte son ar-
tillerie, sa grosse caisse et mette flamberge au vent.
Les candidats qui se voyaient déjà élus comme
dans un fauteuil devront faire campagne, courir les
meetings, évangéliser les foules. Et les citoyens qui
se voyaient débarrassés d'une corvée n'auront plus
qu'à accomplir leur sacré devoir.

— Nous avions fait un beau rêve, diront tous
ces braves gens. Réveillons-nous, le rêve s'est en-
volé...

Ceux qui feront évidemment la plus longue fi-
gure, ce sont les caissiers de partis, qui se promet-
taient une belle économie et les journalistes poli-
tiques qui ont déjà assez l'occasion d'encaisser des
horions sans la super-occase d'une mirifique élec-
tion...

Quant au bénéfice réel, permettez-moi de rester
sceptique. Seuls nos braves pintiers en feront peut-
être un, et encore... Aujourd'hui on n'arrose plus le
pont de danse comme autrefois.

La répartition des sièges changera-t-elle ? J'en
doute.

Et si tous les partis constitués perdaient un siège
au profit du nouveau , soyez bien sûr qu'ils en-
tonneraient quand même chacun pour son compte le
refrain connu : « Je l'ai ai eus, on les a eus, on les
aura toujours... » Car la caractéristique principale
des élections en Suisse romande est que les partis
participants sortent généralement de l'épreuve tous
vainqueurs.

Vous verrez au lendemain du scrutin si j e me
trompe...

Le père Piquerez.
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at¥*rf>-» -ITàtP- A *OUer P°Ur 'Ç»'4slw lï i Bl nc iotire , ni
de ia Ciiairit-re ôS belle cnveavec
entre- in r é peudante . — S'aires-
ser a M , A., .lenmnonod , gérant
rn- u **n r r  »! IH324

E^flfflaOTO seraiTcérîé
pour tr . .'Mit». - — Ollres écrites
sous chiffre J It . 4*41, a la suer,
de I 'I MPARTIAL . .4*1

Cklauifâ^c.0c;aX""
p i r r i r  1,1 saison n hiver. — S'a-
dresser rue du Progrès 21. au
3 ¦:>¦ é lnge . 19395

Jeunes chiens uvu „Â
die . — .S adresser rue uu Pont 21
au rez-de-chaussée, à gauche

19388

Acfievoges sa;
lu ' . Iigii**-*. ancre, a sortir a ou
vrierK rapnblss. Même adresse .
jeune fi l le pour petite punie
D'horlogerie. 19349
S'adr nn hnr. de l'<Imp art iala

A vendre r-Ksrïïr
lai r l i i rn . pour oureau; largeur
1 m. 10, l i auleur  2 m. 30, proton-
deur 5U cm. 19467
S'ad. n n bnr. de l'<Impartial>
_9- H_ t_ fé > t .  _ Service s H cale,
I BUsltXS Z à thé . de table.
Gn iii r ii iiî corne inoxy dables . Prix
très avanta g eux — A <*OI)AT
rue Numa-Droz 161. 15998

Acheteurs Sf
soin demandes. Fortes séries. —
S'a ire - ser  au comuioir rue de la
Paix 107. mi ler étaee. 19286

Appartement Z:^:_ V-
tentent  de 4 à 5 p ièces, dans mai-
son moderne , éventuellement on
achèterait la mai-ton. Offres écri -
tes sous chiffre H. B. 19209 au
bu reau de I'I MPARTIAL . 19299

Bëâû piano \WS.
a vendre. S'adresser rue de la
Charrière 27. premier élage. 19175

Pemonfeurs s_ S
cir -ncieiix , pour pr-uie s pièces cy-
lindre . 5'/* à 9 lignes, sont de-
mandes pour travail à domicile
ou au ro .nploir. — S'adresser a
M. (3, Froidevaux , rue D.-P. Bonr-
q u i n  10 1910.3

A venture ^o_m_ ^^.
B 1»IB«UB «J, creuseuse de

cadrans émail , avec fraises , ainsi
qu 'un moteur 1/16 HP., courant
cont inu.  - S'adresser rue de la
Cure 4 au 2me élage. . 19105
_i__M__H_a___«i

.Ipiltl P f l l l o  cl"!rctie occupation
UCU11 C UUD quelconque. Pour-
ran éventuellement coucher a la
maison. — S'ariresser & Mlle
Jenny Gut , chez Mme Husconi .
rue de la Promenade 34. 19326

D p m n J Q p l l p  27 ans , pre-,eiiun'.
1/OHIUiùCIIC

^ tiien. connaissait!
les deux langues , bonne ména-
gère , cherche place , soit chez
monsieur  seul , dans un restau-
rant  ou dans une boulangerie.
Eii l iée de suite. Bons cerlilicals
à disposition. — Offres écrites,
sous chi f l re  M T. 19158 , au bu-
reau rie I' I MPARTI  IL  19158

.Ip iinP f i l lP  ¦¦"•"««-Àilemamie,
U I U U O  IU10 cherche place pour
airler au ménage. — Offres écri-
tes sous ini t ia les  A. B. À Case
po stale 6418, La Chaux - de -
Fo" '- 3 19411

Ull CI16PCU6 ' honlanger , pour
jeu ne Suisse Allemand sachant
ïe trnnçais ._ — Offres écrites sous
ini iales A. B ., à Case postale
6118. La Clmux-de-Fonds a

I9'il0_______________________________
S„p a T Q f i fn  Jr -une f i l le  est deman-

Cl Vaille _ f iB  pour ménage de
2 p rsounes — S'ariresser chez
Mme Jules Wolf, rue du Parc 12.

19493

Tï ilïïlOcliiTIÛ Ou demande jeune
IWUICMII JUC. homme sachanl
t ra i re . Vie  rie famil l"  — S'adres-
ser chez M Jules Irîrschy, ru»
Fr i tz-Courvois ier  32. 10'i33
f n i f fp i in  On cherche place d ap-
LU. iK ' l l l .  rj eenii . pour un garçon
de 15 ans — S'adresser rue rie la
P a ix  67. au magasin 19833

On f i ' i î ianr i p  ¦,uur lB l5uciub ,e
Vll U. l l lu . l lU C ou époque a con-
venir , une apprent ie  coupeuse de
balanciers ; pour le ler novembre ,
une ai 'prenl ie  régleuse. 19383
S'ni 'r. nu bur. do r« !mpn r t in lT

Co.nmissionnaire Té iïZ*.
— S'adresser au Ti gre Royal , rue
Léonold-Itoh ert 15. 19305

JeunTgarçon J2*S?_
Conimissions entre les heures d'é-
cole ou pour loute la journée esl
demande nar comptoir d'horloge-
rie G. Jï. Maire , rite de la Paix
35 19393

A nnPPnt ï  ••** commerce, jeune
h ! '|l lUll l  homme ou jeune fllle .
serait  engagé de suile. — Appor-
ter offres écrites a la main , à Ma-
nufa cture  1,1-vrette . en Vil le  19813

Jp l l l lP  f l l l p  P 10 "B ul uc"ve «*"UCU IIC  UllC demandée de suile
ou i\ convenir , darr s  peli t  ménage
soiupè. t référence serait donnée
à personne sachant cuire — S'a-
dresser Progrés 59, rez-de-chaus
Se** 19409

t'in'ÇÇ IdPC S3'4 H' I"1 » «ont a
IlliOOd^Cij sortir Pre-sanl —

S' ¦ 
SH -T r r . e d e la Pais  (il 19159

Déoalqu in se . ^"Z^nt:
puni '  eu rans méta l , est deman -
dée, t rava i l  suivi . Bons gage» .
— Offre» ecriles . sous chiffre B
F aVO'îOu. au bureau de I'I M P A H -
T I A L  192Qii

On demande "ïïSSÎ»V
chnnpemenls  ancre 5' / i  à 10'/ ,
lignes. — S'ariresser a l'atelier
rue Numa-Droz 19. 19123

On demande TKSR A-
cliapemenls ainsi que bons termi
neurs bour pelilea piècea ancre
Offres écri iajs sous chiffre B. C.
1 !»- 1'Z an bureau de I'I M P A R T I A L

19 17

Dorage de boites _ _*%?£.
vr iè re  connaissant l'épargne ain-
si qu 'une jeune fllle pour petits
t ravaux.  — Offre» écrites sous
chiffres A. S. 103OO au bureau
de I ' I M P A R T I A L  19300

Remonteurs , gŜ ftoW,.
demandés. — S'arir .  au comntoir
rn° Jaquet-Droz 31 19252

On demande SŜiaire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue
du (-(renier 18. au 3rne étaee. 192S1
R PO I P IICP Q U" engagerait n.-
ftCglCUûCù. suite, bonnes fi-
breuses et bonnes poseuses ex
nèrimenlées. Bien rétribuées , —
S'adresser rae dn Parc 23, au
1er étage. 18836

On demande .̂̂ ouTdiffr
rente travaux d' atelier.  Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser è
M. Rodolphe Albreclit , rue Nu-
ma Droz 145 19102

A lminn pour le 30 avril 1929,
lUUCl |8 |er 6tagBi rU8 Leo.

pold-Robert 8, de 2 vas tes locaux.
Conviendrait pour commerce à l' é-
tage. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue dn Parc 39. 18767
Â lnilPP pour le 31 oclonre , ruelUUCl , des Terreaux 25. au
ni gnon. local bien éclairé pour
pelit atelier. — S'adresser à M
A, Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23 19324

A ld l lPP  i'our le "-"1 oclobre. Re-
1UUC1 , corne 30. 1er étage de

3 chambres, cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23 19321

Â lnilPP pour le 31 octobre 19i8
lUll t l  tieau logement de 3

nièces , cuisine , alcôve, chambre
de Pain non installée , situé au
soleil , au centre de la ville. S'a-
dresser chez M. Alf. Guyot , Gé-
rant . 19183

A lmiPn pour le 30 avril 1929,
lUUCl rue de la Concorde 1,

1er étage de 4 chambres , cham-
bre de bonne, corridor, cuisine,
dépendances, terrasse. - S'adres-
ser à M, A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 19326
A lni lPP  **e sll ',e. pour cause de

IUU CI départ , 1 logement de
3 chambres , cuisine et dépen dan-
ces. — S'adr. rue Numa-Droz 126
an rez-de-chaussée , à droite . 19451

A IfllIPP 2 chambres non meu-
n. lUUCl  niées, hien exposées
au soleil, à personnes solvables.
éventuellement , part à la cuisi-
ne — S'ariresser entre les heu-
res de travail ,  rue Fritz-Cour-
voisier 5, au Sme étage, â gau-
che. 19414

PhflmllPO meublée, indépendan-
UlICUl lUIG te eal demandée dans
le centre de la ville par modiste
dés i ran t  y travailler. Pressant. -
Ecrire sous chiffre G. G. 439 n
ia suce, de 1'I MPAB TIAL 439
PioH _ t ar ro  indépendant  i si ue-
r iCU -a - lCl lB mandé à louer. -
Ecrire case postale 4565. ville

19452

Pip fl -S tPPPP * louer (Je 8ulle *l 1CU il loi 1 0 a personnes t ran-
qui l les . 19327
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

Ph n m h pû  A louer, pour le lo
V U U I I I U I  Ca oclonre une jolie
chambre meublée, bien située au
«oleil , â personne de toute mo-
ralilé. Chauffage central. — S'a
dresser rue Numa Droz 169. au
rez-de-chaussée supérieur, 19329

P . h n m h no A l°der, pour le 15
UliaillUIB. octobre , jolie chum-
hre avec pension, a personne ho-
norable. — S'adresser rue de ia
Serre 77. au ler éluye. 19104
r imri lhna 0" P'"*d- i-terre uien-
UUalUUl C j,.8, g remettre de
suite à personne tranquille.  19108
S'adr . au bur. do l'«lnipartial».

f l l f l m h P P  1"euu 'ée " l°ur , de
ulI QUlulC suile , a monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, n droite. 19138
Unp lndap o Chambre non men-
nUI IU5CI b. blée a louer . 2 fe-
nêtres au soleil. Long établi po-
sé. — Offres écrites sous chiffre
J S 10148 au Bureau de I ' I M -
1 A R T 1 A L  19118

r i m n h f 'P  lu ' u t,i8a eAl a |ui "-'V ll l i l l IUl C a demoiselle de toule
moralité. Chauffage central , cham
bre de bains. 19159
S'adr. au bur. da l'tlmpartinl»

Dit llffl 'P clj *",ll ,r '' el pension
ull Ull! 0 à personne solvable.
S adresser rue du Nord 73. 1- r
éiage , à gauche. 1914/

Belle chambre r.!TJ&iu.r
rue de la Charrière 27, premier
a-.- na.-e. 19174

/ Ih amhpp  & louer jolis cuara ure
Ul U UtlOlC |,iHn meublée , au so-
leil , a Monsieur très tran qui l le
S'ndr. au bur. do l'tlmpartlal».

19170
( 'hamhpp  A 'ou,,r. peliiech am-
Ul la l l l u l  C. bre meubiee. a jeune
ir on i ine  sérieux et solvable 19188
S'ad an bnr. de r« l i n imrtial>

Demande à louer. f â iX
Age de toute moralité, cherche
chambre non menblée , si possible
avec pari à la cuisine, de suite
nu fln octobre. — Offres écrites
sous chillre II. S. 438, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 438

f n r f û m p n t  ®n demande A louer
UU gCllIClll de suite ou époque 11
convenir an logement de 2 piè
ces. A la même adresse bouteil-
les vides à veni re .  — S'adresse
an bureau de I'IMPAHTIAL. 19489
I .AdPm ont  de 2 ou 3 pièces, au
LUgCllJeUl goieii , eBt demandé
par jeunes mariés pour le 3t oc-
tobre. — Ecrire sous chiffre I,
G. 10387, au Bureau de I'I M
PABTlAi- 1938/

On demande à loner *____ ?
chambre meuhlée pour Monsieur
t r a v a i l l a n t  dehors — Paire oflr^e
a Cane postale .\o 215. i.a
Chaux-rle - Konds. ia310

On demande à loner SS
cuisine , pour monsieur seul, pour
le 31 oclobre. — S'adresser chez
M. Charles Hess, coifleur , ru>
Neuve 3. 19161
Dn QA . soin offert a la persou
D. OU." ne qui me trouvera un
logement de 3 nièces, au centre
rie la ville. — Ecrire sous chillre
B. C. 10110, au bureau de
i 'lM*>A**TIAL. 19110

fl n nhppnho à acheter , une ban-
Vll tUCI lUC que de magasin.-
S'adresser rue Léonoln-RobertO-l
an 3rn e étage à droite. 19378

On demande i8_£ *rn S
élat , un fourneau en catelles. —
S'adresser à M. André Dubail
I.PH BOIM 19289

A ÇPI lH pp  l lil oi'ipiet . 1 dit
ICUUIC avec sommier , table

de nuit , table ronde, chaises
cannées, table de cuisine , ta-
bleaux. Le tout a très bas prix.
S'adresser chez Mme veuve Pia-
get , rue du Doubs 135, an 1er
élage, â gauche. 1941H
À co n f i r a  1 excellent potager ,
a. ICUUI C, fnu renversé , avec
bouilloire , four et chaulle-plats .
I baignoire en zinc, peu usagée
— S'adresser rue du Nord 77. au
ler élage. 194HÔ

Â VPI l f i rP  i'""d U  bureau a îné
I C U U I C  ricain avec ridea u

est à ce 1er, bas prix — S'arires-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

19453

Â V P n d P P  <le R "' (e - chambre a
I C U U I C  coucher complète-

ment neuve , sans literie . — S'a-
riresser tous les jours de 13 h. à
13 h 30 et de 18 a 19 h. rue des
Buissons 9, rez-de-chaussée a
droit» . J9312

A VPnftrP "* '*' cuivr ,i - ! pla ce,
ICUUI C, avec sommier mé-

tal l i que , en partait état. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
E. Rcesll. tanissier, rue Frilz-
Courvi-isier 15 19i00

A n p P fj r p  Rrand bullel a deux
ICUUI C, portes el une chaise-

longue. — S'adr. rue du Parc 79.
an rez-de chaussé , à gauche. 19380

A VPflrtPP ut*canapé moquette.
I C U U I C  U n mannequin , un

potager à gaz 2 feux , une berge-
rie, le tout peu usagé. — S'adres-
ser au bureau de I'ÎUPAHTIAL .

19373

Â PPflflPP "6au divau . lavaho,
I C U U I C  fourneau catelles el

pelit fourneau rond Le tout en
p a r f a i t  état.  — S'adresser rue de
la Paix 35. au Sme élage 19324
I j f complet , usage, mais eu non
UU élal , est a v-ndre. — S'adres-
ser rue du Parc 33. au rez- l*>-
chaussée. 19307

A n n n r j n n  une belle pousseite
I C U U I C  de chambre. S'a-

i resser rue du Grenier .36. au
rez-de-chaussée 1930*i

A VP H fiPP nn "ousse-nousse el
ICUUIC chaise d'enfant, en

non élat. Prix 25 fr. — S'arires-
ser chez M. Guilloud . rue de l'In-
dustrie 16. 19254

Soperbe lostre *ÎS^
gensoment 192R0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ïfl flfiPP UDe l'ouaseile uio-
ICUU1C derne en parfait

éiat. S'adresser rue Numa-Dr oz
02. au deuxième étage, à droite .

19J57

Â i r p n H p û  2 clarinr îles , état ue
I C U U I C  neuf. Or -casion. —

S'adresser cbez M. G. vVeher
rue Léopold Roherl 120. 19154

Nickelage
Places disponibles  pour :

1 bonne ouvrière pointilleuse;
1 » » bsnzineuse;
1 » » polisseuse d' an-

gles;
1 » » grareuse de let-

tres.
Entrée immédiate. Travail as-

suré. Bon salaire. — S'adresser a
MM. Meylan A Co. rue du
Pa rc 152. 19464

Hchevsurs
qua l i f i é s  et 1946(5

Régleuses
connaissant la mise en marche
sont demandés nour petites
pièces ancres. — S'adresser a __
Faul Vermot. CréiAis 81.

Horloger complet
connaissant à fond le décollage
et la retouche, est demandé de
suite, par maison d'exportation
de la place. — Faire offres par
écrit , BOUS chiffre C. B. 10.1OI.

m Bureau de l'I MPARTIAL. 19301

M 8?K?a

1 {J&uj ou ws f idèles Ë

13 J/os pardessus ef Vêtements IH
_\W_ W\W _-\W _̂\_.

li iîiodigue 1
|| i LÀ CHA UX DE-FONDS - BUE LÉOPOLD-BOBERT 30 H

Maison spéciale pour le beau Vêtement.
E_S_S

Âcheveurs
d'ôcbappements S'J;i lig.,
saa ii i  <J (> I E I :I I I I I <1M . Travail lucra-
tif et suivi. — S'adr. rue de la
Paix 127. au rez-de-chaussée . 19462

de boites or. connaissant
parfaitement la panie , est de-
mandée de suite. Place stable
et bon salaire. — Ecrire sous chif-
fre P. 10551 Le, a Publirilas,
Le Locle. 19445

Posages
de cadrans

Ou sortirait ré^ulièreiiieni a do-
micile une à deux riz. par jour â
ouvrier conscienscieux 'pé r î tes
pièces). — S'adresser fanriqne
Marlys , rue Numa-Droz 141. 19475

fiebeveurs
Un pour pièces 8'/, un pour

nièces lO'/i- Travail au comptoir
et a domicile. — S'adressr-r au
comptoir A. Méroz , rue Numa-
Droz 73. 19320

Bonne réglense
y lind re. demande du travail A
domicile. — Offres à Mme I».
Krarher-ltoru. régleuse, Cros-
nier |Neuchàial) 19325

Réglages
5 Vi et 8 8/« lignes, en séries, et
avec mise en marche , .x- an t  à
norllr a personne qualifiée. —
Offres écrites , sous chittre m
P. 10*254, au bureau de I'IMI AR -
TIAL. 19254

Hcheveurs
neli les pièces connaissani la nn-e
en marche . Irouveralenl |>la-
ces .te suite su Comptoir d'hor-
logerie R. Brandt, rue Léo-
pold Roherl 109 193.S7

Jeunes filles
dpmnudéen nar Fabrique de

Cadrons métal
pour inastiquages , dorageset stiu-
ri aces — S'adresser chez M P.
VOGEL, rue Léopold- Rohert
73 A. 19393

Logeages
fl'Écbapaemeiits

nour peti tes  nièces, sont a sor-
lir a domicile. — S'adr. BUNita
Walch Lo, rue du 1er Aoù. 39

193iiQ

Ollres
On demande 2 nu 3 bon-

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

gerait

t à 3 jeunes is
pour parties faciles sur machines ,
avec honne rétr inotion.  — S'adres
ser rue du Parc 137. an
rez dr-chausa.ee. 19382

CADRANS~
Un bon passeur au feu est de-

mandé. — S'airesser à l 'émaille-
rie I. OU I H J llit cotiM Les
Uciisr - ilIcH sur Trauielan

19732

Pgsn de glaces
Maison de la place cherche 2

nonnes ouvrières poseuses de
glaces. Egalement jeune fille con-
naissant uéta la paiti ». — Offres
sous Ko. 433, à ponle res
lanle. Ville. 19302"Termineurs
capables et pouvant livrer rapi-
dement , demandés  pour pièces
de b 'n a 8'/, lignes. — Faire of-
fres écrites et détaillées , sous
chiffre G. C 10346. au Bureau
rie I'IMPARTIAL. 19346

RESSORTS
Bons adouclNNeurn . pour

netit- r ressorte, ainsi qu 'un te-
neur de li ux sont demandés
de suite. 19180

Faire offres sous chiffre T. T
IOI SO an bureau dai 'IllPAHTUL.

.j JJ ullloluo
qualifiés

seraient engages de suite.
Pressant — S'adresser chez
MM. T A N N E R  Frères,
Ehénisterie, à SONVI-
LIER. 1940 1

Acquisiteur
aclif, ayant de bonnes relations ,
r si demandé par importante com-
pagnie d'assura nces sur la vie. —
Bonne provision. — Offres écrites
snus chiffres S. S 10270. au
Bureau de I 'I MPARTIAL . 19276

Je cherche
pour La Chaux-de- Fonds , pour le
ler novembre , un apprenti
boulanger-pâtissier. Vie
de famille.  — S'a t resser chez M
Marcel Kaufmann. Ché-
zard. 19234

Mécan icien
connaissant bien les machines à
décoileler «Petermann» et caps-
ule de diriger ie personnel, esl
d e m a n d é  par importante maison
rie la Côte Neuchâteloi se. — Of-
fres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 2150 IV. a
Piih t icitas . Xeu hàlel 18792

Ouvrier
capable pour la cait.se , eut de-
mandé chez Albrebt-Seheer.
rue ne la Serre 63. 19309

Vne

Jeune fille
aide-vendeuse

trouverait place à la Parfu-
merie DUtnONT.

Se nré-enter le mal in  19412

Dlonteurs
électriciens

sont demandés
de suite

Enirepr:se générale
d'électricité

in DOIT
Hue l .eopold Itoberl .'!:•

^B̂ KBfl
jfl

âWnjPJBIBflflM

imprimes en tous genres
ia i i*Kni t : iu i ;  couuvoisittii

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

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

Au ler. 'ime. Sme et 4me
étages! beaux appartements  ue
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains, dépendances,
chauffage centra l , balcon.

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

iljiss
A louer pour le 31 octobre

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

Beaux et grands
Magasins modernes
Pour consul! r p lans ei i - a i n r ,

s'adresser à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 19319

A louer
nour  m i3l oci(j i>re iy28.

appartement
de i cuain nres. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser entr ^  19 et
20 heures, à .Mme BADEL . rue
Frilz lîourvoisi-r 21, au ler
À taap e R*.si P ,1ll42t' Iî 18851

Salon de Mure
pour Dames

est _\ louer Installation mo-
derne. Passage fréquenté Ecrire
sous chiffre S. <\ 10386. au bu-
reau de l'Iïii 'ARTlAL. 19386

R louer
pour le 30 Avril  I9S9, rne
<le la Calx H. premier élasj e
de 5 eliainbres corridor,
rui-ainc t- l aic|ien<lance-« —
S*i»,ilra --«wa *r a II. I la -nri  «ai-
re itérant, rue i-'rii/. t our-
voisier O 1S*.«>1

Locaux
A remettre nour - Bu ¦•¦•uranl

uu epoq ie i convenir dans q uar-
tier des tabriqne r. . supero'-s lo-
caux , bun .-claires , chauffage
central. — Oll res sous c h i R r e
C. A. 436 a lu Suce. ie riMr-- .it-
TIAL . 436

Enveloppes, ̂ x̂iïr*
luIMt l .lMdlJ rOUKVOlSII-.il



Le mouchoir
Pourquoi le ménage marchait-il mal ? Man-

que d'enfants? Non: il y en avait trois. Incom-
patibilité de caractères? Non : les querelles
étaient rares. Mor t du désir? Non: les élans
conjugaux , sans garder la fréquence du début,
ne se raréfiaient point de façon exagérée.

C'était un relâchement de l'amour mutuel , dû
à la constance de ses manifestations: après un
certain temps de vie commune, tous les con-
j oints deviennent , malgré eux, des fonctionnai-
res du sentiment. Et comme on observe beau-
coup plus aisément les défauts d'autrui que les
siens propres, chacun des deux époux se per-
s'uade peu à peu que l'affection de l'autre est
désormais machinale , automatique.

De oette conviction à l'état d'indifférence , il
n'y a pas loin , et c'est ainsi que Paul et Jean-
nine Limours, mariés depuis près de sep t ans,
sans avoir j amais eu de dissentiments graves,
n'éprouvaient plus l'un pour l'autre qu 'une sym-
pathie détachée. Ils avaient cet été-là, loué , non
loin d'une j olie ville d'eaux, sur la rive du lac
Lémani une villa dont le j ardin s'achevait en
petite plage, paradis des gosses. L'impeccable
service de la «nurse» déchargeant les parents
de tout tracas, Paul et Jeannine eurent le loi-
sir d'aller chacun à ses distractions favorites:
elle, danse et tennis, lui, golf et baccara. On ne
les voyait ensemble que rarement et , quand ils
se réunissaient , comme ils n'avaient pas la sot-
tise d'être j aloux, ils se racontaient leurs «tou-
ches » respectives ; c'était un de leurs meilleurs
moments'.'

Or, il advint que Jeannine lia connaissance
avec un jeune Suédois, champion de tennis, dan-
seur étïncelant , romanesque et joli garçon dont
elle fit son cavalier servant , tant par plaisir que
par désoeuvrement sentimental. Sur ces entre-
faites , Paul lui annonça qu 'il était obligé de se
rendre à Paris pour affaires' :

—En plein mois d'août ? fit-elle.
— En plein mois d'août.
On se, voit, hélas ! forcé de l'avouer : Paul

avait, depuis quelques mois, une petite amie
dans la mode. Il lui avait j uré de l'emmener hui t
jours à la mer et il ne pouvait plus retarder
la réalisation de ce serment.

Il poursuivit :
— Je prendra! demain matin de bonne heure

le bateau qui traverse le lac. Je monterai dans
1© train en Suisse et passerai à Vallorbe : c'est
l'itinéraire le plus court.

Jeannine ne soupçonnait en rien la petite in-
trigue de son mari. Elle fut simplement vexée qu'il
lui annonçât son départ le soir pour le lende-
main matin . Elle fut surtout très dépitée de pen-
ser qu'elle lui avait parlé du Suédois et qu'il
n'en décidait pas moins d'abandonner sa femme
dans un moment pareil.

— Tu oublies peut-être qu'il y a quelqu'un
ici qui me serre de près ?

- Ah oui, le j eune Septentrional ! Mais j e
suis sûr d© ta fidélité, n'est-ce pas ?

— En tout cas, je suis sûre de ton indiffé-
rence.

— Oh ! ma chère, répondit Paul, d'un ton
narquois, tu constateras qu'en ce qui me concernej' évite touj ours la moindre allusion à tes senti-
ments envers moi. Mais puisque tu le prendssur ce ton, te dirai-j e que , depuis bien longtemps
je n'en suis pilus à attendre de toi une réelle
marque d'affection.—¦ Je crois que tu exagères un peu !

— Non, Jearimine. j e parle d'un mouvement

du coeur, d'une attention spontanée, d'un geste
de sympathie qui ne soit pas commandé par
la bienséance conjugale ou la politesse mon-
daine.

— Eh bien, et toi, tu en aïs. de ces mouve-
ments, de ces attentions et de ces gestes ?

— Je ne te dis pas que j'en ai. Je te dis que
tu n'en as pas. Dans ces conditions, tu n'as pas
lieu de te plaindre.

Ils se quittèrent boudeurs, blessés et , tandis
qu'elle se promettait dfalcoorder beaucoup de
choses au Suédois, il remonta dans sa chaon'bre
pour empaqueter ses plus j olis pyjamas de nuit.

Le lendemain matin , à setpt heures. Paul quit-
ta la villa sans entrer chez Jeanniae ; par
crainte de la réveiller, se donna-t-il comme pré-
texta. Une fois monté en auto il eut un court
remords, en triompha, et se fit conduire à l'em-
barcadère.

Le bateau traversait le lac en oblique, de
sorte qu 'à environ cent mètres du rivage il se
trouvait passer devant la villa, Paul , debout
sur le pont, regardait rapetisser sa maison
quand la fenêtre du boudoi r de Jeannine s'ouvrit
brusquement :

— Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? fit
Paul, — et tout à coup. « Un mouchoir !... Elle
agite un mouchoir ! «

Il secoua son chapeau :
— Mais me voit-elle carn -me je la vois ?... Ce

geste spontané d'adieu^ la pauvre petite me le
destine sans même savoir si je l'apercevrai.

Et s'asseyant soudain, bras croisés, tête basse,
il murmura :

— Je suis un sale type ! Comme sans-cœur, on
ne fait pas mieux que moi !

Sur le bateau même, il écrivit cette lettre :
«Ma petite Jeannine chérie/

« Il faut que j e te demande pardon. Après
» notre scène d'hier soir nous nous étions quittés
» brouillés et, ce matin , j 'étais même parti sans
» t'embrasser. Mais après avoir vu, du bateau.
» ton geste si tendre et si généreux , en un mot si
» aimant, je me. sens très, très ému et j e décide
» de ne rester à Paris que vingt-quatre heures,
» Je serai avec toi dans deux j ours. Surtout con-
» gédie le Suédois !

» Ton Paul qui t'aime. »
II expédia la lettre aussitôt débarqué en Suis-

se, prit le train pour Paris où il demeura juste le
temps de rompre alvieic sa petite amie et regagna
la villa du lac.

Jeannine, au reçu de cette missive, se sentit
pénétrée d'une grande perplexité: quel geste
avait-elle bien pu faire que Paul avait aperçu
du bateau ?

Son mari reparut transformé , plein d'amour:
— Ah! ma chérie, encore pardon ! Oublie tou-

tes mes mauvaises paroles. Ah! quand j'ai vu
de loin s'agiter ton mouchoir , quand j 'ai pensé
que tu t'étais levée -à sept heures trente exacte-
ment pour essayer de me voir passer, moi qui
n'avais même pas été te dire adieu, j'ai cru sen-
tir mon coeur se fondre!

Jeannine, trop contente et trop fière d'inspi-
rer ces tendres remords, n'osa pas détromper
Paul et lui avouer que , j ustement , ce matin-là,
elle ne s'était réveillée que vers onze heures.

Mais ce matin-là, et à sept heures et demie
précises, la femme de chambre, en train de net-
toyer le boudoir , avait secoué assez longtemps
par la fenêtre un torchon sale.

Ils ignoraient ce détail ménager l'un et l'au-
tre. Et ce malentendu sentimental leur valut un
renouveau d'amour aussi passionné que cons-
tant.

Henri FALK.

A quoi sert l'Agence télégraphique
des Soviets ?

Encore une leçon de Stockholm

Par « Tass », comme on le sait , il faut enten-
dre l'Agence télégraphique pan-russe des So-
viets, une machine bureaucratique dotée par la
dictature prolétarienne du monopole d'envoyer ,
de recevoir et de répartir, sous le contrôle du
parti communiste,, les informations intérieures et
extérieures destinées à la presse paysanne et
ouvrière. Dans la plupart des capitales des deux
hémisphères, la « Tass » dispose d'une succur-
sale dirigée par un fonctionnaire qui relève de
l'ambassade ou de la légation bolchevique ; bien
mieux, la maj orité de, ces agences ont leur siège
dans les locaux mêmes des_ représentations di-
plomatiques rouges ; tel est' le cas, notamment,
de la succursale qu 'entretient la « Tass » à
Stockholm ; les bureaux suédois de cet établis-
sement bénéficient pratiquement de l'immunité
réservée, à Son Excellence, le camarade Vigdor
Kopp, envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la léproserie soviétique en Suède.
Situation paradoxale dont il n'est guère difficile,
du moins auj ourd 'hui, d'établir les raisons déter-
minantes. Comme le but véritable de la « Tass »
consiste à recueillir beaucoup plus de, renseigne-
ments secrets à l'usage de la G. P. Ou et de
l'état-major moscovites que de misérables in-
formations de presse, il n'est que trop utile d'en
pouvoir barricader tes archives et les dossiers
contre, les indiscrétions éventuelles de la police.
« Ab uno disce omnes » : deux affaires sensa-
tionnelles ont démontré que la succursale de la
« Tass » à Stockholm n'était, sous un camou-
flage j ournalistique, qu'un nid de mouchards
éhontés.

Son chef , le camarade Qrigory Alexandrof ,
avait déj à parcouru une brillante carrière : il a
rempli, tour à tour, sous les auspices du mar-
teau et de la faucille , les fonctions de consul et
de secrétaire d'ambassade, antécédents qui suf-
firaient à mettre en valeur l'importance attachée
par Moscou à l'activité clandestine d'un repré-
sentant de la « Tass ». Détail suggestif : avant
de quitter la diplomatie pour le « journalisme »,
le, camarade Alexandrof a cru devoir prendre la
précaution de se faire naturaliser Suédois. So-
lennellement , la dextre posée sur la Bible, un
communiste émérite, un athée patenté, prêta ser-
ment de fidélité à Sa Maj esté le roi de Suède.
Dans la presse comme au Parlement, des protes-
tations accueillirent cette abj ecte bouffonnerie ,
mais c'était trop tard... La faiblesse de Branting
— un incorrigible optimiste — légalisa l'introni-
sation d'une brebis galeuse dans le bercail sué-
dois. Affublé d'une peau neuve, un caméléon de
la « Tchéka » était libre désormais de trahir sa
patrie d'adoption au profit de la « patrie commu-
niste » sans risque de se voir conduire à la fron-
tière entre deux gendarmes.

Commençons par rappeler les débuts «journa-
listiques» du camarade Alexandrof. Son secré-
taire , l'un des limiers les plus célèbres de la
G. P. Ou, le camarade Yourochevsky, pousse la
curiosité j usqu'à essayer de se procurer !a cor-
respondance chiffrée des légations d'Angleterre ,
de Pologne et d'Italie. Il faut bien que la «Tass»
sont informée n'est-ce pas, et les analphabètes de
Moscou , ce n'est un secret pour personne, brû-
lent de se familiariser avec les arcanes diplo-
matiques. Un domestique de la légation d'Italie
avoue sans ambages avoir reçu des offres al-
léchantes du secrétaire de la «Tass»: des mon-
ceaux de couronnes en échange des télégram-
mes adressés par la «Consulta» à sa léga tion
stockholmienne. Maisi, comme une affaire plus
grave encore — l'arrestation d'un officier de
réserve suédois au service de l'attaché naval
soviétique —éclate presque simultanément et
absorbe toute l'attention des autorités, Youro-
chevsky s'éclipse, tandis qu'Alexandrof j oue
l'ingénu. Le scandale est étouffé, mais ce n'est
que partie remise.

Un beau matin , la Suède apprend que la Sû-
reté générale a pris au collet le camarade Ale-
xandrof en personne, ce fleuron de la Carrière
rouge, en même temps qu 'un certain Constan-
tin Mitkevitch , ex-employé à la légation bolche-
vique. Par ses proportions, cette fois-ci, l'affai-
re s'affirme un pendant à l'espionnage que pra-
tiquait le commandant Oras, l'attaché naval
de l'U. R. S. R.; il ne s'agit plus de subtiliser
des documents aux légations étrangères , il s'a-
git bel et bien de se procurer les secrets politi-
ques et milita ires de la Suède. Effondré, Mitke-
vitch confesse qu 'il avait été chargé par Ale-
xandrof de rechercher s'il existait, en prévi-
sion d'une guerre contre la Russie un traité d'al-
liance entre Stockholm et Londres; il avoue
aussi qu 'Alexandrof s'intéressait à certains pro-
blèmes de défense nationale , sans compter ses
vétilles , quelques missions de contre-espionna-
ge. Comme touj ours , dès qu 'on touche aux équi-
pées soviétiques , l'aventure est mystérieuse et
complexe à souhait: après une semaine d'inter-
rogatoires, l 'oreille basse, Alexandrof reprend la
direction de la «Tass» ; sa nationalité suédoise le
protège contre les décrets d'expulsion; une fois
de plus, il peut se féliciter d'avoir prêté serment
de fidélité à un «buveur de sang prolétarie n».
En revanch e, moins prévoyant , Mitkevitch est
condamné à quitter le territoire suédois. Solu-
tion assez théori que d'ailleurs: quel est le pays
qui voudra accueillir le misérable, à l'exception
de la Russie , évidemment , pour l'adosser au
poteau d'exécution?

L'affaire, adtniniistrativement, a beau être
classée : les révélations se succèdent dans la
presse de Stockhol m, toujours plus virulentes,
touj ours plus incisives. Suédois de fraîche date,
te camarade Alexandrof ne se contentait pas
de livrer à l'étranger les secrets militaires de
sa patrie d'adoption : il en minait aussi la sécu-
rité intérieure. Parmi les peccadilles dont il
s'est rendu coupable le représentant de la
«Tass» figurent l'orgamisatiou des « cellules do-
miciliaires» et la propagande pour empêcher la
cessation de la grève des mineurs , une grève
qui a coûté un million de couronnes à la Illme
Internationale , cent millions au bas mot à la
Suède! Et comme, par delà Alexandrof , l'opi-
nion fi nit par dénoncer le foyer de toute cette
intoxication , la légation des Soviets, l'Excel-
lence Rouge, !© camarade Kopp, s'empressa de
sacrifier froidement le plus ardent des patrio-
tes communistes le plus servile de ses laquais:
aux termes d'un communiqué officiel, Alexan-
drof , représentant d'une agence aussi indépen-
dante que la «Tass», logée par hasard, pro-
bablement , sous le même toit que le camarade
Kopp lui-même, n'aurait j amais appartenu aux
cadres de la bureaucratie soviétique. Pour tou-
te réponse, un j ournal de Stockholm reprodui sit
un bristol d'Alexandrof, «secrétaire à la léga-
tion de l'U. R. S. S.» !...

Il ne restait plus au sinistre faquin crue dfes-

quàsser le geste désespéré de toutes les bêtes
vaincues : dégainer des griffes impuissantes, ba-
ver dans l'illusion de mordre . En une inicommeri
surable épître adressée au ministre de la jus-
tice, le drôle accusa la police suédoise d'awoir
lancé à ses trousses un provocateur de métier,
sous les espèces d'un ancien comptable de la
représentation commerciale dles Soviets, M.
Ekwal. Mal lui en prit, car v,oiei que s'éclai-
rent, d'une lumière d© lampe à arc, tous les
dessous de cette ténébreuse aventure. C'est SUT
Ekwal, en raison dé sa détresse matérielle,
qu 'Alexandrof et Mitkewitch avaient j eté leur
dévolu ; c'est à lui que les deux mouchards
avaient demandé communication du traité se-
cret de la Suède avec l'Angleterre — traité
qui n'a. été signé que par l'imagination maladive
de Tchitchérine — et du plan des mines dé-
fendlant les accès de Stockholm... Un agent, spé-
cialement délégué par la G. P. Ou, devait venir
chercher ces documents, et, dans l'ombre d'A-
lexandrof et de Mitkewitch, opérait un adj oint
de l'attaché militaire des Soviets à Berlin, le
camarade Lounine. Enfin, « coïncidence « qui a
tout son prix , à l'heure même où les agents
du Kremlin prenaient un intérêt si vif à la
défense navale de StockholriTU une escadre rou-
ge, avec une outrecuidance toute bolchevique,
surveillait ostensible-ment les manoeuvres de
la flotte suédoisiev

Telle est la leçon de Stockholm, leçon d'une
portée universelle et dont ii convient de tenir
compte dans dans toutes les capitales où s'in-
cruste, à la manière d'un kyste nauséabond,
une succursale de l'agence télégraphique des
Soviets. Stockholm n'a pas le mélancolique pri-
vilège d'abriter dles Alexandrof. Les Alexan-
drof. sont légion ; les Alexandrof pullulent ;
seuls les «journalistes» de cet acabit sont en
mesure de donner satisfaction à un régime qui
n'admet dans sa presse que des communistes
et qui impose à tout communiste les fonctions
d'un «oeil de Moscou». -

Serge de CHESSIN.
~jiq^|P m >—imiiL—" 

Wj im, lloflt e
Ligne sobre, aimable garniture

S'il est une robe dont nous nous p réoccupons
tout part iculièrement, quelle que soit la saison,
c'est bien la p etite robe d'ap rès-midi , simple et
gracieuse qui, sous le mantedu plu s ou moins
douillet, nous p arera d'une manière élégante en
mille occasions diverses.

Dans cet. esprit, il f au t  remarquer que le crê-
p e de chine, le crêpe romain, le crêpe satin, ce
dernier avec des contrastes d'envers et d'en-
droits, sont les p lus employés. Pour garniture on
a recours volontiers aux travaux dans le tissu,
p armi lesquels la soutache et la tresse cirée f ont
une app arition. De gentils détails comme des p oi-
gnets, un col, sont inf iniment dpprêciés aussi, car
ils savent donner au modèle le pl us sobre, une
note exqinse de f éminité à laquelle nous sommes
toutes sensibles.

En ce qui concerne ta ligne, nous noterons que
la taille se marque au sommet des hanches et
que les jup es ont une très légère tendance à s'al-
longer ; un p eu d'amp leur est loin de se voir dé-
daigner en ce domaine, mais elle est combinée de
manière à n'alourdir en rien la silhouette. Ceci
se trouve habilement indiqué dans le modèle ci-
contre : un corsage souple, légèrement blousé,
une j up e droite se complètent d'une sorte de vo-
lant dont les deux extrémités tombent aimable-
ment en coquilles devant et f orment deux po in-
tes qui donnent d la j up e un brin d'irrégularité,
mais une irrégularité très assagie qui p ermettra
à cette robe de rester portable, même accomp a-
gnée d'un manteau.

Si le noir semble f ort recherché dans bien des
domaines, ce qui réjouira p lus d'une d'entre nous,
signalons que le bleu marine, le vert , les tons
vieux rouge et bordeaux, les gris, les nuancés
« f euille morte » sont â conseiller p our une ro-
be de ce genre. Un vert doux, un rose violacé,
choisis pour elle, accentueraient la note élégan-
te de ce modèle , si l'on souhaite quelque chose
de p lus habillé, p our un cortège de maridge par
exemple,

CHIFFON.

il î SI É1IS
Nos abonnés recevant « L'Impartial ¦> par la

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

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

fin jusqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Et cette année particulièrement ensuite
de la collaboration de mon fils , M. Roger
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L'actualité suisse
La rqmse italienne a ttt

Um acc-€i§lie
Bien qu'elle ne soit pas entièrement

satisfaisante...
(Correspondance particulière de l'-ilmpartial»)

Berne, le 5 octobre.
On fait décidément beaucoup, de mjr stères au-

tour de la réponse italienne à noire « note ver-
bale ». Intelrogé mardi soir par des j ournalistes,
M. Motta trép ignait d'indignation à l'idée de
fournir le moindre renseignement sur son con-
tenu. Ec je udi à midi, après avoir été longuement
discutée par les ministres réunis en leur séance
ordinaire — avancée de vingt-quatre heures à
cause de circonstances tout à fait indépendantes
de l'affaire elle-même — la note, disait-on , ne
pouvait touj ours pas être connue. Tout ce qu 'on
consentait à dire, c'est qu 'elle n'était pas suffi-
samment satisfaisante , qu'il fallait donc conti-
nuer la discussion. Un communiqué officiel fut
lu , mais qui ne disait pas même tout cela : il se
bornait à affirmer que l'affaire Rossi n'est pas
de natur e à troubler le moins du monde nos
bonnes relations avec l'Italie.

Un ton très courtois
Je crois savoir — malgré le mutisme qui rè-

gne au Palais — que le ton de la réponse ita-
lienne est extrêmement courtois et cordial. De
ce côté-là , nous ne pouvons pas nous
plaindre . Sur ce point, en tous cas, la note
donne entière satisfaction.

Il n'est pas vain d'insister là-dessus. Car, pour
qui se souvient du ton de certaine correspon-
dance naguère échangée entre Rome et d'au-
tres capitales , lors de l'incident de Corfou, par
exemple — exemple lointain choisi exprès pour
ne blesser personne...

Un second point, au suj et duquel nous avons
tout lieu de nous réj ouir , c'est que le gouver-
nement italien nous assure de sa ferme déci-
sion de ne j amais porter la moindre atteinte —
pas plus dans l'avenir que dans le passé — à
l'intégrité de notre souveraineté nationale. II
se défend même avec solennité — paraît-il —
d'un pareil dessein.

Tout cela, donc, est agréable. Et , coimime on
le disait dès l' abord, nous aivons tout lieu, de
nous féliciter du résultat de notre démairdie à
Rome.

Une explication simpliste
Jusqu'ici. Car voici où ceila s© gâte : Tou-

j ours si j e suis bien renseigné — et j'ai cer-
taines raisons de l'espérer — il paraît que le
ministère italien des affaires étrangères ne par-
tage absolument pas notre opinion quant à l'in-
terprétation des faits eux-mêmes, qui ont fait
le suj et de la note. Il n 'y voit aucune de ces
atteintes à notre souveraineté, dont il se défend
si énergiquement . L'affaire Rossi , par exemple,
il l'explique assez curieusement : Rome apprit
que Rossi s'apprêtait à passer en Italie ; il avisa
en conséquence les postes frontières de i rendre
garde à son passage ; c'est ainsi qu 'à son ar-
rivée à Campione, sur territoire italien , le fugi-
tif trouva de quoi le cueillir proprement. Je ne
mettrais pas ma main au feu que la version ita-
lienne est aussi simpliste ; mais c'est, en ter-
mes diplomatiques, quelque chose d'approchant.
Quant à l'organisation dfespionmage en Suisse,
Rome semble le considérer de la même ma-
nière.

En l'absence de preuves...
Ne nous frappons pas, aurait dit Balthazar. À

ces interprétations somimaares des faits, il fal-
lait s'y attendre. Vous vous souvenez de notre
note : Le Conseil fédéral se gardait bien de pré-
tendre que le gouvernement italien était le vé-
ritable instigateur , soit de l'espionnage, soit de
l'« enlèvement ». Il est probable que s'il l'avait
pu, il l'aurait fait.

Il ne se serait pas borné à dire : «Le Conseil fé-
déral est persuadé que le Gouvernem-îiit royal
désapprouve ces faits ». Mais, c'est que, juste-
ment , nous manquions de preuves. Cela er le-
vait beaucoup de sel à notre protestation . Le
Gouvernement royal — et ses diplomates, dont
l'habileté est proverbiale — n'allait pas faire
fi de cet atout dans son j eu. La gé.iérosité et
la courtoisie ont des limites....

Le Suisse a la réputation d'être têtu. Nous
allons faire honneur à cette réputation. Le Con-
seil fédéral va donc écrire une seconde fois à
Rome. Sans doute sera-ce pour exposer à nou-
veau notre interprétation , à nous. Mais j e n 'en
suis pas autrement sûr. Enfin , soyez patients. Le
Conseil fédéral , dans son communiqué officie-!,
a promis que l'opinion publ ique serai t tenue au
courant « du suivi », comme on dit dans le com-
merce.

Résumé optimiste
S'il fallait résumer ces quelques notes sur une

note inconnue , je dirais que , malgré la diver-
gence d'opinion sur l'interprétation à donner aux
faits , l'incident a tout l'air de s'arranger au
mieux. Prati quement : toute énergique qu 'elle
ait pu être , notre protestation gardait un carac-
tère platoni que. Il serait ridicul e de supposer que
par notre note nou s allion s faire cesser l'espion-
nage — qu 'il soit directement organisé, ou non,
par Rome. Notre seul moyen de nous en préser-

ver est d ordre intérieur. Ici, le dip lomate ne
gagne rien à se risquer. 11 préfère laisser agir
ie policier.

Nous avons cependan t tout lieu de croire que,
tout en protestant auprès de nous de son inno-
cence, le gouvernement de Rome fera compren-
dre à qui de droit qu 'un peu plus de discrétion
conviendrait. Le bruit court même ici qu 'un fonc-
tionnaire de la légation d'Italie à Berne , qui fut
en rapports trop peu discrets, ju stement, avec
les espions expulsés, renoncera à souffrir plus
longtemps du climat de la cité aux ours.

Et, sentimentalement: la réponse italienne
nous réj ouit parce qu 'e'le nous démontre que le
gouvernement de M. Mussolini est animé d'ex-
cellentes intentions à notre égard. Le ton ai-
mable de cette réponse coïncide heureusement
avec ce rétablissement de la carte frontalière
que nous laissions prévoir avant-hier et qui est
auj ourd'hui chose acquise. Cela est infiniment
plus symbolique — et l'on y doit attacher beau-
coup plus d'importance —, que les stupides po-
lémiques ' dans lesquelles s'opposent certaines
feuilles des deux pays. D. P.

SPORTS
Une rencontre sensationnelle
Armand Sherpillod , champion du monde de

jiu»jïtsu aux prises avec Ono Ichiiaro,
champion japonais.

(Corresp. particulière de (" «Impart ia l  »)

Lausanne, 4 octobre.
Le match qui s'est disputé ce soir entre Ar-

mand Cherpiilod et Ono Ichitaro a défrayé de-
puis plusieurs jour s toutes les conversations et
a fait l'obj et de commentaires et de précisions
les plus divers.

C'est au Théâtre Lumen, une des plus belles
salles de spectacles que compte notre ville, et
où ne se donnent que des représentations choisies
que cette rencontre eut lieu. Elle était attendue
avec impatience et dès mardi toutes les places
étaient retenues.

Coup d'oeil rétrospectif
Armand Cherpiilod, qu 'il n'est pas nécessaire

de présenter ici, a gagn é son titre de champion
du monde de jiu -j itsu en 1905 à Londres, après
une rencontre très dure avec le spécialiste Mya-
ky. C'est à cette occasion qu 'il devint détenteur
de la magnifique ceinture en or offerte par le
roi Georges V, trophée mis en compétition à
nouveau dans la rencontre de ce soir, et qui
avait été déj à disputé avec l'adversaire d'au-
j ourd'hui le 21 décembre 1923, dans ce même
théâtre Lumen où le Japonais connut la défaite.

Cherpiilod âgé alors de 48 ans avait déclaré
abandonner le ring. Pourtan t, cédant aux ins-
tances d'Ichitaro , qui lui demandait un match-
revanche, la rencontre d'auj ourd'hui fut décidée.
Quoiqu 'âgé de 53 ans, Cheppillod était en plei-
en forme. Ono Ichitaro a 39 ans. Son entraîne-
ment fut intense ces temps derniers , tant en
Amérique du Sud qu 'en Espagne. Ses derniers
matchs remontent au 13 j uillet, à Madrid (cham-
pionat du monde de lutte gréco-romaine), au
9 septembre à Bilbao, et au 16 septembre à St-
Sébastien, contre Ochoa.

La soirée au Lumen — Cherpiilod triomphe
de Ichitaro

Tout ce que Lausanne compte en personnali-
tés sportives se trouvai t réuni au Lumen
ce soir, et c'est devant une assistance à la fois
élégante et très sympathique que les deux ad-
versaires, frénétiquement applaudis , font leur
entrée simultanément dans le ring, peu après 22
heures.

Le match se composa de deux manches, dont
la première en cinq reprises et la seconde en
une. Il fut captivant de bout en bout et une fois
de plus Cherpiilod se révéla athlète accompli, ne
se départissant pas du calme qu'on lui connaî t ,
calculant ses coups, et animé d'une souplesse
encore toute j uvénile. Ichitaro de son côté très en
forme, fut particulièremen t admiré dans sa sou-
plesse quasi féline.

La première rencontre fut consacrée presque
complètement à des j eux de mains, puis peu à
peu , dans les suivantes, se produisirent les pri-
ses savantes qui devaient se terminer par le
triomphe de Cherpiilod .

La première manche eut une durée de 24 ni.
25,5, elle se termina par la désarticulation du
genou droit du Japonais qui , ensuite de « coups
tap pés », avait reçu à trois reprises les obser-
vations de l'arbitre.

La deuxième manch e, de 2 m. 58 s. ,fut à la
fois un j eu serré et rapide. Ichitaro était arrivé
sur le ring en boîtant. Il eut encore à subir une
nouvelle passe de Cherpiilod qui, cette fois-ci ,
lui désarticula le bras droit ! Le Japonais , à ce
moment, dissimula difficilement son abattement.

Le public , littéralement emballé, fit une for-
midable ovation au vainqueur qui , aussitôt as-
sailli par des admirateurs par trop pressants ,
se retira dans les coulisses.

Armand Cherpiilod a remporté ce soir, sans
contredit, la plus bêle victoire de sa carrière
sportive et mérite les plus chaudes félicitations .

Remercions en terminant Ni. Couchoud, le très

sympathiqu e directeur du Lumen, pour l'amabi
lité avec laquelle il veut bien accueillir , tou
j ours, les représentants de la Presse et leur fa
cilitent ainsi leur tâche.

F. GANEVAL.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Un enfant sous une auto.

Mardi , vers 16 heures, à la sortie du village
de Reconvilier , un. automobiliste allant dans la
direction de Tavannes a renversé un enfant de
deux ans qui se trouvait sans surveillance sur
la route cantonale. Au moment où l'automobile
arrivait , l'enfant en courant, voulut aller rejoin-
dre sa mère qui se trouvait de l 'autre côté de la
chaussée ; le pauvre petit , atteint par le radia-
teur , fut renversé et roula sous la voiture , par
miracle entre les roues, de sorte qu'il a été re-
levé avec seulement quel ques égratignure s sans
gravité à la tête et aux j ambes. Il a reçu de
suite les soins de M. le Dr Gehring.

Bulletin de bourse
du jeu di 4 octobre 192S

Marché calme, compartiment des banques
soutenu, faible dans presque tous les autres com-
partiments.

Banque Fédérale 800 (+5); Banque Nationa-
le Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 945( — 2 ) ;  S. B. S. 835 ( — 2); U. B. S.
754 (0) ; Electrobank 1472 (—3) ; Motor -
Colombus 1291 ( -4- 1 ) ; Indelec deman-
dé à 865 ; Triques ord. en recu l sensib'e à 635
(—35) ; Dito Priv. 505 (0) ; Toll anc. 903 (+8);
Toll dixièmes 90; droits Dito 138 à 143; Fispano
A-C rétrograde à 3140 (—20) ; Italo-Argentine
^46 (—2).

Aluminium fléchit à 3820 (— 10) ; Bally 1540(0) ; Brown Boveri 591 (—4); Lenzbourg très
ferme traitée à 1740 (+35); Lonza revient à534 (—6) ; Nestlé plus faible à 953 (—4); P. C.
K. 238 (0) ; Schapp e de Bâle 4220 (0) ; Chimi-
que de Bâle 3370 (+5); Allumettes «A» faibles
à 606 (—10) ; Dito «B» 628 (—1); Financière
Caoutchouc 61 (+ 1); Sipef 36 (—1); Sévillana683 (—7); Séparator 240 K (—1 Y,); American
Sécurities ord. 285 (—2); Giubiasco Lino meil-leure à 350 (+4) ; Droits dito 55-58; Consortiumde Meunerie 125 (+1).

Hors-cote: Continentale Lino meilleure à 900(+30); Droits dito 145 (+10); Saeg 279 (0).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Bulletin météor ologique ries C.F.F
du 5 Oelobre ù ï heures du matin

_____£_________ ç____ çg________m____mm_,m̂ Maaw_—.—mm_- _̂ _̂ _̂ ^—
Util. _ . ., Temn
•n m. Station» *™£ Temps Vent

280 Bâle 7 Brouillard Calme
MJ Berne 3 Très beau »
oo' Coire 7 _ _

1543 Davos 0 » >632 Kri l iourg. . . . . . .  5 » >
394 Genève 8 » ,
475 Glaris 4 » »1100 Gœschenen .... 7 » >566 Interlaken .-. ... 6 > »
895 LaChaux-de-Fds 2 , _
*60 Lausanne 9 > »*?08 Locarno 8 » »3138 l .uRnno 8 » ,
439 Lucerne 5 _ .398 Montreux  9 » n
'&' Neuchâtel 8 Nébuleux »
505 Kaf-az , 8 Très beau »
073 .Saint-Gall 5 » »

1856 Sainl-Moritz - 1 » .
407 .Schaflliouse 5 Brouillard »

1606 Schuls-Tarasp.. — Manque —
5f7 Sierre 7 Très beau Calme
•»* ri ionne 4 Très beau »
^89 Vevey 8 . »1609 Zermatt — Manque —
-510 Zurich 6 Brouillard Calme

- " i  -™.—_—a—; ¦ BMBMmM HHI

( VIEILLARDS '

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-i l lutter contre l'atraiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

1 fH laf I fl
aa Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispen sable. — C'est un tonique qui stimule et
soutient et qui répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ §
l Dans f ouies les Pharmacies de Suisse .

auroRi que leacUteteise
Une femme tuée Par un motocycliste.

Mme Dance , de Mur , se rendait mercredi ma-
tin à 7 heures et demie , à Môtiers pour prendre
le bateau , lorsqu 'elle fut renversée par une mo-
tocyclette.

Relevée sans connaissance , elle fut transpor-
tée à l'hôpital de Meyrier , où elle succomba hier
à 15 heures.

Plus d'élection tacite au Conseil
National. — Une liste conservatrice-

catholique sera déposée.

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Si les bruits qui courent au Palais sont exacts,

on se serait trop réj oui dans le canton de Neu-
châtel d'en être quitte de toute campagne élec-
torale pour les élections au National. Il est pa-
rait-il des gens qui n'admettent pas que certains
élus du suffrage tacite soient de ce fait les élus
de tout le peuple. C'est pourquoi on nous af-
firme que lundi au plus tard sera déposée à la
Chancellerie une liste du parti conservateur
catholique. Le candidat en liste serait M. Fleu-
ry. Du fait de la déposition de cette liste, les
élections tacites deviendraient impossibles.

(Réd.). — Nous avons téléphoné au Château
pour obtenir confirmation de la nouvelle. Quo -
qu 'aucune 1 ste ne soit encore officiellement dé-
posée, on déclare dans les milieux du gouver-
nement avoir été au courant des démarches et
pourparlers qui ont eu Heu dans ce but. Les re-
présentants des trois partis qui avaien t adni 's
l'élection tacite ont cherché à dissuader les ini-
tiateurs, estimant l'entente actuelle préférable.

D'autres renseignements nous permettent tou-
tefois de confirmer de source directe qu 'une lis-
te sera déposée pour les élections par le parti
conservateur populaire neuchâtelois , section du
parti conservateur populaire suisse.Par contre le
cho'x du candidat n'est pas encore définitive-
ment fixé.

Une auto qui l'échappe belle.
Mardi soir , un accident s'est produit dans les

gorges du Seyon. Une auto venant de Neu-
châtel , montée par M. Charles Jacot , ébéniste à
la Chaux-de-Fonds, a manqué le tournant qui
orécède le Pont Noir et s'est j etée contre la
barrière. Celle-ci fut abîmée par le choc, mais
retint cependant l'automobile qui , sans cela, se-
rait-tombé e dans la gorge. Le conducteur a été
contusionné par le choc. L'auto a subi d'impor-
tants dégâts.

^â^li_^ _̂ â /oca/e

Chronique musicale
Concert spdrîtuel du Dr Albert Schweitzer,

organiste
La puissante personnalité de l'organiste, du

musicographe et du médecin-missionnaire qui a
nom Albert Schweitzer a accompli le miracle
d'attirer hier soir un très nombreux public à un
concert spirituel. Miracle, le mot ne paraîtra pas
trop fort à ceux qui depuis tant d'années ne
j ouent que devant une assistance réduite, à ceux
aussi qui se font un poinit d'honneur de les sui-
vre avec intérêt et sympathie. Il faut dire, d'ail-
leurs, à la décharge de beaucoup, que l'orgue est
un instrumen t qui ne conquiert j amais dès la
première fois et que sa littérature est l'une des
plus difficiles à vulgariser , sinon à populari ser.
Elle exige de l'exécutant et de l'auditeur un
don absolu ; elle est plus qu 'une forme artistique ,
c est une religion.

Des quelques grands organistes entendus j us-
qu 'ici, il n 'en est peu que nous pourrions décla-
rer supérieurs à Albert Schweitzer, tant ce der-
nier sait mettre admirablement en œuvre les
dons les plu s beaux de l'intelligence et du cœur.
Comme on le sent maître de son instrument.

dont il se plaît à utiliser toutes les ressources,
en une registration. sans cesse variée et touj ours
originale ! Mais surtout , quelle richesse et quelle
profondeur d'interprétation chez ce musicogra-
phe érudit qui de l'aridité des textes sait faire
j aillir des floraison s merveilleusement colorées
et équilibrées. Schweitze r a rendu hier soir à
Bach un culte d'une ferveur et d'une compréhen-
sion magnifique, en exécutant devant un audi-
toi re intensément recueilli des fragments del' œuvre la plus puissante inspirée par la pensée
protestante.

Nous nous plaisons à étendre l'hommage de
notre admiration au groupe choral et instrumen-
tal qui a collaboré si heureusement avec M. Al-
bert Schweitzer . Sous la direction précise et
sobre de M. Ch. Schneider , un pionnier lui aussi
de la musique de Bach, il a exécuté avec une
simplicité émouvante quelques Chorals dont
l'organiste venait de jouer le prélude. Celui qui
a pour titre « Pare-toi pour une fête » a été, en
particulier , chanté à la perfection et restera,
nous n 'en doutons point , dans la mémoire de
tous ceux qui ont eu le privilège de cet admi-
rabl e Concert spirituel . J. N.



Nos bas laine et soie Nos bas soie artificielle
Beau choix fie coloris toutes les nouvelles teintes

la paire 2.95 3.90 4.75 la paire 1.75 2.50 2.95
stm-ë_m—k——H_MMM__»__M__~HM¦_«Hk—¦h—_¦M¦_H«MMML—¦MM *MHM[HL_*JM—MBH~^MM î^̂ ^̂ a^B^M^M^̂ ^lBMHnaB^̂ ^BiMNB

Bas fil et soie, qual ité superbe 3.90 Bas des fil
Bas en soie lavable 3.90 4.50 1-50 1.95 2.50 2.75
———-——————————.—————————————— ————— —————————————————————————————m————,—————_______,

Combinaisons laine et sole Pantalons laine et soie
longueur 95 cm. 100 cm.

T QQ 8.75 longueur 60 cm. 5.90

¦̂ oisif#B§ i_§icii§î ii
La Chaux-de-Fonds mu Léopold-Robert 11

Hiel du Vignoble - Peseux
A l'occasion de la Fête des Vendanges

Dimanche 7 Octobre

€sf€iii*_ls MICëIS
Bonne .Musique  Chambre à louer

Séjour d'automne agréable. Arrangement pour séjours proloncés.
«araire 19440

A toute heure restauration chaude et froide.
P 2234 N J Perrlard. propriétaire.

fête des Vendanges, fleocliâfel
J_ji.Et Ftotonde

Samedi et dimanche, bel 7 octobre 19*28. nés 21 henres

§rands (Ba ls masqués
organisés par

L'Association des Société s locales, Neuchâtel
pr i tti A p r  Samedi, Fr 6 — par personne , timbre compris
L l l l l c c . Dlmancbe Fr 3 — par personne, * >
Samedi noir i Concourt-) de t'ONtunicN . (r. 50O.- de prix.

Ij t-s me-Tsieur s non travestis ne seroni admis qu 'habillés rie
vêtements fonces. P 2106 N 18-185

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.

Fête des Vendanges 19Z8
N E U C H A  TE'..

DIMANCHE 7 OCTOBRE

V-lses: Bl -lll iïwty ï 811 CirCUlt (M
Bataille de confettis

PRIX DES PLACES : Assises. Fr . *î 50; Debout. Fr. 1.50
debout (enfants et militaires). Fr. W 50.

Pour les détai l» et les hora i res des trains spéciaux , consul-
ter le programme officiel ct les affiche* des chemin*
de fer. P 2190 N 19085

Billets d'entrée en vente è l'avance chez MM. FoMlseh
Frères S A., et H UET A Cie. a Nenchâtel.

W IA l'Oie ne sera pas renvoyée "~~

Cest le moment de } -M
j songer à l'achat de ,
I votre pardessus.

Vous désirez le plus és t 'Ê __f _ \ \  t '¦
RH beau que vous puissiez f|̂ sL(&JI M

I qu'il vous aille à la 
^  ̂

_ WÈ
j p erf ection. Vous désirez m''_ W W^M_ m _Éf M '_ WW_ wÊ
J qu 'il soit durable tout '¦B-»fffl. J îft t̂aLHfiftmJfc

I geux. i.soo

Y rie spéciale de WUlaîlQ^ 2 I I
B Maiifc?aa_T m

Vous serez étonnés de r J J J  7
I la beauté et de la quo- f l QD l UC  DI 6 IÏ  M

LE MORDANT
„ L'ECUREUIL "

fera briller vos planchers
comme du parquet: .

I Farâessiis tm ou Raglans S
I Pardessus oo Raglans „' .;:::,. OQ n 1

dans les plus belles qualités et dessins nouveaux , m m UU '$£$
Iaçon et coupe irréprochab les, depuis ibfl \_w I

IPetr'ciess'ULS et Raglans
pour jeunes gens ou garçonnets

Wjl à Prix avantageux m- H

1 MMasîns JlIlCS BLOCH 1
II 10, Rue Neave La Cboai-de-f onds H

SOIER IES LYONNMSES
[iiiiii ii ii iii i ii iiiiii iii iiiii ii ii i) ii ii iiiiii ii ii iii i ii iiiiii li i iitii ii iiiiii i ]i iiui|

DAMAS
doublures 19308

Grand assortiment en tons modes i

>» > It. 3.90

»> > Ir. 4.90
») > Ir. 5.90

m > li. 6.90
POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATIO N
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P9074N
PHAKMA.C1K8 ET Di rOGUERIES

Carnets divers. Ss„

Foyer Musical Abstinent
90. Rue «2«e la Serre, 38

Samedi 6 octobre 1928, dès 20 heures
G R A N D

ITCli i LOTO
Superbes Quines

A 23 heures : SURPRISE.
Invilalion cordiale aux membres et à leurs familles. 1SM8G

Restaurant de la Place
Ee locle

Tous les Samedis, dès 7 heures
(Salle du loi- étage 18979

Soupers aux Tripes
Civet de lièvre — Poulet de Bresse

Desserts
Sur comm-tn-le : Toutes* N|>éciall(éN de Saison t

Bécasses • Gelinottes - Grives - rtâbles de lièvre
sauce crème. — Croates aux Morilles.

Se recommande, J Thodé IVl lu lon .

ËifHHISE

flOtcl de la Croii ûOr
Calé RestfauraiU

au Genire de la Ville

TélépU 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Telfiph. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
U233 Louis RUFER , prop.

A l'occasion de la Fête des vendanges

l'Hôtel do Lion d'Or
à BOUDRY

se recommande a sa fidèle clientèle pour ses MENUS
soignés , ainsi que

TriMiies et Poolcli
Téléphone 16. A. Langenstein,

19438 Propr., Chef de cuisine.

ILlill IMJ
sera au marché demain. Mesdames si vous èles amateurs de
bons BISCUITS, demandez le mélange a Fr. l.SO la
livre , vous aurez vanélé el qualité . . . .  .. 19iâ'6



i j iitiisaz mon système de vente
i S pr paiements échelonnés

WtW"H est si pratique et si simple que
vous ne pouvez pas vous en passer.

; ; Tout le monde peut maintenant posséder des beaux meubles,
M §• car avec mon système de vente, vous entrez immédiatement

j en possession du mobilier qui vous semblait inaccessible sans
avoir besoin d'en débourser le montant. Vous vous en ac-

j quittez en 6, ia , 18 versements...  et plus si vous le désirez.

I 

Fiancée intelligente l
Epouse prévoyante l
Femme pratique S

Songez donc à votre bien-être ...

moderne 
-. __ ,_ . , .. , au prix de Fr. netSe fait en façon cire noyer, tr.i-poh , ceri-
sier, poli acajou, construite entièrement en $&_ %. WÊÊ __f__ l
bois dur ètuvé , glace cristal biseauté, _ >
marbre de premier choix. Garantie contre ~r UStSk I
tout vice de construction cette pièce est W_rÊt ĤiT

1 grand Ut de milieu , 140 cm., |S
1 table de nuit aveo marbre, ____f  __JS \f_J&S 33
1 lavabo avec marbre moderne et glace , *Q_W t̂-W v&fflpf _ t
1 armoire à deux portes avec glace, dé- cha vraimentmontable et barre de laiton. v 

plu8 que 80n prix

Il Magnifique Salle à manger
forme ang laise m___ a-rigA-, $&&.

| m Tout bois dur, façon noyer poil, composée _____ B '

1 grand buffet de service , 19505 i'\ l WM$È ' . : ! ' ' E
1 table hollandaise avec 2 allonges, j '. ' I sapai

Au prix de Fr. net ŝ_W ĝs ' *ss\sW m.

'] LA CHAUX-DE-FONDS LEOPOLD-ROBERT 8
La Maison qrui tait

à tous.
expédiant sans frais de port ni d'emballages dans toute la Suisse.
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AU GAGNE-PETIT JBBH__-__HHfe.k
6, PLftCE NEUVE, S Wsf xauBsm6 "" ¦¦¦¦ «H ¦¦ *-*-||||j »,

ri^clIc c©loiiCral£*btooheet TO^:û.«5 i
WpBtfftlltfilBdP I l0ur blouses, robes, robes de chambre , grand choix
V f/BwUBfilav, de superbes dessins, larg. 70 cm., le m. dep. f « E

1.4<lF
y«**is^fc|5âpa<P' double face , dessins magnifiques, belle qualité. j
11 fl«S$(/32Klt , pour robes de chambre et pyjamas , larg. tjf e</| __ %_B
80 cm , le m. tS.tFV

Caleçons cl Camisoles ffïïaS^ tric£ 
g ;

Caleçons el Camisoles ̂ sA?rfe$loo !¦ .
_ TSkt/ ag 'tmmm c sport, molle Ion ttés, nour dames. * AC ra
•LOlCfl̂UllS la p. 3.50. 2 95, 2.50, I.SJ3

~_ Ié *Tt_ n._ 1\ws: °-e Îne, belles qualités , teintes mode, la ljfl RA
f CIUU1 9 belle qualité, larg. 140 cm. l**i.tlU
Nos coupes de %V. m., VELOURS DE LAINE avec <ftfK

2 m, mi-soie &\t.
Nos coupes de 3 m., VELOURS DE LAINE avee *yt£

3 m. mi-soie tmsj t,

ïî<£<CUaC ̂ ug lala pour manteaux , très belle qualité , iour fl* AE
1B93BS9 de. l'article à la mode, larg. 140 cm.. le m. "."«#

mUM WZ ml B°ie' b°nne ^^  ̂
larg- ^le m! 2.50 H

ïrBrirtHDÎÎaïï iir^aP mi-soie, broché unie , très belle qualité , * _ \f _
aVltlIlllaui G larg. 85 cm., le m. t.ïO

TOUT POUR ÛË EIT~

Coutil «le matelas ^
c„!:onne quaUté- ft 2.05 ¦

Plumes pour oreillers, depuis .» H™ 1.50
Crin animal, i. uvrt dePuia 1.05
Coutils pour oreillers, Sarcenots-duvets , Toile

forte, Toile pour draps, Draps de lit' etc.

Couvert*ares Jacquard depuis 15 —
Dépositaires de la fameuse couverture j

JjjBBHRfiffîfWWWÎ?' SScOSS pEeS

I JCWÉ Garnitures de fourrure
wW Wj éÊnl WÊ&È pour manteaux, cols châles roulés, cols haute ferme

\ \ * 'Â, M^m§|fP À „Opéra " gflp Pose de cols sur tous manteaux ~fcg
i J_\_W__ ¥ *mr _&®& Un œl f *1*1 et Posi Par notre maison donne un

H Jj_\__WÊk tWtf iW^M ' cachet particulier à chaque manteau. Pour chaque
I éW ÎÊÊf l. ^&WgWÊÉ ligne de manteau et suivant les t issus il fau t  un

^^^m̂^_t^^L\^^^^m' co^ ^l'en étudié. Nous éludions avec p laisir la sil-
H ^ _̂é̂ ^_ t̂̂ ^_̂^_^^: houette du manteau f ini , ceci au même prix qu 'un

I I ^^^F^ _ \WÊLà' " BSf !iréférai ,le d' aPP orî er les manteaux p our choisir les teintes ef genres de fourrure

Jm ÊÈÊm BtifeAB-Y iWi^W\_ \%_ W._lAWi_ \\m\ .̂i 1 À 0$$l WÊnm ^^%** ê&- 
pour 

gai 811 Mua 5̂91
9 J__ \ W$- ' - 'l '̂ ^^&W Tt«sS_ mst m_tm mao-d-e — Choix superbe

S ^ i%K0^ Renards - Concis
Wi B Ê M **̂ __i0̂ Q(f o Voyeir notre collection de Renards 19519

I î̂îf^
|d 

*~^ MLf-àlWnEÂlïX
^

Ër ^  TÉLÉPHONE13.Q3 —- Même Maison à Lausanne s—

r.

ilïlllL #y  ̂̂ ^̂  <**es dernières nouveautés¦ 
1HS&& *** sonf arrivées

PARDESSUS--COMPLETS
depuis 45 francs §

aHff ^^H ^BL vfi n ' ^B 9 MB SE \ Wk JÊBH 1 | j ni vHMv
,_B^_^^  ̂ $Ë_J£_\r

Bouch.erie-Gliarcuterie
E. SOLTERMANN-JENZER
P 33715 C 4, Rue de l'Hôtel-de-Ville « 19011

Tous les Lnnilis soir , dès » heures , et Mardis
Boudin et Saucisse au foie renommés

SIl-IIlifflE
Une place de sténo-dactylographe est mise au concours

au Technicum du Locle. Le cahier des charges est à la dis-
posilion des intéressées qui pourront en prendre connais-
sance au bureau de l'Administrateur.

Les candidates devront posséder un diplôme d'une Ecole
de Commerce ou un titre équivalent. Elles pourront Iaire
leurs offres de service à Monsieur Henri Perret, Administra-
teur, jusqu'au 25 octobre.

La date de l'entrée en fonctions sera fixée après entente
avec la personne choisie.
19065 La Commission .

Menus de luxe et oni.iia.res Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

P6803 N 21718



f| Chapeaux A
Feutres

Dernière formes , Teintes nouvelles

13.50 - 16.50 - 22.50
„BORSALINO"

Antica Casa 19520

• 

r̂ r* TÉlÈPHWŒlapa

Casquettes

mmœŒimm 1er Concours romand
IlÊMàêÉïMkâ d'Art dramatique et lyrique

?
La Chaux - de - Fonds IQ|L!1_I1_J1__

CONCOURS SAM™ isr~
Salle Communale, Cercle de l'Union, Théâtre, Cercle Ouvrier

Carte </e //Are circulation s Fr. 1.W _____

_5Ili_ill_& _»£!._.£& SamBlil G octobre ' à 20 h< 30
Iffiiltli i B̂tf ÎffiJN&Jnira à la Salle Communale
Prix des places numérotées, taxe comprise : 1P. ».20 et fr. Z. T/O
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AVIS
A l'occasion de la Fête des vendanges
et de Couverture de nos nouveaux

magasins
nous vous invitons à visiter notre grande 19439

EXPOSITION
d'AMEUBLEMENTS

Vous y trouverez un choix considérable de chambres
à coucher, salles à manger , salons, etc. etc.

Vous serez émerveillé de nos créations et de nos
prix qui conviennent à toutes les bourses.

L'Exposition sera ouverte samedi B.
lundi 8. mardi 9. mercredi IO, et jeudi
11 octobre, de 8 à 12 heures et de 14 a 19 heures.

f«~~ ENTREE UDBE
Les personnes qui nous honoreront de leur visite

recevront un joli souvenir. P 8791 N

SkioSof ^Sègeâ
Fl EU BLES

PESEUX-NEUCHÂTE L-TEL14

y ^^  ¦, «_!» Es-cflle» ^
*!̂ vj f  Soieries "\fy Velours Chiffon imorimo — Karo-Crêpe uC

M P 30930 G Satin . 19446 <?>
<¦)'(( mr Les dernières Nouveautés qui se portent -&_$ Jj ^

\a J3u 0%r à. G/oie «̂
^̂ . Xkop. JlobertZf . en étage _ j & r̂

•̂*S _̂__  ̂ cS- UMa. &A. _¥**̂
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TRIPES fraîches bouillies
samedi matin au marché

JH 104U J 19552 Z U R B U C H E N , Lyss
Socl€t€ dlgriciliiir c

v II sera vendu Samedi 6 Octob.,
^« ĝ  ̂ aà sur la Place du Marché, devant

\̂ J^^^^m 
L'MpA RTIAL > 19338
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Viande 

de gros bétail
™H| Jeune taureau de 2 i 2 ans

] / f r V \  ttvfraEcI valant du boeuf

MMÈÈ flB FL °90 â Fr> l,6° le mm
Syndicat d'élevage, race noire et blanche . Char millot , desserrant.

! /t&& H»rj»«HM* les Seul dé P osilaire 19124

I Chapeaux '^f f_ _ _i&SL I11. , <rEn,anls lir^mé I
% 

~*
— Vergeat coiffe très bien \LT' iPî-___irv __ J

Sfe. .g s9*»_ s-mm.a_iA 'M.
^bt_-_l$?^ Ê̂f às—Wu ** 

sera vendu 
sur 

*a Place 
*lu 

Marché,

lb2§fl!?2p'3S '"-3 ' he ures da matin , devant le kiosque ,

^m Viande is gros bétail
^¦̂ ^•̂  ̂ de fr. 0.90 à 1.50 le demi- kilo
Gros veau, depuis fr. 1.50 le demi-kilo.
Porc frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie , à fr. ï .«O le demi-kilo.
JLard salé et fumé, à fr. Z .— le demi-kilo.
Saindoux pur, à tr. 1.30 le demi-kilo.
Gnsegis à tous prix. Tripes enites
Poules et poulets. Dès lundi i Boudin frais.

19566 Se recommande, Mme Graf

Atelier
aux Hautf-Geneveyi
à remettre immédiatement ou à parti r du 1er novembre : atelier de
4 fenêtres , bien situé, téléphone et établis installé'* . Canvienrl rait
noiir horlogers ou mècanicieirs. — S'adresser a Gbarles KO-
CBERHANS. Les Hauts-Geneveys, 19643

_________ 
^

«SÉÉr Un Potager „Echo " 1
Ea ^œllS SHK- 

Il réunit tous les avantages _ ï&

^̂ ^̂ We'lSSbrodt Frères S
^̂ ^̂ ^ R 

Fabrique
: 

PROGRÈS 
84-88 J

Le^plus'grand choix est oder! :
—m———- J

à tout payeur résrulier. par
mensualilés , depuis Fr. IO.— .
Comptant fort escompte. 19458

Voir nos vitrines
41, Daniel JeanRichard , 41
âDX Petits Meubles S. A,

LlBltAltUE

COURVOISIER
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

iVouveautéM et fournit toutes
Huns i" ir ln»  b--ef délai .

f*|| Nous souinies
Hinitl n toujours ache-
3 lui lItUi taiu "s de P 1O ,!!|'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

U TIROZZl fH LA CHAUX-DE-FONDS M
pi Téléphone 195 H»

1 ARTICLES 1
Wl pour

I HOTELS i
I PENSIONS 1
1 CAFÉS I

H Prix spéciaux H

H 19313 M
_js__ f S__ W m> yiig^

î |y Voyez notre ^-«^ï î ferw
J_mœT

^ grand assortiment «̂m.

^PANÏilLONS^
/ M m r  FAÇOW »I«ECÏOIRE 1AINE ET SOIE il s»

jGwr Dames 6o 55 5o Fillettes 45 40 35 Ŝjlk
MÊf  6.75 6.25 5.75 5.40 5.10 4.80 «gk

1||| LAINE ET SOIE MB
Il Dames io5 100 _ 5 Fillettes 85 y5 65 55 45 MSf

Ĥk 9-75 9.25 8.75 8.- 7.60 7.- 6.50 6.- ifSf
WCl JloIBies ileinjes nraocEae H»

^̂ Ê.UK ÊkU %LMbËSJÊr
^Ê Ŵ_ m2b La Chaux-de-Fonds ______ \\ _\r

^^tete*_L-«s_^^

JF-I NW coulés
r2s Ai i pour «Heasties
HB «L E ïelou ps laine 'ST7.50. 9.50 , 11.50
jggT**mi H Velours unis et tant 6.90, 8.90, 10.50
Wë*m_ %m Xasha pupe laine B,5°' 8-90' 10'5B
Ŝ^̂ f  ̂nouveautés p. 

robes 

5.90, 8.50, 10.75
^̂ ^̂ ^M 

Veloutine 
dernier 

chic 1.95, 2.25, 2.50
O MihtÂ Doublure soie^ mî-soîe 4.95, 7.50, 9.50
^^m^M Au Bon Génie

5 •/. — S. E. N. J . — 5 "/» 15912

i

l»c»rtfe._ nos '"" I
Chcinssures i
MM à semelles I

I
Drande Cordonnerie 3. KVRTH I
2, Rue de la Balance , 2 — La Chaux-de-Fon ds g

On s'abonne en tont temps à « l'Impartial »

M^m——»—_^—^—^—— ¦»— ¦̂¦¦¦màmj m-tm _vm

Fabrique Schmid , Rue du Nord 70 demande :
Tproninfiii* ¦30ur Petiles et grap-L-es pièces
1 -Ll IIHIIIJIII ancre, au courant du jouage

de boîte.

Régieur-refoaclicur ïSCSK
ancre , si possible ancien élève d'une Ecole
d'horlogerie.

Vll sf a IO \i pour divers petits montages.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , CM«-Foi*

Revendeurs
A personnes solvables:

Exclusivité offerte pour chaque district du canton
d'un article breveté. — Nouveauté sensationnelle de

venle facile et de bon rapport.
Adresser offres sous chiffre O. F. 4807 N. à

Orell Fii.ssli-Aniioncea, Neuchâtel
OF 4S07-S- 1954B

BS% Jtk _f_^HÎ^** " 

lot
de Piiora< -

_T/lL*flim® HOioi-rension du cerî
Séjour d'été. Chambre et pension -i fr. 6 — . Situalion tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Eestauration à toute heure. - Poisson. - Charcuteri e de
campagne. - Garage. JHlô'24 11851

Se recommande, Famille G\"EllM-Cli ;tISTl.\AZ.

Sertisseurs, sertisseuses,
rémouleurs de finissages,
remonfeurs de mécanismes,
acheveurs,
régleuses piafs et uregiiefs,
remonfeuses de coqs,
calibrenses de roues,
encageuses de barillets,
visiteur d'échappements,

pouvant diriger atelier d'acheveurs, seraient engagés par Fa-
brique d'horlogerie de Bienne.

Seules personnes très capables sont priées de faire offres
sous chifire C. B. i 95* 8, u bareia de I'IMPARTIAL. 19518



) l_ Willœ_ff lÈ ^ ^ ^  e* M A R  G A, les deux crèmes
(Mgjy!^̂  m 

pou r 
vos 

chaussures, donnent un poli
^PtëÉ! Wrj r, **, -étincelant et conservent au cuir l'as-

pect du neuf et la couleur d'origine.
M A R G A  est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chaussures fines,
R A S  en noir et brun seulement .

JH 681 Fr. 18193
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

— Je vous assure, mon cher Maître, qu'ils
ne sont pas à plaindre ! Plus d'un ami m'a de-
mandé de lui réserver un appartement pour une
cure de repos !

Flécheyre sentit que Michel de Javerne, qu il
aimait depuis de longues années, lui devenait
odieux.

— Allons ! dit-il avec impatience. Menez-moi
auprès d'Hervé.

Ils traversèrent un vestibule, suivirent un
couloir.

— C'est ici, dit Michel de Javerne. Je vous
laisse...

Il fit un signe à l'infirmier qui introduisait une
clef dans la serrure.

— Tenez , cet infirmier restera là, dans le
couloir, prêt à accourir au premier appel.

Flécheyre regardait la porte s'ouvrir lente-
ment , comme avec précaution. Il entra. Elle se
referma derrière lui.

Au premier abord , il ne distingua rien dans
l'obscurité chaude. Les stores étaient baissés
sur les vitres protégées par l'épais grillage. Il
demeurait sans mouvement , prêtant l'oreille ,
et il vit peu à peu se dessiner les chambres qui
communiquaient entre elles par des portes sans
battant. Des obj ets sortaient de la pénombre ;
l'émail de la hais-noire, le nick el des poignées.

l'appareil à douche accrochaient d'incertains re-
flets. Dans la seconde pièce, attenant au j ardin,
il aperçut enfin , couché sur un divan . Silenrieux
immobile. Fléciheyre fit quelques pas. Hervé
semblait dormir , les yeux grands ouverts.

— Hervé ! dit doucement Flécheyre, Hervé !
Le corps de Silenrieux eut un tressaillement

bref. La tête oscilla, les yeux se fixèrent sur
ceux du docteur.

— Hervé ! répétait celui-ci, incapable de pro-
férer d'autre parole.

Silenrieux ne bougea pas, ne répondit rien. Il
continuait à regarder son maître. En face de ce
visage qui lui apparaissait plus pâle, comme di-
minué, dépouillé de toute ardeur et de toute
expression. Flécheyre croyait entendre le repro-
che muet de ces prunelles immobiles. Il lui sem-
blait que la chambre se remplissait de repro-
ches, que des voix se levaient de ces meubles
lourds fixés aux parois, de ces grillages, de ce
j ardin clos de murailles si hautes ; et des mots,
touj ours les mêmes, l'assaillaient et lui faisaient
mal...

« Toi... le Maître... mon ami... mon hôte ! Tu
m'as livré, trahi... tu m'as dressé un guet-apens.
Mesure mon humiliation... cette prison, ces ver-
rous... ces grilles... ces geôliers... Tu m'as j eté
parmi les pires déchus... moi... moi- ».

—Hervé ! murmura encore Flécheyre.
Les voix bourdonnaient autour de lui dans I in-

tolérab 'e silence. Alors1, pour les faire taire, il
trouva la force de parler.

— Tu ne sa's nas qu 'une plainte a été dépo-
sée contre toi ? Tes papiers, ton laboratoire , la
tour de Puybronde sont sous scellés. Une en-
quête est commencée. Si nous n'avions eu l'ins-
pira-ion de te mettre à l'abri ici... tu serais ar-
rêté, peut-être...

Silenrieux eut un imperceptible mouvement
d'épaules et ne rép ondit pas.

. — Ton assistant Mirbel est poursuivi, conti-
nua Flécheyre. Ici... du moins...

II s'interrompit, glacé par le regard d'ironie
dardé sur lui.

— Ecoute-moi, Hervé ! Dans quelque temps,
lorsque le bruit mené autour de l'affaire de Puy-
bronde aura cessé... quand l'enquête aura abou-
ti à un non-lieu, ce qui arrivera nécessairement,
puisqu'on n'a aucune preuve, tu reprendras tes
recherches... en te soumettant aux lois de ton
pays. Et cette période de repos aura eu pour
effet de calmer ton système nerveux que tu sur-
mènes... Songe à l'incessant travail de ton cer-
veau dévorant !

Il se tut et il attendit. Hervé releva un seul
mot: «Un non lieu!»

Et il éclata de rire.
— Excusez-moi, Maître ! Je me représente la

figure de tous ces imbéciles en présence de mes
grimoires , de mes notes, de ma sténographie
spéciale... Vont-ils en trouver des explications !
D'ailleurs... rassurez-vous. Tout ce qui importe
est en sûreté...

Le son de cette voix allégeait l'atmosphère ;
et cette appellation d'autrefois... Le docteur ¦ se
tenait debout , tête basse, attendant l'assaut de
reproches. Mais la seule plainte qui déchira le
silence fut celle-ci : . i

— Oh ! Maître, tout ce temps perdu f
Hervé paraissait sortir d'un cauchemar. Il se

dressa , regarda le docteur Flécheyre comme s'il
venait de découvrir sa présence. Et, se levant
d'un bon d, il s'écria :

— Excusez-moi Maître ! Vous avez la bonté
de venir me voir et j e ne vous offre même pas
un siège ! Tenez, sur ce divan... On n'est pas
trop mal, n'est-ce pas ? Et il faut que j e vous
parlé... que je vous parle...

Il se mit à parcourir la pièce et son pas sac-
cadé scandait ses phrases.

— Maître... naturelleme»*... vous ne pouvez
pas vous représenter... Mais vous allez com-
prendre... A Puybronde , j e ne vous ai pas tout
dit... Ecoutez-moi î

Son visage semblait renaître à l'ancienne ar-
deur. Il retrouvait sa voix vibrante qui précipi-
tait les paroles. Il s'arrêta devant Flécheyre et
sourit :

— Maître , j 'ai découvert un corps nouveau,
l'hyperuranium, le numéro 93, dans la classe des
éléments. C'est un corps très instable, qui se
décompose en émettant des ondes Beaucoup
plus courtes et plus pénétrantes que les rayons
y du radium.

— Ah ! murmura Flécheyre ahuri, les ondes...
— Maître, l'hyperuranium a la propriété de

provoquer la décomposition intra-atomique
d'autres corps, le plomb, par exemple, et le
charbon... Oh ! je trouverai bien le moyen d©
décomposer tous les corps. Cette décomposition
peut être lente ; celle du charbon, convenable-
ment enduit et préparé selon mes formules,
moins lente toutefois que celle du radium qui
met 2000 ans à dissocier ses atomes, ou elle peut
être instantanée comme celle du plomb. Vous
représentez-vous le pouvoir formidable que i*ai
conquis ? Quelques grains de plomb se décom-
posant , même sj l'on a pris la précaution de les
enfouir , c'est le soi qui tremble, c'est une ville
qui disparaît .

L'image de Saint-Biaise, chancelant et s'ef-
fondrant . passa devant les yeux épouvantés du
docteur Flécheyre.

— Mais aussi, Maître ! reprit la voix triom-
phante, c'est la face du monde qui sera chan-
gée... le rêve de tous les physiciens qui se de-
mandaient si des siècles suffiraient à le réaliser;
ce rêve, j e le réalise aujourd'hui. Aujourd'hui.
Maître, aujourd'hui !

~ f tA  suivre J "<

Le Mouvél (Adam

Si vous vous mariez,
n'oubliez pas de contracter aupara-
vant  une assurance sur la vie. C'est,
actuellement, le devoir de tout hom-
me de mettre sa famille à l'abri des
coups du destin. Vous pouvez le faire
même avec un revenu modeste. De-
mandez notre prospectus.

,, Winterthour "
Société Suisse d'Assurance

sur la vie
Agent général : Robert Wyss,

a Neuchâtel. 897i
Agent pri n cipal à la Chaux-de-Fonds:
M. Maurice Payot , Léop.-Robert 16.
Inspecteur : M Ed. Jeanneret ,

P-9085-N rue dea XXII Cantons.
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Mante JKode g
De retour de PARIS avec les derniers

chapeaux modèles parus, 18974

Voyez les étalages de la £k. MSn tka & @* IGrande Maison de Mode ^> ^s*« °° ~>

14 CV , Torpédo 6 i laces , lumière
et démarrage électriques, 2 roues
de rechange , est

r ie suite. Conditions avantageuses,
— S'adresser à Henri Bandi,
St-Imier p 7474 j  19436

premier cHoLv
à Vendre a pri x raisonnable.  —
S'ariresser à M. Numa Cuni-
lesse nronriétaire - encaverrr.
I IKVA1S (Neuchàlel). Télenho-
ne 30. 18983

in
I A vendre fume dVmoloi . 2
grosses d'ébauches ÎO'/j
| S. A., nont  1 gr. sertie rubis Pri x
avantageux. 1919
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

dKR A vendre
i bon cheval
âge 6 ans . toute garantie . — Sa-
muel I1AUKI . Grandes-Oo-
sette*- f i .  19200

A vendre une honne machine à
polir les plats , système Jornod ,
en parfait état . Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88a.
4me étage à d roite. 19329

Beau
n •

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

On demande
à adeter

une maison de gros re-
venus. — Faire offres à M. I
J A Q U E T, notaire , Place
Neuve 12. 19392

V W% M Hôtel-Pension

h¥ % StFPlfPK $€ S® Couronne
HtWaW Wa WHVBw au centre du village
Itestauration chaude et froide — Truites et Brochets du

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

Le DUeurPoron
se trouve a la

Pharmacie BOURQUI ïV
S. E. N. J. 9526

M Caleçons et Camisoles ES:is ,se " SET,.,. 3.__ 2.8© H
m Caleçons ci Camisoles aïa.""" *E"&.",tS: J.ï0 il
H Ciiausseiies rtf Tbsr laine ' Sî™ mJ2_ 115 — ffm cnanâails :r%.TS lô.- PiiiS-wers B Ù£114.50 H

a-Thanilailc pure laine , pour enfanis , fi •fsilrfc tricot , pure laine , belle qua- |J SA
IJIGIlUflll9 tricot tin , depuis v." 3I1EL19 lite , pour hommes , depuis 14.JU :

S lâpSIdS JlllCS 11111111 La Cfcaux-de-Fonds H
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Les meilleures et les plus belles Machines à coudre

' llliiiill lllllllliillilllllliïr ISiSl—^^"̂ PFAFF et autres systèmes

Grande Facilité de Payements —o— Atelier spécial de Réparations
Cours de broderie gratuit. S'inscrire de suite au {90. 2

Magasin o. HURNI — Place Neuve 12 — Télé. 16.33

PLACE NEUVE 2 M«» j È È Sg &

beau choix !

iPanler fleuri - Danclwl
WM Place Hôtel de Ville — Place Hôtel dé Ville |3|
;.. tous les soirs de cette semaine , '¦ ''
¦; __tW de 8 _ ._ h ù. 9 '/s li. *«t ' - -
f î* En vous promenant 19385 l'?v r , '--'.

I lf ez nos Maies i irinières 1
g Articles de uopoge - Pousseilis fie Benes i

Coopératives Réunies

blanches, pour encavap
Fr. 1?.— les W& kilos

pour marchandise délivrée dans nos entrepôts.

Fr. IO.— les IOO kilos
pour marchandise livrée à domicile.

Tous nos magasins prennent les inscriptions

Il ne sera livré que des pommes de terre blanches en pro
venance des meilleures terres. I 929(

Aux Chapeaux Femina
Ru<e du Parc 81 soso

Superbe choix de

Chapeaux de feuire

!

eii toutes teintes, depuis fr. Ï.80
Réparations, Transformations de feutre

•em tons ficaires

.Poudré
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes , Tout»)
la livre : Fr» SB.—
le kilo t Fr. ¦**.— 19049

Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier, suce.

•4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

Coiffez-vous de

avEin
des premières marques

mondiales

Borsalino
Filazzaro

LinciiH
Delion <_ .

Seal dépositaire : 19123

_ ' àâm_m-m_J_WmW_W_Wmm_m_m_mW

Le Ghloro-camphre
ij se trouve à la 9527

Pharmacie BOUHOUIH

'iP * g. émez 'groz
Rue Léopold-Robert 55 - ler étage

a repris ses leçons
SV COURS: Matin — Après-midi — Soir ~^S ,

Metalloplastie - Cuir repoussé
Pyrogravure - Tarse

Incrustations 19292

Peinture sur porcelaine

Toutes fournitures pour sus traxaux.
l._HH__B____m_ _̂_
Digestlons pénibles

Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou

Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatation de l'estomac
Pour combattre toutes ces affections , prenez le

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

Dépôt: Pharmacie PIONNIER, La Chaux de-Fonds
(Oh..A. STOCKER-MONNIER, Suce) '
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Tout ce qui concerne l'optique. 17893
Donne satisfaction â tous. P-34302-C
Exécution soignée des ordonnances.

Fabrique d'appareils électriques cherche, pour
entrée immédiate P *U99 N 19118

pour le contrôle de ses magasins de matières brutes , pièces déta-
chées el appareils terminés. Connaissance de l'allemand et du
fran-;ais nécessaire. Préférence sera donnée à candidats ayant déj à
occupe place similaire. — Offres sous chiffre P 2199 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.
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Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et pouvant diriger peti t atelier,
est demandé. Entrée de suite. — Offres par écrit avec
références, _ Case postale -10270. 19392

Importante labrique de Bienne offre place d'avenir
à bon JH 10406 J 19354

iiu - Retoucheur
pour peti tes et grandes pièces soignées. Entrée selon
entente. — Offfres écrites, sous chiffre K. 3844 U.
à Publicitas , BIENNE.

norlogciic 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 A1JLUO, Grse f & Co, Rue de la Serre
11 bis. 19376

JL M-_ €P MJ J_mEl Mm
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers, chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tripet &
Jeanrenaud, rue Alexis- iMarie-Piaget li. 17666

français el allemand, bon slénodactylographe , est demandé
dans administration de la place. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Offres sous chiffre L. B. 437 à la Succursale
de l'Impartial. 437
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âïïENIlOi?
Samedi 7 octobre. Place du Marché, près du Ma-

gasin des Arcades , OF 4796 N 19368

JD-égrTJtst-aitiorji
de nos nouveaux et excellents biscuits « Croquettes Neuchâ-
teloises ». — Ils seront Tendus au prix de Fr. 1.40 le demi-kilo.

Fabrique Neucliàtelolse de BI HCU I IS .

Demoiselle de irai
! bien au courant de la branche est demandée. Entrée

de suite. — Offres écrites r iélaillées . sous chiflre L.
N. 19494 , au bureau de I'I MPAHTIAL. 19494

Le Secrétaire Galant. SSbSirr *™
Envoi au deliors contre remboursement

Tricot à la maie
Dame se recommande pour tous

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

DISQUES
Avez-vous des disques qui

onl cessé de plaire ? 2608
Adressez-vous à Mme

Beoi-tschi. Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix.
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Arthur Dernède

Il voulut passer outre... son frère le saisit par
le bras. Poker d'As, se dégageant, se retourna
vers lui et l'empoign a à la gorge, l'étreignit fu-
rieusement.. Une lutte, terrible, implacable,
s'engagea... en présence de Mme de Rhuys, qui,
.alarmée par les éclats de voix et le cris des
deux adversaires, s'était précipitée dans le pe-
tit salon. Poker <FAs, furieux, resserrait de plus
en plus son étreinte. Le comte Robert se dé-
battait désespérément... Beaucoup moins robus-
te que son frère, 11 devait fatalement succom-
ber, lorsque d'un effort suprême il parvint à se
dégager. Poker d'As voulut l'empoigner de nou-
veau , mais son adversaire le repoussa et le mi-
sérable, s'embarrassant les pieds dans un tapis,
glissa, chancela, et tomba à la renverse. Dans
sa chute, il fut violemment projeté contre l'angle
d'une table de marbre et il roda sur le parquet ,
où II demeura inanimé. M de Rhuys aperçut
seulement sa mère qui s'avançait vers lui... pâle,
tremblante... Tous deux contemplèrent le corps
de Jean qui ne donnait plus signe de vie... '.le
comte Robert se pencha sur lui... Il souleva sa
tête fracassée qui retomba inerte... Une écume
rougeàtre frangeait ses lèvres.... Le coeur avait
cessé de battre.. Poker d'As était mort 1

Au regard que lui lançait son fils, Mme de
Rhuys devina la vérité. Un sanglot souleva sa

poitrine. Elle se baissa vers le cadavre et lui
ferma les yeux, tandis que son fils écoutait, ha-
letant d'anxiété. La maison était silencieuse... Nul
n'avai t aperçu le bruit de la querelle... étouffée
par les tentures, ni celui de la chute amortie
par un tapis épais. M. de Rhuys revint auprès
de sa mère qui, agenouillée auprès de Poker
d'As, suppliait, les mains j ointes :

— Mon Dieu, ayez pitié de lui... ayez pitié de
nous !

« Que faire ?»  se demandait le comte Robert,
étreint par la plus horrible des épouvantes.

Au dehors, dans la rue, devant l'hôtel de
Rhuys, deux hommes faisaient les cent pas. C'é-
taient Soreno et Aryadès qui attendaient que Po-
ker d'As leur tînt parole.

V!
Le sacrifice

Atterré, les mains crispées, l'oeil rivé sur le
corps de son frère, M. de Rhuys répétait avec
épouvante :

— Je l'ai tué ! Je l'ai tué 1
Il s'agissait cependant de prendre une décision.
En effet , si l'on découvrait le cadavre, le com-

te Robert aurait beau déclarer que c'était celui
d'un cambrioleur qui avait pénétré dans l'hôtel ,
et que c'était en se défendant contre ses atta-
ques qu 'il lui avait donné la mort, il n'en reste-
rait pas moins le fait évident et troublant entre
tous que le ma'faiteur ressemblait au maître de
la maison, à un tel point qu 'il était impossible de
ne pas confondre l'un avec l'autre, le mort ou le
vivant. La justice alarmée, enquêterait II lui se-
rait facile de reconstituer la véritable identité de

Poker d'As, et bien qu'il n'eût j amais été condam-
né en France et n'eût donc ni casier j udiciaire,
ni fiche anthropométrique , rien ne serait plus ai-
sé à la préfecture de police que de reconstituer
passé et qui sait si l'on n'accuserait pas le meur-
meurtrier involontaire de s'être débarrassé
d'un frère devenu trop compromettant ?

Il fallait donc, à n'importe quel prix, éviter un
tel désastre. Mais de quelle façon ?... Faire dis-
paraître le corps ?... A cette pensée, M. de Rhuys
eut un frisson d'horreur... D'ailleurs, comment et
où le transporter , sans éveiller l'attention de
personne ?

Il était quatre heures du matin. . Il n'y avait
plus un instant à perdre.

Les yeux épouvantés du comte se reportèrent
sur Poker d'As.

La mort avait déjà fait disparaître de son vi-
sage les stigmates de son avilissement. Il n'y
avait plus aucune différence entre le faciès du
bandit et celui de l'honnête homme... Les deux
frères ne faisaient plus qu'un.

—- Je crois que j 'ai trouvé le moyen de préser-
ver notre nom d'une honte ineffaçable, murmura
M. de Rhuys.

— Comment cela, mon fils ? interrogeait la
marquise.

— Je ne puis vous* le dire maintenant... car j'ai
besoin de réfléchir encore... Veuillez retourner
dans votre chambre.

Tout en parlant, M. de Rhiuys entraînait sa mè-
re. Lorsqu'il la vit, chez elle, effondrée sur une
bergère, il l'embrassa pieusement au front , et re-
gagna le petit salon, dont il s'en fut fermer tou-
tes les portes, sauf celle qui donnait accès chez
Mme de Rhuys.

Puis, il se dirigea vers la fenêtre et regarda au
dehors. A travers la grille qui clôturait la pro-
priété , il aperçut , se promenant patiemment sur
le trottoi r, deux individus aux allures louches.

« Ses complices, se dit-il , il faut que j e me
hâte. »

Et il revint vers son frère.
Et lentement, très lentement, ses mains s'appro-

chèrent du criminel et commencèrent en trem-
blant à déboutonner le veston du criminel...

...Une demi-heure après , quel n'était paS l'éton-

nement de Mme Rhuys, qui n'avait pas quitté sa
chambre, de voir reparaître le comte Robert en
costume de voyage, une valise à la main.

— Tu pars ?... s'exclama-t-elle.
— Oui, mère. ¦, . , ;
Soulevant une tenture, le comte Robert lui dé-

signa le corps de son frère. En voyant celui-ci
revêtu des habits de Robert et comprenant les
intentions de ce dernier, elle slécria :

— Non 1 j e ne veux pas... j e ne veux pas !
Mais M. de Rhuys lui déclarait avec l'accent

d'une volonté que l'on sentait irrévocable :
— Pour l'honneur de notre nom, pour le bon-

heur d'Huguette , il faut que Ton croie que c'est
moi qui ai été assassiné par un cambrioleur, qui
s'est introduit nuitamment dans notre hôtel et
m'a mortellement blessé au moment où il s'en-
fuyait avec son butin.

Mme de Rhuys, broyée de douleur, interro-
geait :

— Et toi, mon pauvre Robert , que vas-tu de-
venir ?

— Je n'en sâisjrien encore... L'essentiel est que
j e disparaisse.

— Tu ne peux pas t'en aller pour touj ours.
— Il le faut ! '
— Tu veux te tuer ?
—r Non L. Je veux me créer une personnalité

nouvelle, grâce à laquelle, nul en dehors de vous
ne pourra soupçonner que j e suis vivant. ' - :

— Alors, je ne te verrai plus ?
— Si... peut-être.
— Et Huguette ? ! •
— Le secret ne doit être connu que de nous

deux.
— Songe à son désespoir.
— Huguette aime et est aimée, posait m*, de

Rhuys. Et c'est cet amour-là que j e veux aussi
sauver... non pas que j e craigne la moindre dé-
faillant du côté d'Hervé... Mais j e confiais Hu-
guette. .. Si le scandale éc'atait , c'est elle qui ne
voudrait plus se marier ! Et, ainsi que vous me
l'avez dit , elle en mourrait

La marquise eut un sanglot. Pour épargner
l'existence de sa petite-fille , son fils br isait la
sienpe, au, lendemain d'un triomphe, en plein
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Notre choix est tel que le client peut entrer avec la certitude qu 'il
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pour Dames, Messieurs, Enfants

Fabrique Suisse M Marque Swan-Brand m

&% I
Si vous voulez un sous-vêtement soit : camisoles , chemises,

chemises-enveloppes , chemises-pantalons , pantalons , combinai-
sons-pantalons , combinaisons-jupons , en coton , demi-laine , laine ,
fil et soie , soie , de qual i té  irré prochable . Bonne coupe, dans tou-
tes les différentes grandeurs , et à des prix avantageux. 19481

Adressez-vous au magasin
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Une Léopold-Koberl 57

Téléphone 4.12 194Ô7

de retour
dus lundi B oclobre
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Pullovers
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On demande à emprunter
contre bonne garantie
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i§our la saison automne - hiver
nous offrons an superbe choix en 19422

pour dames et jeunes filles

Quelques prix :

20.- 30.- 38.- 45.- 55.- 67.-
78.- 86.- 95.- 108.- 12©.-
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A la Confiance
Serre 10 J.-P. KELLER La Chaux-de-Fonds
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CA LECTURE DES FAMILLES

bonheur, en splendide lumière. Le comte Robert
poursuivait :

— Vous lui parlerez souvent de moi... comme
si j e n'étais plus... Vous lui laisserez croire, lors-
qu'elle s'en ira prier sur la tombe de l'autre, que
c'est la mienne -devant laquelle elle vient s'age-
nouiller.

— Aurai-j e le courage de lui mentir ainsi ?
— Oui... car il le faut., et vous serez d'autant

plus forte, que vous saurez que j e suis touj ours
iâ.

— Oue tu dois être malheureux !
¦<—> Non, puisque je fais mon devoir.
— Adieu, mon Robert
— Non, mère, pas adieu !... Dès que j 'aurai

choisi le lieu de ma retraite, je vous la ferai con-
naître.

— Mon Robert, je t'admire et j e te bénis î
Tous deux astreignirent longuement. Le com-

te Robert s'en fut.
La marquise fit quelques pas vers la petite

porte par laquelle il avait disparu... Elle voulait
le revoir... l'embrasser encore. Mais, à bout de
forces, elle chancela, et s'écroula au pied de son
lit. Tout doucement, évitant de provoquer le
moindre bruit, M. de Rhuys traversa un couloir
qu'il longea, et descendit un escalier de service,
sortit de la maison par une porte qui donnait sur
les communs et introduisant une clef dans la ser-
rure d'une petite porte grillée, gagna une ruelle
déserte, obscure, parallèl e au boulevard Richard-
Wallace. Après avoir adressé un dernier regard
à la demeure où il laissait tous ses souvenirs,
toute sa tendresse, toute son âme, il s'en fut sa
valise à la main, son chapeau rabattu sur les
yeux, sur un foulard noué autour du cou. se dissi-
mulant dans l'ombre, lui, le héros de l'honneur,
comme un bandit de grand chemin.

Sur le boulevard, devant l'hôtel, Aryadès et
Soreno attendaient touj ours Poker d'As.

Le jour commençait à poindre... et le bandit
ne paraissait touj ours pas... Aussi, ses deux com-
pagnons manifestaient-ils une impatience de plus
en plus vive.

— Pourvu, grommela Soreno, qu'il ne se soit
pas laissé « fabriquer » !

—Non, affirmait Aryadès, j e me demande plu-

tôt si, son coup f^t il n'a pas cavale avec le
magot.

— Il en est bien capable...
— Rappelle-toi qu'il n'a pas voulu que nous

entrions avec lui dans la maison.
— Très juste.
— Il disait même que c'était inutile de faire le

i?uet.
— Parfaitement !
— Conclusion : il nous a plaqués...
— Et si j amais nous le retrouvons...
Les deux bandits eurent un geste significatif.
Persuadés qu'ils avaient été joués, ils venaient

de condamner Poker d'As à mort.

vn
Rencontre sur an pont

Accablée à la pensée qu'elle ne reverrait plus
j amais Hervé de Kergroix, Simone, après avoir
quitté la petite maison où- elle s'était bercée de
l'illusion d'être toujours heureuse, était partie
au hasard... tout .droit devant elle. Dans sa hâte
de mettre tout de suite une certaine distance en-
tre ce qui lui rappelait le passé, elle avait tra-
versé le pont de Suresnes, et elle s'était dirigée
vers la station de tramway.

Posant sa valise à terre elle attendait qu'une
rame apparût, lorsque, tout à coup, bousculée
par deux individus qu'elle n'avait pas remar-
qués, elle chancela et tombai à terre.... Lors-
qufelle se releva, sa valise et son sac à main
avaient disparu... Un moment, elle resta aba-
sourdie et lorsqu'elle voulut faire part au con-
trôleur du double vol dont elle avait été victi-
me, les deux gredins juchés sur une motocy-
clette, filaient déj à, à toute allure , dans la di-
rection de la Cascade. Il était trop tard poiar
les rattraper... et elle ne put que faire sa décla-
ration à un gardien du Bois, qui, après avoir
pris quelques notes, s'en fut donner l'alarm-î.

Simone se trouvait donc sans la moindre res-
source ; mais ce qui lui faisait le plus de peine,
c'était la disparition de la photo d'Hervé, le seul
souvenir qu'elle avait tenu à emporter... Et, ac-

¦ câblée d'un profond découragement, elle mur-
mura : '

— Décidément, je suis née pour être malheu-
reuse

De nouveau, la question: où aller ? se posait
à elle, mais oette fois d'autant plus poignante,
qu 'il ne lui restait plus rien, pas même un bij ou
de minime valeur, qui lui eût assuré la sécurité
de la nuit et du lendemain»

Etreinte d'angoisse, elle songeait :
« Je ne puis pals retourner là-bas... dans ma

petite maison... car maintenant, je n'aurais plus
la force d'en partir.»

Elle se rappela les paroles que Mme die Rhuys
avait eues pour elle. La marquise, elle en était
sûre, ne la laisserait pas dans l'abandon, ni
dans la misère... Simone n'avait qu'à frapper à
sai porte, elle était sûre qu'elle serait bien re-
çue— Mais sa dignité se cabrait devant ce
moyen, le seul qu'elle possédait pour sortir de
la situation efîraiyante où elle se trouvait.

« La Seine est là, tout près, se dit-elle... Si j e
n'avais pas - promis à Mme de Rhuys de vivre,
j' irais vite m'y précipiter».

La) nuit était venue. Avec une résignation ad-
mirable, la pauvre enfant se dit:

« J'attendrai le j our sur w« banc, puis, dès
demain matin, je m'en irai à l'Oeuvre des «Fem-
mes sans travail», demander de l'ouvrage».

Réconfortée par la résolution énergique qu'elle
venait de prendre, Simone s'engagea dans un
chemin qui descendait au bord de la Semé..,
Elle n'en pouvait plus.

A plusieurs reprises, pour ne pas glisser sur
le sol, elle dut s'appuyer contre un arbre... et,
après avoir repris haleine, elle se remit en
route.

Après un nouvel arrêt contre un gros peu-
plier qui, trop lourd pour ses racines, commen-
çait à S'incliner vers le fleuve, elle allait con-
tinuer son chemin de croix nocturne, lorsqu'un
bruit léger de pas sur la terre battue du sen-
tier, en même -temps qu 'un murmure très doux
de voix, que l'on eût dites tendrement enla-
cés, frappait les oreilles de l'errante.

Simone aperçut deux ombres qui s'avançaient
lentement... Lui avait passé son bras sous la
taille de l'aimée, elle posait langoureusement sa
tête sur l'épaule de son amant...

Ils passèrent près de Simone, sans la voir, et
s'éloignèrent à petits pas—

Simone se laissa glisser à genoux près de
l'arbre auquel elle s'appuyait. Une plainte lui
échappa :

« Aurai-j e la force de tenir la promesse que
f ai faite à Mme de Rhuys ?.« »

Elle regarda la Seine, long ruban d'argent
miroitant sous le reflet de la lune.. Un vaste
chaland tout noir en suivait le cours, entraîné
par un remorqueur dont la sirène avant d'arri-
ver l'écluse laissait échapper des hululements
sinistres. Il lui sembla que ce bateau était com-
me un immense cerceuil au fond duquel éten-
due sur la planche très dure, elle reposait au
milieu de ses espérances mortes comme elle...

Pour ne pas succomber à la tentation qui
l'envahissait, elle se cacha la tête entre les
mains... Puis, à plusieurs reprises, son buste
oscilla, et elle finit par tomber sur le sol où,
écrasée par la fatigue, elle s'endormit...

Ce sommeil lourd, fiévreux, dont il allait lui
être impossible de fixer la durée, ne fut inter-
rompu que par un bruit de pas... Un promeneur
attardé, sans doute, qui était passé près de la
malheureuse sans l'apercevoir, tant elle se con-
fondait avec la nuit devenue maintenant tout à
fait obscure...

Le temps de se réveiller, de se dresser, de
se soulever, Simone n'entrevit plus qu'une om-
bre... Mais sous l'influence du rêve auquel elle
venait d'être arrachée et où elle revoyait son
Hervé cherchant à la retenir, l'attirer dans ses
bras, la couvrir de baisers, elle eut ce cri :

— Hervé, c'est lui... c'est toi...
Elle se leva... L'ombre avait disparu. Cepen-

dant elle s'élança sur sa trace avec les allures
d'une hallucinée... Elle atteignit ainsi, sans s'en
rendre compte, le pont de Puteaux... Et désil-
lusionnée, elle s'appuya contre le parapet et se
mit à pleurer.

(A suivre.}

Fiancés

Salle à manger en cbêne , com -
posée d'un beau buffet , une table
a allonges et 6 chaises rembour-
rées , est à vendre û bas prix.
Meubles d'occasion en parfait état;

S'adresser de suite au magasin
rue Léopold-Robert 24 a, l'après-
midi .  19315

A VENDUE
d machines a sertir

même modèle , en parfait état
Bas prix. — S'adresser à M. Paul
Voumarcl . alelier de sertissais.
TttASlEM.1V. 19246

Fabri que de sertissages
achèterait

l machines
à sertir

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

ON CHEÏtCHE

Meubles k bureau
pupitres , classeurs, tables ,
chaises, étagères, coffre-fort ,
ainsi qu'une machine à écrire,
à acheter d'occasion . — Offres
écrites sous chiffre C. D.
1 »323, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 19323

Les Hai fs Oeoeveys
A louer, ponr le ler novem-

bre 1928 ou époque à convenir ,
joli logement de 3 ou 4 cham-
bres , bien exposé au soleil , a pro-
ximité de la gare. Parcelle de Jar-
din. Confort moderne. — S'adres-
ser à Mme ('liarleH Pelll-Hl-
cliard, Les Hauts Gcneveytj .

19511

BQfffiûlHOUf llll i_&£42 m cart0L Llbrairie COURVOISIER
KP&ill&ili Iiii Jd_d^a Envoi centre rembour sement

¦BS " * __l
lm S __—«___ ___ • wBÊ

wbsy tfajpBslffl la BSJJM ^ffi ljjffigijjB ifii IML BHJIB 11? t*>lP™" l \%_
: f B_ r t &  §̂gB ̂ !g§F y__Wm W^S» ^̂ ^_j m̂_® \m

| # de Tente de Fleurs coupées ? Il
1 Plantes fleuries. Plantes vertes jl

j! | Hs e! Dirai mortuaires sur MUé I if
* W__J\

»| j On porte à domicile. 19530 Téléphone 803 | W

M\ Se recommande, : JR.

|| fl- r- WEPMBEH, rue du Doubs 6! |[
MB • j ______

^
ddSL PP**  ̂ 1951G ^̂ ^̂ B*̂ *V

MT Jtf an f eaux^^m d 'hiver îk
Êf pr. S3.- 1|

\ f ï mmwewtmwes s
k̂ de laine JÈr
^̂fe. 

Pr. 
22.- 0̂r

On demande
à louer

pour le 30 avril 1929. un local à
l'asace d'atelier , mesurant envi-
ron 60 ms. bien éclairé , si possi-
ble avec chauffage central. Ecrire
sous cbiffre M F. 191 l*J au bu-
reau d" I'I M P A H T I A L  111112

UAIllOTalfAIIC du travail solide et bien (ai t, euvoyez
W WMI^* Ww»ia» vos Chaussures à réparer à la

CORDONNERIE DE LOUEST
Rue Léopold-Robert 9a — La Chaux-de-Fonds

Les réparations sont exécutées sur place dans nos ateliers et peu-
vent être livrées le infime jour. Les colis postaux sont renvovés franco.

Ressemelage complet Fr. 5».®o 4.90
Semelles -seules 3.BO 3.40
Talons seuls Z.— 1.50
Ressemelage cousu main, suppl. i .50 i ,85
RESSEMELAGES CRÊPE, semelles et talons

Î 2 C  
29 30-35 36-40 39-45 I

5.90 j 6.90 X90 j S.9o |
TEINTURES en toutes nuances sur vos souliers
défraîchis où la couleur a cesse de vous plaire
(procéné au pistolet absolument nouveau), Travail garanti .

leux Ë ïamilles. <S;
Ltopolcl-IJofoert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold Itobert 64

¦ S. E. N. & J. 

1 Les saltrates Rotièil
I ne trouvent à la 482ï ¦
H Pharmacie- î;m ï t om\  I

COGNACS le lilie g
Eau dévie de vin coup. *2 60 I
Cognac vinicole pur 4 —  H
('li&leau Souillac «$.— I
Grande iFINE» extra 9 — 5
chez V. VALLOTTON H

Numa- Droz 117
5°/e S. E. N. e tJ .  19284 1
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Une merveille émouvante réalisée

d'après nature

fiL-ÊS

Film officiel réalisé au cours de

L'Expéditosi du Général NOBELE
et ses compagnons à bord du dirigeable

I ITALIA I
Toutes les péripéties de l'effroyable drame en- '

registrées au jour le jour par l'opérateur du bord.
Toutes les souffrances , tous les espoirs, tous les
découragements , les dévouements de ces martyre- ;

ni de la science dévoilés par l'objectit. Ce film , vén-
|H table journal du bord , restera pour la postérité un
fi| exemple frappant de l'héroïsme de notre époque.

Tout le monde voudra voir le film de 19541

I

™ r€xpé9itionJîobile asipôk|forâ 1
Il passera tous les soirs à

IJA SO -̂X_ _̂.
du 5 au li octobre et en matinée Samedi, Di»

manche et mercredi.

Les enfants sont admis am matinées

ai vous désirez «ntendre les

adressez vous à

André SCHNEIDER
Technicien-Construoleur 19483

Rue Numa-Droz 29, La Chaux-de-Fonds
Télé phone 11.49

Agent régional des produits Philips

Appareils et accessoires — Superbôtérodynes
Fatu ic.ii ion ira meulière . AmpliflcaleorM nnnr  gramophoix'M. ele

[__f_^$^^ _̂_
_̂\____if Gelui qui connaît la Çflîl CIIDE |

^____^___^^^_____t^__Y <**j isiuière à £az -SwLEwHC |
**T"," '"ii n'en veut plus d'autre

E*-]!} WeissbrB.1t Frères I
B "̂ ""~ îa ¥ 

Progrès 84-88
f _s9 m _t vous en présentent un très grand

s _̂ .___ asi_ as_ u... ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MJIJMJMF

f̂i  ̂

La partici pation des exposants témoiffnera de leur
iniérè t , pour la prosp érité nationale

12me f l E M À l N E  S U I S S E
\ CHWEIZERWOCHE
U ETTIMANA SVIZZERA

13 — 27 O c t o b r e  1928
Examinez les vitrines ! Achetez les marchandises 1

19472 Contribuez au bien-être du paya i JEMXXMGr

a^m ¦¦ 
ifw,̂ —^^^.M^aw^Matang*̂ MP

? Nouveautés !
—i ——I —1¦¦ n-ir M~M—M~ft«F"—»—-»————w—»»—g—¦¦

f ées li vres de la semaine
——— f is.»

Laquelle ?
par DELLY 2.50

Orietta (Suite de Laquelle ?)
par DELLY - 2.50

La Gô e d'Azur
Encyclopédie par l'Image t.—

Mémoires de la Comtesse de
Kielmannsegge sur Napoléen Ier

par Josep h DELAGE (2 vol.) 9—
Paillasson

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

par Richard LEWLXSTON 6.25
Made'eine et Madeleine

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

par Marcel PROUST 3.40
Morceaux choisis

par Marcel PROUST 3.*£0
Le Tiiéâîre de la Mort

par André de LORDE 3 —
2O0 dîners illustrés en couleurs

par F. NIETLISPACH 4.SO
Ben-Hur

Collection Ciné-Or 1.25
La Maison sur la Falaise

par Valenti n WILLIAMS ¦ ¦ 1.60
Sur la Côte

par Charles LE GOFFIC 3.—

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
BL«ï«I>B»C»1€B - Rotocsri •&--&

toili des Masseurs et Mm li|Htâ
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24 M
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, > 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.91)
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
IL Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 2o.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.93
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20 48

médaille d'or. Exposition nationale Berna 1914

Tout pour la construction
Carreaux grès et faïence. Eviers grès

blanc et jaune Tuiles, etc., etc .
Carreaux ciment unis et à dessins

Ier choix de notre fabrication
Maisons à :

E.-ra CtaCTu-x-«fie* - Fonds
Les Iflaut-B-Oeiitewegs
§aiénelégier 16438

ni r a i n a  r i.in i l n naï uai r IN n l ll I mura — ¦'«! HIIIIIIIIH BI—^—m

___%_ r[ 
"̂ y ^®t_--¦M DEMA NDEZ ™à

#f JCoraire k poche \
I de Jlmparifar 1
11 en usage depuis le 1er OCTOBRE JH
fft est en venle : dans nos Bureaux Marché 1 . f f l
m à X  Succursale. LibrairU-P«i .eten« Loun - M
m v01SlBR rue Léopold-Robert 84, e, JK
«|̂  iana tous les Dé 

lots 
de 

« L lM. PA.ti 11 AL » Bg

Meubles à l'état de neuf , à vendre
à bas prix , pour fiancés :

1 superbe chambre à coucher, mo lerne . 1 mois usa-
gée, coiiinreiiant : 2 lils jumeaux ,  crin animal , 2 latries de nuit, 2
chaises recouvertes de soie, 1 coiffruse duchesse, 1 armoire 3 portes
1 chambre i manger, mo ierne. comprenant ; 1 buffe t, 6
chaises cuir . 1 laine a aliun^e , Fr. 590 —.
1 divan turc fr 49. — , 1 lit  Louis XV. crin an imal , fr. 140.—, 1 lil .
2 olaces, fr. 190 —, 2 lits fer avec matelas . Ir. 70.— pièce , 1 tab le à
allonge et 6 chaises cuir , 1 coiffeuse , 2 beaux matelas crin animn l
blanc , 1 armoi re à ulace Louis XV. 194/3
1 chambre é. coucher, moderne, comprenant • 1 grand lit
complet . 1 armoire a glarr ,  3 portes, 1 coiffeuse duchesse, 1 table
de nuit , pas usagée , Fr *760.—.

Mm8 BRUN, Café de la Couronne , 3m3 éta q e . Rue du Canal , Bienne

¦S w
3.90, 5.90, 7.50

Iii i jnb
(2 cols) 19513

5.50, 7.50, 9.75

Caleçons, liii li
4.50, 6.90, 9.50

ïftesèus.

faiiJiËi
A vendre, nonne maison

neuve ne ii logemenis de 3 cham-
bres chacun , plus 2 chambres ha-
bitables dans lés combles . Grann
balcon , bains , buanderie , eau t
«az . électricité. Le tout  sur ter-
rain clô'ure. L'un des 2 los-ements
est déjà bien loué Bellevue Bon-
nes conditions d'achat et de paie-
ment. Pour visiter et trai ter ,  s'a-
dresser à M C Hintenlang.
rue de Corcelles IO. »
PESEUX P-2212-N 19216

Horaire-Répertoire

E.lnion du ler oclobre 1928. réel-
lement prati que , rap ir ie ei cnmnlet.

en vente à 50 ot.
dans les Kiosques . Librairies el

Magasins rie cigares.

Editeur: imprimerie Saueer
rue du Parc 76. 19186

WBiiiiiiinii'iiiiiininiirnvrrunl iivinniuu iiviU'rgiiiTn

teindre
est
un
art!

Parc 72 et Plaça du ninrcne

Ville de Neuchâtel

Mkfe Jeux
Il reste encore aux Joux , un

soldi de bois de Ieu â vendre
soi t -  env. 60 si. sapin , 30 si. Iiè-
ire , 80 st. uazons , pfrclfea et ni-
quels . p-10506 N 191 17

Pour l'achat de ces bois , s'a-
rir esser au uar ie -for ep lier Au
(juste Haldlmann, L»
lYlolta s. Les Ponts. Téin-
pbune N« 16. 19117

L'Intendant
des Foi-èlN cl Domaines

1 RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
GL.ACES 16730

H nécessaires complets

CcBurt-elM-erl-e

j KAELINZve
CarfflCiS lllllEIS.Cour

r
v
a
oisier

<2fc' "

ËJIME

1 J .VERON-GRAUER & G° 1
Transports internationaux - Camionnage
Démétiapuîs - Voyages - Passages maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane à Morteau
Serv ices spéciaux pour Horlogerie

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

Agence officielle des principales Compagnies de
Navigation : Compagnie Générale Transat lantique
(passages), Compagnie des vi essageries Maritimes ,
Ch i rgeurs Réunis. Cunaru I ine , etc. Compagnie
Internationale des Wagons-Lits .

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

Tous renseignements, prospectus, devis gratis.

I iJianeésj
W* -Occasion unique
A vendre 1 chambre à coucher complète ,

très bonne literie 13576 .
1 chambre à manger avec i beau divan

| Ebénisterie soignée
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35 j

Le meilleur _______
_ _ _ _ _ _

_
aiguiseur pour les i sS-Bilames \ ^f^H

M m  nAiT ^̂ V,

inFliii DUP10NT

Pie iliËèp de médecine et Alie
Dr. ARTHUS La Physiolog ie pour tous.
Dr. BAKI )  Hyg iène du Cœur*.
Dr. BOUHGET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COrlV AZ Maladies vénériennes.
Dr. D I N D  Hyg iène de la Peau.
Dr. EHEHON Hygiène de l'Oeil.
Drs . EXCHAQUEÏ A BORNIBB Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysies tuberculeuses,
Dr. J A Q U E R O D  Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Or. M E R V I O D  Hygiène de l 'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr. M E R M O D  La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. S.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

j i  Si vous voûtez fumer H
|j un véritable Brsssago . I

I 
^

a^iieXï
eî^i 

I
r~&?m d h seul véritable <¦ ^^prîôôagoj 1

mmmmmmMm o_m_m_i_ ^m_ \_î_î_ i_M_m_î_mm
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/ \i \m\_W ^-^̂ ^̂ l̂\t ; .  |̂̂B_B___BI SCAB - A BB B̂BBB—B|̂ _________-J ' ' . _ THE/ITKE
Un admirable f i lm policier dont l 'intérêt palp itant Une merveiue émouvante réalisée d'après nature Vendredi Dimanche || Samedi I Dimanche f

_ dépasse tout ce que le cinéma a p résenté à ce jour ï ¦¦» ¦ ¦ ¦  soirée 
^̂  

soirée 
 ̂

Soirée Matinée ,

Minuit à Chlcaoo Le D|,aiï|.eiul?le M «-* «ss- ««J
t a œ B Ï Ï Ï H M W HBl « wi WilB"wfi^W i^V/m officiel réalis é au cours de l 'héroïque exp édition du e

interprétée par - Général MOBILE Harald LlfWdConrad Nagel et Mïrna Loy I et de ses compagnons à bord du dirigeable iioi wiw biwyw

Dne comédie de f ou-rire l s<fi II tf% 4Pfe tf& -«I iS ^^ Su R
» ?̂% p̂n ujWfS £fe *¦£^d *£M P

S L 'Epop ée des hardis exp lorateurs a été jour  par jour enre- llll] :] I fl-F ^iliSBî  Ba ill  B il^ B

1_
. fl _ __ __ „ _ _ __ -I ~ _  (P __ __ _- ___, ï sistrée par l'appareil de pris e de vues de l ' opérateur du bord . ,1 Ir « 'f oi^É''ii$ « ll*a ¦ Bïr l ir\ ï

S KflMTD SIl ROt ffl HI-—¦ — ¦ — Ou ! tCJ 1I6I1C J IIIBI CJ
U I S O I ' M K l  ' " I UU ¦ '¦ • _5 l < '! J ï - EN SUPPLEME NT DU PROGRAMME : et

interp rété Par I Ara^nr ei Médecine |n D-Aminlan ' iMi#6 J?'©/ des humoristes SW CHAPLIN C omédie gaie et sportive interprétée par 19540 | | || Il IJ , ;  S O ! M ^
et Hélène CosteiSa ;| FRANK OTERILL, l'émule de Douglas Fairbanks 

UE 11 K 1 ' : : Lfi ' '
. OKaKHSTEE v ORCHESTRE GRAND ORCHESTRE —— GRAND ORCHESTRE g» « Wi «y «S B» ¦

BBfflBBBB M£" SCM = Hatinées ; Samedi ¦ Dimanche - Mercredi. — Les enfants sont admis aux Mitinâei Ĵfl JlU

Société des fljpis les Iris
|||illll..l''..lj .||^
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)

du 15 septembre au 14 octobre
HEURES D'OUVERTURE :

Jours ouvrables : rie 10 à 12 et de 13 a 17 heures. 17988
Uimaoclie : de 10 à 12 et dp 14 à 17 heures

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

au tirai?* de la loterie d'œuvres d'arl sont en vente à l'Exposition.

ajfS « 
^M Ecole et Salons de Danse ï

X du Quai Osterwald J
ja
J Vendredi 5 octobre

i Bal des vendanges \
• Costumé ou tenue de soirée w

' 2 Conco urs de costumes avec prix 2
"5 ft
2 Samedi 6 octobre (ajj

l Eiai costumé s
f _  Dimanche 7 octobre

• ORCHESTRE '̂ ttS-'
" H1
g Tél. 16.43 P 2249 N 19548 Tél. 16.43 R_̂ __ 

J

^^NC'îlIustration^W
^_4_Wr est «n vente chaque semaine , à la ^*-f»iW

T̂ Librairie G O UR 
VOISIE R' -k

^fflb j .  64> *̂ DB LI^POLD-R OBERT, 64 ____ Wr
''̂ ÉML. Pria; da ff' 1.40 j _ _ & £r

•̂egtjh. Abonnements el émois __é___W^

3îï*rf*,KC«PK à fAlliPr '"us Ken res et lormats. - Librairie
1*1 CSSt» Il IÇI|?ICI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

Restaurant des Frètes
près E-e E.«»cl-e

Samedi 6, Dimanche 7, Lundi 8 octobre

taie ipiili an taies
¦1 sera 5<ou«fe 8 moutons

T<felé|»ta«>ne 60I
19o74 Se recommande, Emile SANTSCHI.

(Grande (Salle de la (Rotonde 1
Neuchâtel

Samedi et Dimanche 6 et 7 octobre
19545 de 15 à 18 heures JH 8067 N g

tldtel do Dauphin Serrières
A l'occasion do la Fôte des Vendanges

P2221N Dimanche 7 octobre 19S62
recommande pj^̂ j g j  J OUperS. I ÏÏ.?î.^f __
Le soir ¦ % /~_ T<WrCSl C3 " ^*-s 20 l'eures. — Prière

-ss-Jut¦_ %-_ l -~-\ <~Z-9 af B de retenir les tables-
FrïtUreSm Téléphone g 83. J HUGLI

Lànderon SUS
Durant les dimanches de vendange , dîners sur
commande. Spécialité de filet de perche, petits
coqs , moût , raison. - j  H 3747 J 10239 Tél. 25.

Plusieurs

ÎUELDIIILKIIJ Upill^llS -3
pourraient entrer de suite, à la Fabrique de machines

£oseph rgétermann, (Moutier
Places slables. 19S67

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

VOUS AVEZ PEUR DU FISC ?
Ce charmant garçon, surtout pour les dames 8
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsdam *

Opposez-lui pour votre défense : une comptabilité simple mais
claire , que le soussigné vous ensei gnera a tenir , ou liendra pour
vous , pendant quelques heures men.-uellenienl. Prix modérés
Demandez notre notice explicative gratuite

Initiation comptable 16270

P. OOSTEIY SEITER, M 22, la [IBOHH Ms

| IE RADIO POUR TOUS I
'.. \ L'Agence pour la Suisse, des Etablis-

sements Kadlo La L. . Promenade-Noire 1. dêsi- _ ¦' ;
':- >i rant faciliter aux amateurs l'acbat d'un excellent appa- S ..
f î-j reil de réceplinn . organise, pendant le mois d'octobre ti_%
__ W une Exposition de tous ses types d 'appareils et ac- * '

K;5 cessoires. avec vente et conditions de payement tout ;*" -' ; spécialement avantageuses , pendant cette période.
: _ '[ En outre, le monlant du billet de chemin de fer jus - e
; " • qu 'à concurrence de fr. 10.— sera remnoursé à toule T

;¦'-"¦ personne qui fe ra un achat au comptan' de fr. 100.— sj

/ Radio L C garantit le bon fonction-
j' . 'S Dément de tous ses appareils. '_
;. "¦'; Demandes à vos connaissances qui
. *' possèdent un Super Radio L L. ce qu el- ,' '

'j les en pensent et visites notre exposi- ,,
' j tion qui sera ouverte au public du 1er :• '
.] au3 t  octobre, tous les jours ouvrables W&

de 15 à 20 beures. '
î AGENCE RADIO L. L, Neuchâtel.
¦ Promenade-Noire 1. Téléphone 19. ;?

Tlîé Suisse HHB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif conlre Constipation , Hémorroïdes,

Migraines, Etourd ssements. Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La boîte, Fr. * .50 19048

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STO( KEK-UO\\IËH, suce.

Hôtel de la Balance

#

ïous les Samedis
et DimancfiEs

Menus spéciaux
IUBJUB

TOQS les Mardis
Soupers

aux Tripes

Ipprcili Je Dorcao
Importante administration cherche pour entrée de

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

Jenis«§ filles
Jeunes filles de 14 à 17 ans sont demandées comme aide

A *; bureau et de magasin. — Adresser les offres écri-
tes avec copie des derniers bulletins d'école, à Case postale
1 Q4Q8. en ville. 19405

ayant prati qué le travail sur ébauches et capable de conduire
atelier d'ébauches , est derauiidé. Place stable.

Fa ire oflres avec prétentions , sous chiffre s. s. 19423,
au Bureau de I'IMPARTIAL 19423

La FÉiill flîlsii Chs. M j FILS. S. 9.
«¦u Locle

demande un BON P 10550 Le 19440
¦ 0199 ¦

bien :iu courant dn j oua  «je de boîtes.s__s_ss_m_——mmmas sm s ¦ w__mM- -̂ -̂sm—mË—— _̂______________—_______
A louer pour le 31 octobre , ou éventuellement plus tard ,

beaux 19526

Logements de 3 pièces
cuisine , Chambre île baio.s installée, chauffage central.

S'adress -r à MM. Hans Itiéri al- frère, rue du Paie
151, Tél. 805.

•s iM ia nft ïi—~"—M—m_—-B——-—-—-̂ — mmm- -̂—-—_rsrsmïïimmr

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

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

rue Léopold-Robert Sy.  — S'adresser au Dr Jeliai,
même adresse. 18097

On offre à ?endre
à Colombier

les immeubles servant de Buffet du Tram et d'Hôtel
Suisse. — Pour visiter , s'adresser à Mme Nydegqer '
à Colombier (Neuchàlel ) et pour trailer , à Me J. Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. P2030N 178118

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

port. En outre on aematuie logement de 4 a 5 pièces maison bien
centrée à acheter. — Adn-sser oITres délaillées . avec prix sous chif-
fre P 22758 Ç à Publicitas Lausanne. P2.r<5SC li,-:u

Mil! Ii M Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanche 1 octobre

Bonne musique. Orchestre Ja-Xa
Se recommande,

19496 Osc-ar GKABER .

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 7 Octobre

EiSÉIoil
Se recommande.

19156 iVIedorliâuserp.

Café GUILLAUME-TELL
REN AN CONVERS

Dimanche 7 Octobre

BAL dn mm
Bonne Musi que (Aeschlimann).

Charcuterie de campagne. Soupers
sur commande. Gave renommée.

Se recommande.
A. MULLEIi-GItEBEIt.

19432 Téléphone 31. 
Où allons-nous dîner

le Dimanche du Cortège
des Vendanges?

C'est à P-2247-N 19547

l'Bôtel de la Gare
à Corcelles

où nous aurons un bon dîner
avec bondelles. Civet de Lièvre
et Poulet.

Le tout arrosé d'une fine goulte
de blanc.

Prière de s'inscrire ou de télé-
phoner au No 42 . Corcelles

Dès 18 h.: Soupers
Danse

Se recommande,
E. LAUBSCHER.

VENTE
de la

+Eroix1eii
15 et 16 octobre prochains

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

Un cordial merci à tous l>*s
(•énpreux donateurs 19421

Les dames nerveuses ou neu-
rasthéniques , trouveraient genli-
home et soins entendus, par gar-
de-malade à la

$illa (Carm en
à $euveville

Prosoectus et références à dis-
position. P-2069-N 18090
|La Clinique médicale

le Clos*
CORCEI..L.ES, sur NeuchUtl

reçoit toute personne ayant be-
soin de soins et de repus. Belle
situation , confort moderne , jar-
din. — Soins donnés par garde-
malades expérimentée. 18774

T-fel<fei»la*i»n*e 34



Eta! ii.il à La S m
BEPTUMBIIB lO'-W.

Pas de naissance , pas de mariage.
Décès

11. Ischer net Maorer . Klisa-
heih.  née la 15 liècembre 1857. —
25 V u i l l e , Numa , né 1er septem-
bre 1850.

P u b l i c a t i o n s  de mariage
4. Uohren. Ëriuarri, B mois .

et Gran i -  G u i l l a u m e -  Perrenoud ,
Yvonne-Violel ie.  de La Sa<*ne ei
ries Pmiis-de-Marlel .  — 8. Droz-
dil-Bussel, F .nuis -André , du Lo-
cle, La Saizne et les Ponl s-r ie-
Martel, et Maurer .  Alice-Emma
Bernoise. — 10. Perrenoud . Mau-
rice , de la Saune et dea Ponts-ie
Martel , el Glauser. Berlhe-Ger-
maine . Bernoise.— 10. Marendaz
Marcel-Alfred . Vaudois. et Vui l -
leumier  Martlie-1 -.yiia . de Tra -
inelan dessus et La Sagne. — 11.
Perren ouri , Charles, ne la Brévi-
ne el La Saune , at Mercier. Yvon-
ne-Louise, Vaudoise — 12 Guye .
Friiz-Lèon , Neuchâlelois. et Per-
renoud , Arl èle. de La Siipne. —
13 Vui l l eumie r , Francis-Benja-
min , de Lu Sagne et Trauielan-
dessus, et Schmii ter , Rose-Anna
Bernoise - 20. Ptrrenoud , Char-
les-Albert , île La Sagne , les Pouis-
de - Mariel et Brot-dessous, et
Bai l l i f . Csmille , Vaudoise. — 20.
Rol.ert-f issot . Louis - Hené, du
Locle, el Gautier . Georgelte-Ma-
rie, de la Sagne et Tramelan-des-
sus. — 22. Crivelli , Andrea-Pife-
tro-Ballisla , Tessinois. et Vuille-
dit-Bil le , Margueri te , de La Sa-
gne et Traraelan-rlessus. — 25
Vuil leumier .  Boger. de Trame-
lan-riessus et La Sagne , et Von
Bilren , Ju l ie t te -Anto ine t te , Ber-
noise. — 27. Pchepri i igue . Henri-
Fra n çois-Alphonse. Nr-uchâielois,
et Perrenoud née Roben-Nicoud.
Lucia-Emma, de l^a Sagne. le Lo-
cle, les Ponts-de-Martel et la Bré-
vine.

Jeunes hommes sont
demandés comme

iasaïÉï
et 19468

Commissionnaire
S'adresser A la Dro-

guerie VIÉ8EL.S A Pla
ce de l'HOtel-de Vil le  S

Sommelière
Extra. Oarçon d'office.
sonl demandé* de suile. — S'a-
dresser Brasserie Huiler,
rue de la Serre 17. 19463

pour le 30 avril 1929. dans l'im-
meuble  en construction, rue de
Combe-Grieurln 45,

beaux

appartements
de 2 et 3 chambres, corridor ,
ouisine, chambre de bains , dé-
pendances, nalcon. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 19328

Quelle Iamil le  aisée, pren-
drait j r-un e fil le île 16 ans, dési-
rai ,  i fréquenter l'Ecole supérieure
de jeunes filles , à La Chaux-de-
Fonds, JH 5626-B 19367

en pension?
De préférence t a n s  ménage avec

bébé ou bonne famil le  de com-
merçant s.  — Oflres snus chiffr e
S. sut Y., à Publicitas. La
Chaux -de» Pondu

Dû ÛtilMll ut! fai
"releB commis-

sions enire les heures d'école. —
S'airesser Epicerie Perrenoud. 58
ni" ______________ r\ HMBj

Â l n i i np  i-our  '*- al <*I'"J*J I B

IUUC1 rue (iénéral-Herzog
24. premier éiage de 2 chambres,
cuisine, dépendances. — S'arires-
ser a M. A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23 ¦ 19320

Â lfll lPP !'our '8 "***' avr '' I M M -
lUUCl  uaiis les immeubles

en construct ion , rue du Nord
197-199. rez-de-chaussée et pre-
mier éiage rie 2 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains
i n s t a l l é e, dé pendances , balcon ,
chauffage central. — S'adresser
à M. A Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23 19325

i Bllt Dlêlia^e mande  a 'louer
pour le 30 avril 1929. logemeni
de 4 pièces, chambra de bains .
Offr es  par écrit sous chi f f re  A.
Z. 410. à la Suce, de I'I M I A H -
TI ». I . 440

Fonctionnaire ad^S-
de logemeni moderne de trois
pièces nour époque à convenir -
Offres  sous cnil l  r H t; IM. 10434
au b u - eau de I 'I M P A H T I A L . 19474

Pl ia tTihPf l  meunlée , Je préfére n
U l l a l l I U I  6 ce inr lèneiidante esi
deina r i r iée  Offres -crilea sous chi f
Ira. U. U 19490 au bureau <l.
I 'I M P A H T I A L . 19490
msm-mi Mm_ __-m—m ^—-m_ m_ _̂m_ ms_—m
p A i n r j p n  A vendre un polager
[ U t lgll à hois nsaué , 2 trous ,
ainsi qu'an récliaml » gaz 2 feux
— S'adresser rue Daniel-Jennri-
chaid 9. 2me éiage 1941.9

ËiSiTësa uinS dr-sâ
dr-sser a lu Librair ie Courvoisier
rue Lèopold-Kobert 64.

Il vendre
rleux banque,les de lenétres , en
chêne, bas prix.

S'adresser au magasin rne Da-
niel-Jeanrichard 25 19480

Linoléums
Fournitures et po$e

de Linoléums
Echantillons a disposition. Lino

incrusté  et impr imé derniers mo-
dèles. Travail  prnmpi  el conscien-
cieux. — V. G I R A R D I N. rue
Numa-Drnz 122 Télenhone 1189.

p-15*W.' c 19549

Tûcrr l i ger, nlbsl&iitliger

Bâcker Konditor
sucht auf  1. Nov., gute Jahres-
stelle an f 's Lan'i , wenn uiôglich
nach «1er fran?. Schweiz. (Aller
33 Jahre). — Olî-rien , mit  Lohn-
angabn . sind zu riclilen unler Z
II. 18778. an das Bureau ries
I M P A R T I A L . 18778

Commissionnaire
est demandé i

S'adr. au bur. do l'-r ltnpartial».

On engagerait  de sui te
jeune  JH 10412-J 19551

Necanlden-
Ajusteur

Faire offres , avec prêtent Ions,
sous chiffre Y. 38»0 U., à Pu
blloiia-r. B1EIWME, 

(Mi cMage
Bon ouvrier décorateur

sur tour à guillor her. serait en-
gagé de su i te . Place d'avenir
pour ouvrier sérieux Presaanl.
S'adresser chez M. I*. Ilartbe.
rue Léopold-Hobert 109 19441

Dame
d'un certain âge, distinguée, ha-
bi tant  la ville rie Berne, cherche
pour quel ques mois, chambre
et pension rlaiu Iamil le  sérieuse
et iniefleciuel ie . où elle au ra i t
l'occasion rie se perfectionner alans
la langue franç-.i i-je — Offres écri-
ies a Mile  A. Jacob, Bel-Air
20. en vil le  19509

Âcquisîteur
d'assurances

est doroan-'é. — Offres sous
chiffre O. 1''. 441, a la Suce, rie
I 'I MPAHTIAL . 441

«la lui
20 ans, ayant deux années d'Ecole
supérieure et trois an d'appren-
tissage e' nrai ique dans le com-
merce , cherche place comme
employ é, compta ble, dans grand
i-ommerce de la Suisse française
Prétentions moriesies. — Offres
é c r i t - s sous ch i f f r e  It C 19531.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1951)1

Appartement
A louer, pour cause rie dé-

part , quai- iier des Créiêls , appar-
tement moderne ne 3 nièces, cham-
bre de bain et chauffage centra l
S'ad. au bur. de l'«Inipartio!>

119.1.10

Bureaux
Deux beaux et grands

bureaux modernes
restent a louer pour le 31 octobre
1928. dans l'Immeuble transformé
rue Léopold-Robert 49. - S'adres-
ser a M. Henil MAIRE, gérant,
rue Fritz* Courvoisier 9. 1952s

_n ¦Foin
A vendre un tas de foin

de 65 toises environ , a consommer
sur place. Pail le en su f f i s ance
licrme-i pour 15 pièces de bétail .
Suivant  le besoin de l'acheleur,
nea u logement disponible.  — S'a-
riresser K M. Benjamin Gelner
a LA ClUOimU. 195715

Bon Reslanranl
est cherché pour le ler no-
vembre on décembre, de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds. —
Offres écrites, sous chiffre It. T.
19247, au bureau de I'IMPA R-
TUi.| 19247

* ^* 3j_J

PÂTÉS
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 19571

Mention!!!
Il sera vendu devant  le Café

de la Place, demain samedi.
une granité quant i t é  rie

beau* Oignons
rie conserve i Ir. O 45 par 5 kgs

bcaui Auli
de conserve , à fr. I.— la chaîne.

Se recommande,
19569 Philibert.

Petit commerce d'

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre, ensuite de dé-
cès. Conditions très avanta -
geuses. — S'adresser Elude
du notaire MOTT1EK ,
Montreux.. P-14I>49 M 19111

Logement
¦ le 4 pièce- esl demandé pour le
ler mai 1929 Quart ier  des fa-
briques. — Offres  écriies. sons
chiffre P. J. IS855, au Bureau
rie I'I MPAHTIAL. 18855

Logement
A louer, pour cas imprévu ,

pour le 31 oclobre 1928. beau lo-
gement 3 chambres, corridor in-
térieur, silué en plein soleil. 19179
s'iidr. nu bur. de l'«lmpartial»

A louer
Pour cas imprévu , a louer pour

le 31 oclobre, rue la Balance 2,
t ro is ième étage

bel
appartement

de 4 chambres, chambre de bon-
ne, bout de corridor éclairé, ves-
t ibule , cuisine, dépendances. —
S'adresser à l' a p p a r t e m e n t .  19215

CAV E
On demande a louer

une cave pour petit commerce
ie vins, ou magasin avec grande

cave . - Oflres écrites sous chiffre
C. V 434. à la Suce, de I'IM
I ARTIAI.. 434

fl remettre
pour cause de santé 19199

une bonne Laiterie.
S' adr. au bur. de r«Iiui*nrti*'i

A louer
di-rnoii inles Un octobre , 64, rue
Léiinoid-Ronert . 4me ue 3 nièces
et nûclier . 3me de 4 pièces el tou-
tes dépendances ; les deux avec en
plus , bout rie corridor éclairé. —
S'adrr-sser même maison , au 'ime
èia»e. 185->3

Garage
à louer. — S'adresser à MM.
Rubattel et Weyermann , rue
du Parc 118. 18680

A vendre JH-6853-N 18290

pie ii»
avec atelier un appartement,
ja rd in ,  a Hauterive. — S'adres-
ser Klude TIIOIŒKS, notaire.
SAIrVr-It l .AISIr*

On demande à acheter
un bon 19194

PIANO
Paiement complant .  — Faire of-
lres. avec prix et marque a Case
pos ta le  7065. La Chaux-ne
Kunds Même adresse , à vendre
un bon gramophone

Chansons
D -m a n r i e z  catalogue gratis.

LIBRAIRIE DE PARIS
rue  Mussard 24 , GE-
NÈVE jii- l t i lO-A 19131

Ménagères!
Le Pétrole de lune, sans

odeur,

„Lumina"
esl en vente au Garage Mo-
derne Aug. M AT H ET.
rue de la Serre 62, La Cbaux-rie-
Fonds . 19357

I VITAL
Tonifiant el reconstituant

du système nerveux

Prix du flacon , Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER
Ch.-A.Stocker llouuier suce

19041*. 

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'atfres. - la Llbralrle-Courvoisier
Léopold-Bobert 64

Cours
de lecture labiale

L'Amicale des Sourds organise
à nouveau pour cet hiver des
cours rie lecture labiale qui sont
chaleureusement recoin mandés.

Tous les renseignemenis à ce
sujet seront donnés volontiers par
M m e  A. Ducommun. rue rie la
Paix 47. et par M. Marc lley-
moud. rue de l'Envers 16. qui
prendra également les inscrip-
tions jusqu'au 15 octobre

19218

Appartements à louer
dans maisons en

construction
aux Crêtets

Pour le 31 octobre 1928

2 apparlements de 3 cham lires,
alcôve , chamli re  de bains, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central.

1 apna r t emen t  de 2 chambres , al-
côve éclairée, chambre  de bains ,
cuisine et dépendances. Onauf-
fage central .

t magasin avec arrière-magasin.
.S'ar ire'serau notaire I t i j .é Ja-

cot («ulllarinoil. rue LiH'opuld-
lioi t er i  33 P30427O 19063

Che! régleur
de premier ordre , connaissant  la
pet i te  nièce soi gnée, trouverait
emploi stable et avaniageux dans
ancienne et impor lan le  maison
uenevoisp . — Olfres sous chiffre
A. «805 X , à Pnbllcilas (.<-
neve. JU-3U356-A [9435

On demande

bon ouvrier
sur les verres de montre s fantai-
sie. — S'adr. L. FUCUS. Parcs
116. IVcuchalol. QF-480 J - N 19434

On demande une

jeune le
in te l l igen te , comme apprentie
commis. 19104
Ç'ad. au hnr. de l'clmpartlal»

ACHETEURS
sur polies argent

Deux ouvriers trouveraient tra-
vail assuré. — S'ariresser Fabri-
que G. Ducommun. rue des
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonis.

19374

Jeune dame
demande à emprun t e r  la somme
rie 600 fr., contre bonne garan-
tie. — Offres écrites sous cit ilTra
C. It. 19533, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19533
—-3_—-—m__ w_st___m_ &-_--—im_v—m

WCHf IICUI pièces ancres
est demande Ue suite.  — S'adres-
ser au Bureau A l f r e d  llobert .
ma rie la Paix 107 . 19506

jnjjtaaijn Se Cil  Ig lai t  U r 11-
ĴÏ vïlfiil seigner le remon-

tage oe t lni.ssiges ou autre petite
partie ri'horlogene. — Faire ollres
et conditions. 19508
s'ndr  au hnr. da lVfmpar t in l».

TflPPPai l t  Q A louer , pour le
I C M C i l U i  ÎJ. 30 novembre , sous-
sol de 2 cuambres. cuisine et dé-
pendances. — S'adr , à M. Henri
Vlaire, gérant , rue Frits-t 'our-
v rv sior 9. 19.-i29

l 'a P n o f t û  "n ,l,,ll |n lucrus ie ,
Uai pcllC, -)(jox3o0 cm. listée,
ueu usagée, a vendre. — S'arires-
ser rue du Progrès 143, au  2me
é'age. é gauche . 195( 12

p û p H i l  d" N° 17a a" 15a, au
f Cl UU Succès, une bourse d'en-
fant  avec 20 fr. — La rapporter
contre récompense au bureau de
I I MPABTIAL. 19406

1 Poulets de Bresse |
B Lapins de Bresse I

,>; Madame Bertha Slncky et ses enfants ; ï
KV'. Monsieur et Madame William Slucky et leurs en- f, ;

|H Monsieur Charles Slucky et sa fiancée ;
» " Monsieur el Madame Jules Sluck y et leur enfant; i
'- _ ¦:_ _ Monsieur Marcel Slucky;
H ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont la profonde
i' douleur  de faire part a leurs amis  et connaissances, du

dèeès de leur cher époux , père , frère , parent et ami ,

1 Monsieur Edmond Renri STOCKÏ 1
enlevé à leur affection , mercredi , dans sa CrJnie année,
après une longue el tr iste maladie.

| La Chaux-de-Fonds , le 4 oclobre 19..8. 19507 Rfl
L'enter rement  aura  lien . AVEC - U l T K . depuis l'Hô f __ \

pilai , samedi 6 octobre 1928. n !3>/, h.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire: r u e  N u m a  Droz 221 b

H8 Lo présent avis tient Ueu de lettre de taire part Ira

D-fincnagements
par voilure capitonnée

Pour un tra vail soigné, à prix modéré, adressez-vous au

Garage Dépraz
Successeur aie CAPT îomi

Faubourg "» l'I lôn i tn l  .',*> NKUCIlATEL

Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public
en généra l qu 'il a remis son Gafé- l\estauranl du Glacier , rue
de la Boucherie 5, à M. Marc Erard. 11 profite de remercier
son honorable clientèle poar la confiance qui lui a été témoi-
gnée, et prie de la reporier sur son successeur.

Charles Bloch.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et ai l'honneur d'aviser
mes amis et connaissances, la fidèle clientèle de M. Bloch et
le public en général que dès ce iour j'ai repris le

CHFE RESTHURHHT
du Glacier
5, Rue de la Boucherie, 5

Par .des marchandises de premier choix , un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Spécialité de fondue

19575 Se recommande, MARC ERARD.

ws-sm_-_-smMm-ss-s_s_-WÊmmm^m_mmmmmmmmm_s_s_msm—m—m—mm__«-w_m_s-_^-,-^-^_w^-^__m_-s

O) _ B _ _ nour  gatçnnsel j eunes  gens, t ' I i A -
B Ma f &If fl  IsP leau d'OberrieU UELP | Berne).
r- - ' i ' . S %H  '-.; pf II : Educat ion serieu-e. Ensei gnement
¦ B ¦•¦¦'¦ww li individuel , àeclion secondaire et
commerciale ; gymnase ; étude approfonriie de l'a l lemand.  Hygiène
moderne. Sport ( tennis,  skis), parc , (oiêts. JH779 B 17114
HW Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.
¦m ¦u ni iMuiifiiii¦ —¦¦imi—M— Hinm ii III I IIIIIIIIIIIIIIIII iimm n

BRASSERIE ARISTE ROBERT
=== HOTEL DES NÉGOCIANTS ===

Dimanche 7 octobre
dès 20 heures

Spsiîrt PnnpprtJ il m bi I<*«0«H VHaNWa ~s_ W ~W* mm m ~_ W ~mW mm <S

donné par le Double  Qualunr

l'OMDINB
Direction : Mlle tt. TB1PET, prot

Entrée f r.  0.50. \ma Entrée f r .  O.SO.
_aM_ _̂ _̂fl_MB^HH_ _̂_ _̂__B_ _̂_«_B _̂HW(M— ¦̂HVHV-¦¦*¦__ !•_¦*«_¦_-

*&ÊÊË£MiiW- Superbe CuïsinsèFe à GBZ [
a ^ Z. t Kupperbusch .

MPjS . émail,  b lanc  avec ë_ \4_ \€_\
M____ U_ \ I p laque et 2 rallonges S H m
pfiT «3 ! email , noir  à frs. ™ BW«

P»̂ ; WEI SSBRODT Frères I
B PiORi èN 84-88 19571

Tous nos magasins prennent les commandes de

Pommes île lie Miles
vaudoises

Belle ni a relia n dise

fr 1C les 11. Poses âII. m»* nos Entrepôts "T3r
y» les 20 ko- liras

„ li a" - à domicile
\̂—mmt——^———_——u——sia_w__w

1 Catalogue de timbres I
VïïERT 8 mLW I
| 1929 i

Fr. 8.50 12866
EIJ souscription k l&

1 MÈ-hm COU RVOISIE R Ë
rue Léopold-Robert 64

_M. - . .-. -..:J' î~^^ -̂-i^m.-::.^^ BKSuBSSSBMHt :' WmUÊÊ



REVUE PU JOUR
Les 67 ans du Ti-jre

Plj oto de AV. Clérqeoceau
prise le Jour «de soi) anniversaire

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Cest à Saint-Vincep t-dii-J ard, que M. Geor-

ges Clemenceau a f êté le 28 septembre dernier
ses 87 ans. L 'illustre homme cFEtat Qui, durant
l'été ne quitte p as son cottage vendéen., se p or-
te encore comme un charme. Toutef ois, il a p as-
sablement souff ert de la chaleur. 11 en a
même été quelque p eu aff aibli  et l'on p eut cons-
tater sur notre cliché qu'il a p erdu légèrement de
sa robustesse p hysique et de la malice qui il-
luminait autref ois son regard. Pour sa f êle, on
Ht au Tigre un pla isir. On amena chez lui, tout
exprès, Ben-Hur avec ses légionnaires romains,
ses galériens et ses conducteurs de chars. La
repré sentation eut lieu dans un hangar.
Puis, quand l'écran enchanté f ût redevenu un
simple drap de lit, comme dit Vautel, M. Cle-
menceau déclara :

— Je n'ai jamai s vu un aussi beau f ilm. « Ben-
Hur » est un chef -d'oeuvre.

Le f ai t  est que le grand homme ne se tromp ait
p as. Une f ois les cinéastes repart is, M. Clemen-
ceau a retrouvé sa solitude. Solitude toute re-
lative, il est vrai. Quoiqu'il ait dit un j our que
« l'homme p olitique qui s'attend à de la recon-
naissance ne connaît pa s son métier », M. Cle-
menceau a beaucoup de visites. 11 en a même
tellement qu'U a dû prendre des mesures pour
les éloigner. Dans le j ardin se trouve un dra-
p eau. S 'il f lotte, cela veut dire que le maître de
céans est visible ; s'il est lié, inutile de vouloir
aller p lus avant. Tels sont quelques-uns des
traits que l'actualité laisse f iltrer sur le soir du
grand homme. Esp érons que les 87 ans de M. Cle-
menceau seront l'aube d'une nouvelle Jeunesse
p our l'un des p lus jeunes vieillards qui soient
aa moride.

Une modification aux lois laïques ?

11 y a eu hier un gros débat à la Commission
f rançaise des f inances. Le gouvernement avait
demandé l'insertion d'un art. 71 spécif iant que
« les biens mobiliers et immobiliers ayant appar-
tenu aux anciens établissements publics des cul-
tes, seront, à l'exception de ceux qu.i étaient des-
tinés à des oeuvres d'assistance et d'enseigne-
ments, attribués aux associations culturelles lé-
galement constituées, là où les dit établissements
avaient leur siège ». Le gouvernement j ustif iait
Tinsertion de cet article pa r la volonté de voir se
consolider sous le régime de la séparation des
églises et de l 'Etat, la p aix religieuse dans le
p ays. D 'autre p art, il cherche à renf orcer l'in-
f luence f rançaise en Orient et en Amérique du
Nord. La discussion f u t, pa r instants, violente.
Quoique l'art. 71 ait p u être voté grâce â la p ré-
sence d'une maj orité modérée, le rapporteur f it
des réserves. Au nom des socialistes, M. Laf f on t
déclencha une assez vive off ensive et toute la
gauche suivit, invoquant les principes de la laïcité.
On pe ut donc s'attendre à une controverse pas-
sionnée à la Chambre lorsque l'article y p ar-
viendra. Le group e socialiste a déclaré qu'il
n'acceptait pas cette f açon de modif ier la légis-
lation générale en y introduisant un article sup-
p lémentaire. Pour lui, l'article voté constitue la
réintégration off icielle des congrégations, la
p ossibilité de leur distribuer des f aveurs et des
biens, le retour des Jésuites et des Assomption-
mstes... 11 est certain que MM. Poincaré et
Briand auront f ort à f aire â se disculper devant
le Parlement et à se j ustif ier du rep roche d'a-
voir voulu tourner les lois laïques en escamo-
tant en quelque sorte une diff iculté qui réclame
f orcément une loi nouvelle. Bien entendu, la paix
religieuse et les véritables intérêts du pays ne
gagneront rien â ce débat.

La dernière zeppelipade

On p eut dire que le dernier voyage du diri-
geable avant son dép art p our la traversée de
l'Atlantique aura eu des échos p articulièrement
retentissants. D'abord le survol de Berlin a p ro-
voqué chez les habitants de la capitale alleman-
de un enthousiasme délirant. S 'il n'y avait eu que
cela ! Mais en passant en Hollande le dirigeable
a survolé Doom, où tex-kaiser et sa f amille
considérèrent avec attendrissement cet oiseau
qui venait d'Allemagne ! Le moins qu'on p uisse
dire de cet accroc à l'itinéraire off iciel est que
le cap itain e Eckener a voulu réserver une gra -
cieuse attention à Guillaume 11. Qu'en p ense M.
Stresemann ? Enf in, le Zeppelin, p ar une de ces

coïncidences qu on est obligé de qualif ier de
surpr enantes, a survolé l'Angleterre en prenant
exactement le même chemin que les Zeppelins
qui, le 5 août 1918, allèrent déverser leur cargai-
son de bombes sur Londres. Décidément, quand
le capitaine Eckener sort son grandiose « Ha-
vane» les f umées du p assé tourbillonnent sur
VEurop e.

Vers une révision slisjois laïques en France
Glozel revient sur le îapis

En Suisse: Un drame de Ea jalousie â Netstal

GSozel est une fumisterie
Telle est l'opinion de M. Beyle

PARIS, 5. — (Sp). — On sait qu 'une centaine
d'obj ets saisis à Qlozel par le parquet de Mou-
lins avaient été remis pour qu 'il les analysât à
M. Beyle, directeur des services de l'identité j u-
diciaire. M. Beyle ne remettra pas son rapport
avant la fin f ie ce mois, mais déj à des précisions
lui ont été demandées officiellement. Ces préci-
sions, il n'est pas téméraire de penser qu 'elles
auront un certain retentissement parmi tous ceux
qui , des savants les plus autorisés aux Français
moyens, ont pris parti avec acharnemen t pour
ou contre Glozel. Elles concluent à la fausseté ,
au truquage de tous les obj ets confiés à l'ex-
pertise scientifique. Les poteries, dit M. Beyly,
sont die grossiers truquages; les briques sont très
modernes, les os frais et ont encore de la géla-
tine.

Fout le reste est de fabrication récente et mê-
me n'a pas été enfoui dans ie sol après avoir
été confectionné. Les idoles et ustensiles en ter-
re sont des faux. Les obj ets en os sont apocry-
phes. Les os surtou t ont été travaillés avec des
outils modernes en acier. Les gallets gravés sont
de même fact ure. Les inscriptions sont du pur
XXme siècle après J. C. M. Beyle aj oute qu 'il
est resté dans les limites précises de l'expertise
à lui confiée. Il ne sait pas et il ne peut pas sa-
voir si les gisements sont authentiques. Il n'a
pas eu à faire de prélèvement de terrains à Qlo-
zel ce qui , certainement, eut été souhaitable à
divers points de vues.

Crime anglophobe à Changhaï
GHANGHAI, 5. — La police a découvert dans

la rue un résident anglais et une infirmière qui
avaient été tués à coups de revolver. On croit
que le vc-J est le mobile du crime . Toutefois l'hy-
pothèse de représailles peut êtr e envisagée, une
descente de police ayant été effectuée pour dé-
livrer l'enfent d'un fonctionnaire chinois cap-
turé par des bandits, ces derniers avaient eu
dieux tués et htu't des leurs avaient été arrêtés
au cours de la rencontre.
La région de Ramscapclle n'est plus qu'un lac

immense
BRUXELLES, 5. — Les travaux ont continue

pour maîtriser l'inondation causée dans la ré-
gion de Nieuport par la rupture des écluses. A
marée basse, les eaux se sont quelque peu reti-
rées mais vers Raimscapelle les eaux restent
stagnantes et forment un immense lac.

On peut considérer que grâoe a|ux efforts des
soldats tout danger de nouvelle inondation est
écarté pour l'instant

pas terminée), ces chiffres s'étaient élevés à
844 accidents, dionf 30 mor tels : les charges à
plus d'un million de francs.

L'augmentation est constante et sensible.
Aussi la Caisse nationale se voit-elle obligée
d'eixtmiier de touiou|\s plus près la question
de la responsabilité de l'auteur da l'accident
ct du recours à exercer contre lui.

Ces chiffres doivent donner à réfléchir aux
automobilistes autant qu'"à leurs assureurs.
L'éboulemen t du mont Arbino et la formation

d'un nouveau lac
BELLINZONE , 5. — Les chutes de pierres et

de terre du Motto Arbino ont sensiblement dimi-
nué pendant la nuit. La digue qui s'est formée
dans la vallée d'Arbedo près d'Orbello a aug-
menté de vingt mètres au cours de la journée et
atteint actuellement 120 mètres de hauteur.

La formation du lac continue très lentement
à cause de la rareté de l'eau. Le volume du nou-
veau lac ne dépassera pas un million de mètres
cubes et la pression de l'eau ne sera pas assez
forte pour causer de nouveaux désastres. Il n'est
pas exclu que le bassin du lac soit rendu encore
plus petit par la chute des parois de la digue et de
nouveaux matériaux. Les experts sont touj ours
sur les lieux. Les fonctionnaires de la révision
fédérale des travaux public s et du service fédé-
ral de topographie, sont arrivés à Bellinzone.
On attend M. Zœlly, chef de la section de géodé-
sie du service torpographique fédéral , qui dirige
les travaux de relevés photographiques .

De nombreux visiteurs d'outre-Gothard arri-
vent à Bellinzone. La police a organisé un ser-
vice d'ordre.
Une mauvaise plaisanterie — Elle risque de

coûter cher à son auteur
GENEVE, 5. — (Sp.). — Depuis un certain

temps, les garages de Genève sont victimes des
agissements stupides d'un mauvais plaisant ou
plutôt d'une « mauvaise plaisante », car il s'agit
d'une femme. Par téléphone, celle-ci commande
un ou plusieur s taxis à divers garages. Les
chauffeurs se rendent à l'adresse indiquée , cor-
nen t attendent , mais en vain. Personne ne se
présente. Hier , six garages recevaient un coup
de téléphon e commandant à chacun d'eux trois
taxis pour 19 heures 10 devant l'allée No. 3
de la Place des Eaux-Vives. A l'heure indiquée ,
les 18 voitures stationnaient devant la maison .
Les chauffeurs comprirent bien vite qu 'une fois
de plus ils avaient été dupes. Mais tout a une
fin. Les garagistes viennent de déposer plainte
contre l'inconnue qui , pense-t-on, sera bientôt dé-
couverte.

Avant le marias» du comma-uidant Zappi
LAUSANNE, 5. — Le commandant Zappi, qui

fit partie de l'expédition polaire de Nobile, épou-
sera prochainement une Suissesse de Neuchâtel.
Les fiançailles se feront le 6 octobre, au Sentier.
Celle qui sera prochainement Mme Zappi est
Mlle Lecoultre, dont les parents dirigent une
grange fabrique d'horlogerie. Le mariage sera
célébré en décembre à Lausanne. Le comman-
dant Zappi, qui est chargé par le gouvernement
italien d'une mission aéronautique au Japon,
partira immédiatement après son mariage pour
Tokio.

La trottinette fatale
BINNFNGEN, 5. — Jeudi matin, le petit Er-

hard Huber s'est j eté avec sa trottinette con-
tre un camion automobile. Le véhicule lui pas-
sa sur le corps. Transporté à l'hôpital, le mal-
heureux enfant y est dtéteédé.
PJBg> Drame de la jalousie dans le canton de

Glaris. — Un tué
NETSTAL. 5. — Jeudi soir, un drame de la

ja lousie s'est déroulé en pleine rue à Netstat.
Un maçon 23 ans, Alfred Morscher de Weiler
(Vorarlberg) et un ouvrier de 32 ans, nom-
mé Biichi, de Netstal, étalent depuis quelque
temps en querelle à cause d'une domestique
du Liechtenstein en place à Netstai. Mercredi,
les deux ouvriers s'étalent déj à menacés. Hier
soir, Morscher fut , d'après ses déclarations, as-
sailli et j eté à terre par deux j eunes gens et il
reconnut en l'un d'eux le nommé Biichi. Pois-
se défendre, il sorti son couteau et blessa si griè-
vement Biichi à l'épaule que ce dernier est dé-
cédé pendant son transfert à l'hôpital. Immédia-
tement après, Morscher a été arrêté. U com-
paraîtra devant le tribunal criminel.

Un acheteur qui compte
BERNE, 5. — Le maharaj ah de Patialia , dé-

légué des Indes à la Société des Nations , a fait
avec une suite de seize personnes un séj our à
Interlaken , où il a acheté pour plusieurs milliers
de francs de sculptures sur bois. Il s'est ensuite
rendu à Montreux , où il est descendu au Mon-
treux-Palace. Ayant trouvé de son goût la cui-
sine et le service de la maison, je maharaj ah

s'est fait accompagner j usqu'à Paris par une par-
tie du personnel de l'hôtel. A Genève , il a fait
l'acquisition de remarquables pièces d'horloge-
rie et à Bulle, il a passé une importante com-
mande à une maison de pianos et orchestrions
électro-pneumatiques.. C'est, paraît-il . la troisiè-
me fois que le maharaj ah passe à Bulle dans
le même but; il faut croire qu 'il aime particu-
lièrement la musique mécanique!

lEun §ni$s«£
Un millionnaire intéressant — Il lègue 10 mil-

lions aux institutions publiques
THALWIL, 5. — M. Auguste Weidmann-

Ziist de Thalwil et Lufingen a fait des legs' im-
portants à diverses personnes de son entourage,
aux employés et aux ouvriers de la teinturerie
Weidmann A. G.. Il a légu é notamment: à la
commune de Thalwil pour divers buts 1 mil-
lion 650,000 francs, à la commune de Lufingen
pour la construction d'un collège et l'entretien
de l'église: 400,000 francs. A diverses sociétés
et instituts 300,000 francs. Un legs important est
fait à une fondation Auguste Weidmann. Le to-
tal des legs faits aux institutions publiques s'é-
lève à 10 millions de francs. Le Kreditanstalt
de Zurich a été chargé de donnei suite aux der-
nières volontés du testateur.

Les accidents d'auto et la Caisse nationale
d'assurance

LAUSANNE, 5. — Les rapports de nos so-
ciétés dassuirance sont dorénavant obligés die
conisaiorer une rubrique de plus en plus impor-
tante aux accidents d'automobiles. Les jour-
naux relatent les principaux, mais il en est de
nombreux qui passent inaperçus; sauf des cais-
ses cfassurance.

En 1923. la Caisse nationale avait enregistré
447 accidents, dont 14 cas mortels. Les charges
causées par ces accidents s'élevaient à 453,-137
francs. En 1926 (la statistique de 1927 n'est

Chronsque jurassBenns
Le Champion du monde de gymnastique à St-

Inuer.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après Josias Hartmann , le roi des tireurs, ve-

nu à Saint-Imier l'an dernier , voici que notre lo-
calité aura l'honneur de recevoir le champion
du monde de gymnastique artistique.

En effet , nous apprenon s avec plaisir , que les
organisateurs du match de gymnastique artis-
tique, Jura-Seeland , qui se dérouler a dans une
huitaine dans notre village, se sont assuré la
participation de Miez d'Olten , le meilleur gym-
naste du monde qui , à Amsterdam , aux derniè-
res olympiades, remporta brillamment le titre
de champion olympique , et qui défendit avec le
coeur et le brio que l'on sait les couleurs de no-
tre petit pays. Nous croyons savoir, d'autre part ,
que des pourparlers ont été engagés afin que
l'un ou l'autre de nos «as» nationaux , l'accom-
pagne. Les noms de Wetzel et de Mack, sont
prononcés. La venue dans nos murs de tels maî-
tres de la gymnastique , constitue certes un é1. é-
nement peu ordinaire pour nous, et mérite d'être
relevé.
Une démission à St-Imier .

Le Conseil a pris acte de la démission de M.
Louis Burtscher de ses fonctions de Directeur
des Abattoirs et sous-Jnspecteur des viandes. Il
est fait droi t à ce voeu et des remerciements
ont été votés à M. Burtscher pour les bons et
loyaux services rendus.
A Tramelan. — Pour faire une belle avenue

ombragée.
(Corr.). — Les services publics de Tramelan-

Dessus viennent de faire mettre la cognée à la
racine de ¦DUS les tilleuls rabougris et étiolés
qui bordaient la rue de la France. Ces arbres
seront immédiatement remplacés paur de j eunes
érables de la pépinière de Malleray et seront
placés sous la bienveillante protection du pu-
blic qui sera fier d'avoir dans quelques années
une belle avenue ombragée.

Chronique neuchatelosse
Gale noire ou verruqueuse de la pomme de

terre. — Un champ est infecté aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

(Communiqué du départemen t de l'Agricul-
ture.) — La présence de cette maladie redouta-
ble vient d'être officiellement constatée sur les
tubercules d'un champ appartenant au citoyen
Paul Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

D'entente avec la direction de l'Etablissement
fédéral d'essais de semence, à Lausanne, et la
direction de l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, toutes mesures préliminaires de pro-
tection et de désinfection ont été prises d'urgen-
ce par le département de l'Agriculture. Une zo-
ne d'infection et une zone de protection ont été
délimitées autour du cmamp reconnu infecté.

Tout le Val-de-Ruz doit être considéré com-
me faisant partie de la zone suspecte et les
agriculteurs sont invités à examiner attentive-
ment leurs récoltes de pommes de terre. Les
anomalies doivent être signalées immédiatement
au bureau communal , qui en informera par télé-
phone le département de l'Agriculture, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Des tableaux en couleur renseignant sur la
galle noire ou verruqueuse peuvent être consul-
tés dans toutes les communes.

Il est utile de préciser que les tubercules
sains provenant de cultures contaminées con-
servent toute leur valeur pour la consommation .

La Chaux- de-fends
Nos Stelliens et l'Equipe Nationale Suisse.

D'une information parue dans le «Sport» de
Zurich, nous relevons que dans l'équipe natio-
nale suisse qui j ouera dimanche 14 courant , con-
tre l'Italie, c'est Albert Matzinger, qui tiendra
le poste de centre-avant , d"autre part , une équi-
pe nationale B j ouera contre une sélection de la
ville de Zurich dans l'équipe nationale B, André
Juillerat , occupera le poste d'ailier gauche.

Et fin de ce mois l'équipe nationale qui se
déplacera en Autriche et en Hongrie compren-
dra dans ses rangs, Henri Glasson, qui ailier
droit, j ouera avec nos nationaux à Vienne et à
Budapest.

Nous adressons à nos Stelliens nos félicita-
tions et nos bons voeux de succès.
Accident

Ce matin à 7 heures et demie, M. Blandenier ,
maître charpentier en notre ville, travaillait dans
un des chantiers de l'entreprise Bieri frères.
Un faux mouvement lui fit perdre l'équilibre et
le malheureux tomba d'une échelle sur le sol.
On dut le reconduire à son domicile. On nous
assure que son état n'est pas grave et n'offre
pas d'inquiétude.
Collision.

Hier après-midi un cycliste et un motocyclis-
te se sont rencontrés devant l'immeuble du Ca-
sino, Conséquence : dégâts matériels, principa-
lement au vélo.


