
"Des estimations contestables
A propos «le chablonnage

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
La Direction générale des douanes f édérales

est chargée d'établir la statistique du commerce
extérieur de la Suisse. Elle le f ait avec beaucoup
de soins. Ses p ublications sont p armi les meil-
leures du genre.

Elle innove avec une p rudente lenteur. Par dé-
f inition, le statisticien est en. ef f e t  traditionnaliste.
Il n'aime p as les changements, qiti romp ent la
classique ordonnance des tableaux, ni surtout les
subdivisi onnemenis, qui obligent à une registra-
ture et à des calculs compliqués. Mais la sta-
tistique n'a pa s mie f in  en soi. Elle est avant
tout un instrument de travail. Et c'est rendre un
service p récieux à ceux qui doivent s'en servir
que de l'améliorer constamment. Certes toutes
sortes de raisons pratique s et techniques peu-
vent se mettre en travers des p erf ectionnements
désirés. En cours d'exercice, on ne saurait par
exempl e sous-rubriquer des p ositions. Il f aut
également tenir compte des sp éducations con-
sacrées p ar des traités ou des conventions. En-
f in, l 'int roduction de nouvelles coup ures exige
une préparation assez longue. Avec de la bonne
volonté récipr oque, on arrive pou rtant à conten-
ter chacun, quoique bien tardivement parf ois.

S 'agissant de l'horlogerie, la statistique iéde-
rale a réalisé un p rogrès sensible en f aisant la
distinction des montres de poch e d'avec les mon-
tres-bracelets, p uis en ouvrant des rubriques
sp éciales, — selon la nature de la boite, — dans
la p osition dite des « Autres montres », qui em-
brasse les montres-pendentif s, les montres-p or-
tef euilles, les p endulettes, etc. Dernièrement,
elle a imp osé une classif ication p our les montres
destinées aux automobiles.

Dep uis quelques années, le besoin s'est f ait
sentir de voir clair dans l'expo rtation des p arties
ébauchées et ébauches de montres (position 930) ,
et des pièces détachées f inies de montres (posi-
tion 934) . Ces rubriques sont l'asile comp laisant
du chablonnage. En pr ésence des discussions
très vives soulevées pa r ce genre de traf ic, qui
p orte un grave p réj udice à l 'industrie de la mon-
tre compl ète, l'autorité comp étente eût été bien
inspirée en introduisant une sp écif ication telle,
qu'il f ût  p ossible de repér er le matériel absorbé
par le remontage à l 'étranger. Faute de cela, on
s'est livré sur le chablonnage à des supp utations
interminables, qui n'ont pa s p eu contribué â ai-
grir les esprit s et à reculer indéf iniment la con-
clusion d'ententes.

L'ordonnance du 24 août 1926 , promulguée p ar
le Conseil Iédéral en exécution de la loi f édérale
sur le tarif des douanes suisses, autorise la Di-
rection des douanes « à apporte r au p rogramme
de travail les changements qui s'imp oseraient ».
En outre, « elle p eut, dans l 'intérêt de la statis-
tique du commerce, exiger... de l'expéditeur de
marchandises exportées qu'il vérif ie, comp lète
ou rectif ie sa déclaration ».

C'est en vertu de ces dispositions que f ut
créée récemment la classif ication des « montres
p our automobiles ». On se demande p ourquoi la
Direction des douanes ne j ugea p as opport un de
réaliser du même coup un subdivisionnement
pl us nécessaire encore, celui qui p ermettrait au-
j ourd 'hui d'app récier exactement la quantité
d'ébauches et de p arties de cages qui s'exp orte.

Dans un article dn 8 octobre 1927 , j' avais mis
en relief rinsuf lisance des p ositions 930 et 934.
« La pratique du chablonnage, disais-j e, est ve-
nue obscurcir des sp écif icat ions qui étaient jus-
tes autref ois. Il y aurait lieu de les mettre au
p oint p our que les statistiques f ussent consulta-
bles. Dans l 'état actuel , elles ne p ermettent p as
de voir clair dans un domaine où les circonstan<-
ces exigeraient précisément de la clarté. »

Dès lors, si j e suis bien renseigné, des démar-
ches f urent f aites à bonne adresse p our obtenir
satisf action sur ce point. Il serait intéressant de
connaître les mot if s qui emp êchèrent d'y donner
suite.

L 'impr écision des données de la statistique a
permis cependant à une p ersonne d'évaluer le
quantum du chablonnage. « Grâce à des calculs
très comp lets , allirme-t-elle dans un document
du 30 août dernier, nous croy ons avoir établi de
f açon irréf utable le montant du chablonnage
p ratiqué en 1927. »

En Usant cela, j e me suis demandé si la Di-
rection des douanes f édérales, renseignée préa-
lablement , ou inventeur de la méthode, n'avait
pa s eu grand' raison de ref user le subdivisionne-
ment des p ositions 930 et 934. Quelle p ap eras-
serie ép argnée, en ef f e t , et quel temps gagné !

L 'auteur des calculs p récités continue ainsi :
« Pour les 58 p ay s dans lesquels des p arties

détachées ou des f ourni tures (positions 930 et
934 du tarif douanier) ont été exp ortées en 1927 ,
la valeur totale de celui-ci (sic) se monte è
f r.  20,656 ,000.—.

Dans 47 p ays , ces marchandises rep résentent
uniquement des f ournitures de rhabillage, cela

p our un total de Fr. 6,259,000.—. Dans les U
autres p ay s dans lesquels il est de notoriété p u-
blique qu'il se f a i t  du chablonnage. la valeur
totale des p ositions 930 e. 934 rep résentent Fr.
14,300,000.— environ, mais il ne s'agit p as ld de
chablonnage pur, p uisque dans ce chif f re  sont
dusst comprises les f ournitures de rhabillage.

« D'après le p ourcentage établi p our l'ensem-
ble des p ay s entre l'exp ortation de montres et
mouvements et de f ournitures, on p eut évaluer
à 5% environ de la valeur de l'exp ortation
des montres et mouvements, celle des f ournitures
de rhabillage. Conséquemment , c'est 3,300,000
f rancs environ qu'il f aut déduire du chif f re  de
Fr. 14,300,000 ci-dessus pour obtenir le chif f re
du chablonnage eff ectué en 1927. Ce ch iff re est
de 11 millions ».

La méthode ci-dessu3 ne manque pas d'in-
géniosité. Elle part de ce point de vue qu'il exis-
te un rapp ort entre l'exp ortation des montres et
mouvements d'une p art et Vexp ortdtion de f our-
nitures p our le rhabillage, d'autre p art. Mais
des obj ections surgissent dès que l'on tient comp-
te de la grande comp lexité des genres exp ortés.
Il y a tout d'abord un nombre assez considérable
de montres qui ne se rèp drent j amais, et c'est
heureux du seul point de vue de la vente. Et
p uis, au cours des années, des f luctuations f ort
app réciables sont intervenues quant aux totaux
respectif s des sortes de montres vendues, ainsi
q if au regard des p rix. Nous exp édions également
p assablement de f ournitures p our la f abrication
étrangère, et nous en imp ortons. Si la montre de
marque, en bonne qualité , a réagi contre la bais-
se des p rix, il n'en est pas de même de la mon-
tre anonyme, dite de commerce. Il n'existe p as
davantage de prop ortionnalité f ixe entre les p rix
des montres et celui des f ournitures, que ce soit
dans un sens ou dans un autre. Bref , et quand
même f erait-on p orter l'enquête sur de longues
p ériodes p our se mettre au bénéf ice d'une moy en-
ne, il p arait risqué de conclure de « f açon ir-
réf utable ». Le bénédictin da calcul en cause l'd
bien senti, p uisqu'il se sert d trois reprises de
l'expr ession « environ » . N' eût-il p as été mieux
inspiré en remplaçant le terme « irréf utable »
p ar celui d'app roximative.

En p assant, j e constate que son total de Fr.
20,656,000.— p our l'exp ortation en 1927 des po-
sitions 930 et 934 ne concorde pas avec celui
de la statistique off icielle.

Scientif iquement, un critère est valable p our
un p hénomène aussi bien que pour la somme de
p hénomènes identiques. J 'ai donc eu ld curiosité
de mettre à l'épreuve le 5 % dont il est ques-
tion pour le rhabillage. Je me suis arrêté à l'un
de nos gros clients, la Grande-Bretagne , qui
n'esi pa s indiquée comme f aisant du chablon-
nage .

Pendant les dix années 1918 à 1927, ce p ays
a imp orté p our Fr. 322 ,800,000 de montres et de
mouvements f inis, à quoi j e n'aj oute p as un p eu
p lus de Fr. 4 millions de boîtes , qu'il f aut p our-
tant rép arer à l'occasion. Le 5 % de ces Fr.
322,800,000 — donne Fr. 16 ,140,000.— mi de-
vraient égaler le total des f ournitures de rempla-
cement. Or, durant les dix années ci-dessus, la
Grande-Bretagn e en a imp orté en tout pou r Fr.

M. Chéron aura commencé par battre la semelle !

En ef f e t  ! Le nouveau ministre du Commerce a ouvert son règne en inaugurant la semaine du
cuir ! — Le voici visitant un stand où l'on f abrique des souliers...

9,183,000.—. On est assez loin de comp te. Le
p ourcent n'atteint p as 3 % .

J 'ai relevé des écarts encore plus accusés
p our la Chine et l 'Argentine.

Ces trois épreuves me laissent donc sceptique
sur la f açon irréf utable dont aurait été établi le
chablonnage de 1927.

Une autre pe rsonne, qui touche de p rès à
Ebauches, S. A., a calculé , m'écrit-on, que le
chablonnage s'est élevé la même année 1927 à
15 millions de irancs. En contrôlant son arithmé-
tique, j' ai constaté qu'elle s'était trompée de
p lus de deux millions dans son chif f re  de base,
ce qui ramène son estimation â 14 millions de
f ranc s environ.

Il est usez p iquant d' opp oser ce chif f re  à ce-
lui de onze millions, dont f ait état « de f açon ir-
réf utable » le document auquel j e me suis ré-
f éré.

De p art et d'autre, on avait sans doute inté-
rêt à enf ler oa à diminuer le total en litige.

Quoi qu'il en soit, le montant réel du chablon-
nage est f inalement secondaire. On sait à satiété
qu'il a atteint des p roportions critiques — aug-
mentation de 50 % en 1928 — et que p lus on
tardera â le maîtriser plus on aura de p eine
â le f aire. Ce qui imp orte, p lus qu'un chif f re , ce
sont les mesures p rop res d enrayer le f léau le
p lus rap idement p ossible.

Un autre f léau devrait également retenir l at-
tention. A mon sens, il est plus inquiétant que
le chablonnage . Il s'agit de la concurrence exces-
sive qui continue à écraser les p rix. Certains en
viennent , comme dans le chablonnage , à f aire
uniquement f ond sur les ristournes de leur f our-
nisseur d'ébauches.

Ce n'est p lus de l'industrie et ce n'est p as du
commerce.

Henri BUHLER.

incendies dc ilséâlrcs
La panique qui tue. — Le sang-froid

qui sauve.

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Les incendies de théâtres ont le triste privilè-
ge d'émouvoir l'opinion publique plus profondé-
ment peut-être que les autres sinistres. L'âme
populaire est vivement impressionnée à la pen-
sée de tant de malheureux qui , venus au spec-
tacle pour prendre quel que délassement et quel-
que plaisir , y ont trouvé la mort — la mort la
plus affreuse , par la flamme ou par l'asphy-
xie.

Il semble qu 'une fatalité tragique ait pesé sur
cet infortuné théâtre des Nouveautés de Madrid ,
où tant de spectateurs viennent de périr dans
l'incendie.

Le feu éclate à l'endroit même où se trouve
le mécanisme du rideau de fer. Impossible d'i-
soler la salle et de localiser l'incendie du cô-
té de la scène. Pourtant , l'orchestre, avec un
admirable héroïsme, continue de j ouer. Mais
le rideau de scène tombe enflammé sur les mu-
siciens. Alors , le public est pris par la panique:
c'est la fuit e , c'est l'affolement , c'est l'hécatombe..

Le théâtre était vieux, tout charpenté de bois.
Il brûla , suivant l'expression d'un témoin «com-
me de. l'amadou» .

C'est là le sort ordinaire de ces vieilles sal-
les quand l'incendie les gagne. Le colonel Pa-

ris, qui commandait les pompiers de Paris il y
a un demi-siècle, disait à propos de ces théâ-
tres d'autrefois:

« Quand un commencement d'incendie n'a
pas été circonscrit au bout de six à huit minutes,
c'est fini : il y a un grand feu et l'édifice y passe
neuf fois sur dix.

L'événement j ustifiait généralement cette opi-
nion autorisée . La seule énumération des théâ-
tres détruits par l'incendie depuis trois cent-
cinquante ans — soit depuis l' an 1569, année où
le « Teatre délia Carita » de Venise, premier
en date des théâtres incendiés , brûla , en fai-
sant cent victimes — formerait une liste intermi-
nable. Rien qu'à Paris, dans le cours du XlXme
siècle, seize salles de spectacles furent la proie
des flammes. Quelques-unes, même, brûlèrent à
plusieurs reprises.

Les choses se sont quelque peu améliorées de-
pui s lors. Les procédés de construction , les ma-
tériaux employés, l'électricité , qui a rempla-
cé le dangereux éclairage au gaz, la pratique ' du
rideau de fer qui isole la salle de la scène, en-
fin toutes les précautions administratives tou-
chant les dégagements et les issues, et la sur-
veillance exercée par la police et les pompiers,
ont rendu moins fréquents les incendies de théâ-
tre. Les salles de spectacles n 'en restent pas
moins les endroits du monde les plus exposés
à ces sortes de sinistres. Il est vrai que les deux
tiers — c'est encore une statistique qui nous ren-
seigne — brûlent en dehors de toute représen-
tation. Mais le tiers qui reste suffit bien , hélas !
à alimenter le triste bilan des catastrophes.

Généralement, d'ailleurs, c'est la panique , plus
encore que l'incendie , qui aggrave le sinistre.
A l'Opéra-Comique, en 1887, les spectateurs se
piétinèrent, s'écrasèrent ; au théâtre du Ring,
de Vienne, qui brûla en 1881 et fit onze cents
victimes, on trouva quand on pénétra dans l'é-
difice , après le sinistre, des amas de personnes
qui barraient le chemin, gisant les unes sur les
autres. Tous ces malheureux étaient morts
étouffés.

(Voir la suite en 2"* f euille.)

Nous aurons demain dans nos murs un concours
des sociétés dramatiques d'amateurs de la Suisse
romande. Pendant quelques heures tel jeune artisan,
tel jeune commerçant, qui tous les hivers consacre
ses loisirs au théâtre, s'efforcera d'interpréter à la
satisfaction du jury une pièce du répertoire. Il
jou era avec tout son coeur, toute sa mémoire et tout
son talent.

J ai entendu un ronchonneur dire : « Moi je
vais au théâtre pour j ouir du spectacle. Il ne me
viendrait pas à l'idée de me faire acteur. La vie est
déj à suffisamment une comédie sans monter sur les
planches... »

Justement I La vie est parfois une si triste co-
médie que tous ces jeunes gens éprouvent le besoin
d'en jo uer une plus gaie. A tout prix il faut qu'ils
sortent de leur peau pour entrer dans une autre. Et
c'est pourquoi ils choisissent ces pièces au sentiment
nuancé, ces drames héroïques et sonores, ces ta-
bleaux de la vie moderne crayonnés par Fiers, Cail-
lavet , Coolus ou Hennequin . Qui reconnaîrait dans
ce j eune premier à l'allure désinvolte et cependant
distinguée, le fils Machin , qui vient de quitter son
établi ? Qui identifierait dans ce héros qui lance
avec feu la tirade, le timide employé de la Maison
X ? Et qui dans cette étourdissante et bruissante
Josette retrouverait la vendeuse modeste et effacée
qui vous sert au magasin Y ?

S ils réunissent si bien, c'est qu 'ils étaient proba-
blement faits pour vivre aussi la vie des princes,
des bohèmes, des riches bourgeois, des malheureux ,
ou des grands de la terre. C'est que leur coeur
eût vibré asusi bien en vers qu 'en prose, et aussi bien
sous le veston de travail que sous l'habit de cour.

Et s'ils ont tant de plaisir à monter sur les plan-
ches, c'est peut-être qu 'il y avait en eux un peu du
génie de Coquelin, de Guitry, de Sarah Bernard
ou de Réj ane. Comme le disait hier si justement
Rodo Mahert, « plusieurs ont davantage que le mo-
deste talent de société qui fait durer moins l'hiver
au village ou même à la ville. Ils auraient pu tenter
la carrière dramatique et la gloire, y réussir. Ils
1 ont peut-être désiré et ils ont souffert de demeurer
volontairement sages, de renoncer à ce qui n 'est
qu 'appât le plus souvent. Mais, avec quelques amis,
le soir venu, ils se retrouvent et, tou t au théâtre,
durant quelques heures, ils regagnent sans danger
pour eux et pour les leurs, le beau rêve, plus beau
d'être court et fragile... »

J'ai connu de ces amateurs-là. Ils valaient lar-
gement les professionnels.

C'est pourquoi sans doute les banquettes seront
pleines demain pour encourager et applaudir leurs
drames, leurs comédies et même leurs opéras...

Le père Piquerez.
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der. — S'adresser rue de la
Serre 91. 19420
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UH QemanQe te une bonne jeu-
ne lille pour aider à la maliresse
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S. 19243, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19343

Comiûissionnaipe.Sii™ '1'
rue Numa Droz 131, cherche com-
missionnaire. 19295

HI6f>!.mf>i pT_ Jaune mécanicien
lI lLot t l l lb l tU.  eM t demandé par
Fabri que Crélêts ffi. 19594

Appârte fflent è'8l demandé par
personnes tranquilles. Quar t ier
des Collèges. 10583
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â lf l l IPP  '' '' h ""' " ' anpai le i i ient
IUUCI de 5 pièces, avec

chambre de bains installée et
chauffage central par élage. 19568

_>'ad. an bnr. de ['«Impartial'

A lfllIPP de 8u 'te. Pour cause de
IUUCI départ , 1 logement de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue Numa-Droz 120
au rez-de-chaussée , à droile. 19451

Â lfllIPP ^ chambres non meu-
l U U l l  blées. bien exposées

au soleil, à personnes solvables.
Eventuellement , part à la cuisi-
ne. — S'adresser entre les heu-
res de travail , rue Fritz-Cour-
voisier 5, au 3me étage , à gau-
che. 19414

Â lnilPP Pour Ie 31 octobre.
IUUCI rue-Général-Herzog

24, premier élage de 2 chambres ,
cuisine , dépendances. — S'ad res-
ser a M. A. Jeanmonod , gérant.
rue du Parc 23. 19320

Â
lnnpp pour le 30 avril 1929,
IUUCI dans les immeubles

en construction , rue du Nord
197—199, rez-de-chaussée et pre-
mier étage de 2 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains
installée , dé pendances , balcon ,
chauffage central. — S'adresser
à M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 19325

A lnuon pour le 30 avr il 1929,
IUUCI rue Léop old-Robert

58, Sme étage de 6 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances. —
S'adresser à M. A, JEANMONOD ,
gérant , roe do Parc 23. 19327
Â lnilPP P°" r le 31 octobre, rue

lUllol , de la Prévoyance 92
sous-sol de 2 chambres , corridor ,
l uisine . dénendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , géran!
rue da Parc 23 19323

Inn pp Pour le 3° "vril  1ÏWH
IUUCI rue Numa-Droz No51 .

2me étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine , dé pendances. — S'a-
dresser à M. A J eanmonod , Gé-
rant rue du Parc 23. 19424

Â lfllIPP l°K etnen t ue "e'JX
IUUCI chambres , cuisine ei

toute» dépendances , au rez-de-
chaussée, pour Je 31 octobre ou
date a convenir. S'adresser chez
M. Georges Thiébaud , Crêt-dn
Locle 27. 19177

Hhnmhr p A lcmer i° lie cham-
Ull -Ul lU io ,  bre meublée, au so-
leil , â personne tr anquil le et tra-
va il lant  dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au 2me étage .

19527
f h a m h p p  A l°UBr . chambre
UUaiil I/tC. bien meublée , au so-
leil , â personne ue moral ité. —
Olfres écrites , sous chiffre W. It.
143, à la Succursale de I'I M P A I I  -

Ti « L. 443
P h a m h p p  meublée , prés de la
UllalliUl C Gare, a louer de suite ,
i. monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 78, au
2me éia^e 19391
l 'It amhpu A louer 1 lol ie cliam-
UlIttlllUl D. br« non meublée, au
soleil , plein centre , part aux dé-
pendances, à une personne de
toute morali lé . 19184
S'ad. an bnr. de r«Imp«rtlal>
P h 'j m h p o  meublée , au soleil , est
OUalllUlC à louer pour le 15 oc-
tobre , ô monsieur honnête . —
S'adresser rue de la Charrière29
au 2me élage. 19197
rh _ . _ T_ ._ PP A louer , belle cliaiu-
U l l a l I l U l o . bre meublée , avec
balcon , au soleil . Prix 25 fr. —
S'adresser rue de la Charrière &7
au 3me elage. 19264

PÏPf l à tpppo Indépendant est de-
riCU-tt - lCI 11) mandé à louer. -
Kcrire case postale 4565, ville

19452

l .fl t- 'lPIlt Eo»0jy* d a m i n i
UU D ilCUl ,[- , i iDi i  sans eiifanl
n eue logeineni de 2 ou 3 me

oes. au soleil , à proximité de lu
nlace du Marché , p >ur Ie30 av i
1929. Offres sous chiffre E II
19253 au bureau de I'I M P A I I T I A L .

19253

Ph a m l l P P  raeul,|ée. de préféren-
ullûMllUl o ce indépendante est
demandée. Ollres écriies sous chif-
fre It. lt 19490 au bureau de
I'I MPAIITIAL . - 19490

Pp PCftnn p cherche chambre
f C l o U l l U C  meublé»" indépenrian
te . au nlus vite. — Offre s écrites ,
sous chillre J. M. 443, A la Suc.
de I'I MPARTIAL 442

Piofl _ tP HPP 0n "emaunrt  a
rieU-d'lCUC. Jouer un pieri-à-
lerre. — Offres écrites , sous chif-
fre O K 19534. au bureau de
l ' iMP AnTU ... 1953 .

Chfl l l lhPP ^t°naleur t ranqui l le .
UllalliUl C, cherche chambre
meublée , pour le ler novembre ,
si possible quartier des fabriques.
— Olfres écrites , sous chiffre L.
C. 444, a la Succursale de I'IM -
PARTIAL . 444

I fi f f p m p n f  (-'n demande à louer
LiUgolllCUl de suite ou époque â
convenir un logement de 2 piè-
ces. A la même adresse bouteil-
les vides à ven Ire. — S'adresser
au bureau de I'I M P A I I T I A L . 19489

retît Ïï)eil3g6 mande a 'louer
pour le 30 avril 1929, logement
de 4 pièces, chambre de bains .
Offres par écrit sous chiffre A.
Z. 440, à la Suce, de I'IMPAII-
TIAI. 440

Fonctionnaire d'ord [eraSn-
de logement moderne de trois
pièces oour époque à convenir -
Offres sous chiffre C Rf. 19474
au bureau de I'I MPARTIAL . 19474

On demande tSSTZ dlZ
état , un fourneau en eatelles . —
S'adresser à M. André Dubail .
Le» llois 19289

A ïPn rf pp l 1U com P let . l di|
a ICllUl C j vec sommier , table
de nuit , table ronde, chaises
cannées, table de cuisine, ta-
bleaux. Le lout ft très bas prix.
S'adresser chez Mme veuve Pia-
get. rue du Doubs 135, au 1er
étage , à gauche. 19416

Â VP f l f l f ' P •i '"A " bureau aîné
l O-I U .C ricain avec rideau

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

19453

Pf l t aC f PP  * 7endre un potager
I Ula gCl  à bois usagé. 2 trous ,
ainsi qu 'un réchaud a gaz 2 feux
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 2me étage. 19469

IflaCBiHE à ECRIRE 2 SËË
ble, très peu usagée, en parfait
état , à vendre avantageusement.
— S'adresser rue Numa Droz 21
au Sme étage, à gauche, de 19 à
21 heures. 19517

A vp nr ipp  un ¦'• a '¦¦ Places.ICUUI C complet , en bon
étaf. table de nui t , table ronde ,
le tout pour 100 fr. — S'adresser
a Mme Wampfler , rue du Ciêi 8.

19525

P n t l i Ûf i V  A vendre , un beau oe-
l Ulu g M ,  til t>ola«er a bois, sur
pieds , 2 feux, four, bouilloire . —
S'adresser rue A.-M. Piagel 67.
au 1er étage , à gauche. 19579

Â VPIlriPP 1 lil e"ia",é "fauo
I C U U I C , l place, avec mate-

las très propre — S'adresser rue
Sophie-Maire t 1. au pi gnon. 19202

Â VpnHpp pour cause de ueui l ,
ICUUI C, une sunerbe robe de

soirée, taille 44. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 2me étage. A
droile. 19235

A VPn ilPP l ,ola «er «eucliâlelois
I C U U I C  4 trous , avec grille ,

très bien conservé, ainsi qu'un
réchaud à gaz émaillé , 2 trous ,
avec table. S'adresser rue A-M.
Piaget 49. 2me étage. 19-56

A vonrlno ¦* l0 * de boite'Ues.I C U U I C , 2 vélos usagés —
S'adresser rue Numa-Droz 155,
au 2me élage, à gauche. 19268

Occasion nniqne. p,à0™£
marque tBurger A Jacohy», a
l'état de neuf, étagère noire. 1
lampadaire torse avec abat-jour ,
1 cnaiae-longue, recouverte de
panne or, grands rideaux, sta-
tues, sellettes , lustres, etc. —
3'adresser rue Léopold-Roberl 80
au Sme étage, ft gauche. 19089

ra ¦ Nous sommes
Minnill tou jours  acbe-
î Pw i i ij mj , leurs de plomb

anx meilleures
conditions. — l'botogravure
Courvoisier, rue du Marché 1*

Â VPIlf i rP niobilierde chambre
l o U U I C , a manger : grand

dressoir a 2 corps, meuble de
trumeau avec belle glace, table a
allonges , chaises cannées ; con-
viendrait pour grand ménage. —
S'adresser rue Place d'Armes 3\ .
au 2m e étage. 19437

A UP R liPP l excellent noiager.ICUUI C, fou renversé, avec
bouilloire , four et chauffe-plats ,
l baignoire en zinc, peu usagée.
— S'adresser rue du Nord 77. au
ler étage. 19465

M1SOII1BS
sur bofus argent

Deux ouvriers trouveraient tra-
vail assuré. — S'a'iresser Fabri-
que G. Ducommun.  rue des
Tilleuls 6, La Chaux-ue-Fon is .

19374

Acheveors
d'échappements 8s/< lig..
sont demaudés. 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, à Pub l ic i t a s
Le Loi-le. 10445

AIGUILLES
Fabri que de la ville engagerai!

plusieurs ouvrière s qualifiées. -
19430

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Coupeurs (m)
k SÉii's

pour grandes et petites pièces
seraient engagés par Fa-
brique «Le Phare». Le -Lo-
cle. P-10559-Le 19413

Travail assuré.

FABRIQUE
de verres de montres

«La Fantaisie»
demain ie ajusteurs (ses), ca-
pables. Travail suivi et bien ré-
iribué. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31. 19M9

On demande

bon ouvrier
sur les verres de monlres fantai-
sie. — S'adr. L. FUCHS. Parcs
116, IVcachàtel. OF-480J-N 194&

On demande une

j.ii le
intelligente , comme apprentie
commis. 194(14
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Dame
d' un certain âge. distinguée , ha-
bitant la ville ue Berne , oherohe
pour quel ques mois , chambre
el peDHlon dans famille sérieuse
et intellectuelle, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française — Offres écri-
tes a Mlle A. Jacob, Bel-Air
20. en ville 19509

Jeune dame
demande à emprunter  la somme
de 600 fr., contre bonne garan-
tie. — Offres écrites sous chiffre
V It. 19533, au bureau de 17M -
PARTIAI - 19533

Orchestre
de 4 musiciens pour musique dc
danse est demandé de suite pour
plusieurs engagements, — Faire
offres avec prix à Case poMtale
IV- 34. a La Chiiux-de-l' omis.

I9H74 

Mm de peine
pour chauffage central et nettoy a
ges. est demandé par Fabri qu
de la ville. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAUTIAL. 194211

Une

Jenne fille
aide-vendeuse

trouverait place à la Parfu-
merie DUMONT.

Se présenter le malin. 19-iU

Jeunes hommes sont
demandés comme

Magasinier
et 194158

Usine
S'adresser a. ia Dro-

guerie VIESEL S A .  Pla-
ce de l'Hotel-de Ville 5

Sommelière
Extra, Garçon d'ofiiee.
sout demandé-  de suile . — S'a-
dresser Brasserie Muller,
rue de la Serre 17. 19413

Usinnaire
est demandé i

S'adr. au bur. de l'ulmpartialt.

Jeune
homme

de 16 à 18 ans . sérieux et régu-
lier au irav i i l .  ne rouillant pas,
serait engagé comme ma-
noeuvre, a lu Fabrique de res-
tons , rue du Doubs 147. 192215

A louer
Pour cas imprév u , a louer pour

le 31 octobre , rue la Balance 2.
troisième étage

bel
appartement

de 4 chambres, chambre de bon-
ne , bout de corridor éclairé , ves-
tibule , cuisine , dépendances. —
S'adresser â l'appartement. 19215

A louer
disp onibles fin ociobre , 64, rue
Léopold-Robert . 4me de 3 pièces
et bûcher . Sme de 4 pièces et tou-
tes dé pendances ; les deux avec en
nlus , bout de corridor éclairé. —
S'adresser même maison , au 2me
étage. 18523

H louer
nour le 30 avril 1929. dans l'im-
meuble en conslruction . rne de
(.'ombe-Gvieurin 45,

beaux

appartements
de 2 et 3 chambres, corridor .
cuisine , chambre de bains, dé-
nendances , balcon. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 19328

Petit commerce d'

Horlogerie-
Bijouterie

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

n remettre
nour muse de sanlè 19199

une bonne Laiterie.
S sdi . au bur de 1'»Impartial».

Jim
On demande a louer

ane cave nour petil comme.o
ie vins, ou magasin avec araiule
•ave. Offres écriies sous chiffn
11. V 434, a la Suce, de l'Iii
. ART1AL. 43 i

La Fabri que d'Horlogerie (lis. TlSiOT i FILS, i ï
au Locle

demande un BON P 10550 Le 19440

bien :iu courant du iou-tge «le Imite».

Demoiselle de UHie
bien au courant de la branche est demandée Enlrée
de suite. — Offres écrites Détaillées, sous chillre l_,
N. 19494, au bureau de I'IMPARTIAL. 19494

Plusieurs

mécaniciens-ajusteurs
pourraient entrer de suite, à la Fabrique de machines

£oseph p etermann, (Moutier
Places stables. J 9867

A louer pour le 31 octobre, ou éventuellement plus tard,
beaux 19626

Logements de 3 pièces
cuisine. Chambre de bains insta l lée,  chaufiage central.

S'adresser à MM. llau.s Biérl d. frère , rue du Paro
151. Tél. 805.

Brevets d intention
Dessins et M o d è l e s  H,irqii-9 ne  fabr ique

A. Buénioia
Ancien expert d l 'tJ tf i ce  if deral tic ta f r o p n - t t  intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph stand 79 vu.
M. Batpcuon se rend toutes bs «eiimines dans le canlou de
Meucl-Alel. - Rendez-vous sur Demande . .1 H 703 A 714

On s'abonne en tout Lemps a « 1 Impartial »

11 e sf p I u s s ̂ HIlÉF s^" E x ̂  u 's 'e pur Lafe H i lipa os caféine.

Oufâlleigr-lwliicr
ayant prati qué le Iravail sur ébauches et capable de conduire
atelier d'ébauches, ent demanda. Place stable.

Kaire ofires avec préteplions , sous chiffre s. s. i 948ît ,
au Bureau de I 'IMPARTIAL. 19423

Apprcntt dç Bureau
Importante administrat ion cherche pour entrée de

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

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

d« bureau et de magas in .  — Adresser les offres écri-
tes avec copie des derniers bulletins d'écple, à Gase postale
« 0408ven ville. 19405

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

rue Léopold-Robert 57. — S'adresser au Dr Joliat,
même adresse. 18097

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

port Kn outre on demande logement de 4 i 5 pièces maison luen
centrée à arheter. — Adresser offres détaillées avec nrix sous chif-
fre P 22758 C à Publicitas Lausanne P2^758C 19744

Occasion jour fiancés
Chambre à coucher moderne, lit 2 pla-

ces, peu servi , à vendre cause départ , bas prix. — S'adres-
ser le matin ou le soir, après 8 h., rue de la Paix 77, au ..me
étape, à j rauebe. 19610

A vendre de suite
en bloc, pour cause imprévue, un superbe Atelier
de décoration, composé de machines à graver et
à guillocher, ainsi que tours, lignes-droites et ate-
lier de polissage. Paiement comptant. Bonne clien-
tèle. — Offres écrites sous chiffre 8» 19X92 K.
au Bureau de L'IMPARflAL. ISI9 2



£es Jostesj'autrejois
Chronique

Au siècle de la vitesse. — Ce que nous
n'aurions pas compris. — L'allure des
courriers de jadis. — La poste dans Pa-
ris. — Des records périmés. — Tarifs et

recettes.

II est entendu que nous vivons dans un siècle
de fièvre et d'impatience. « Vite, vite, touj ours
plus vite ! » pourrait être le mot d'ordre de la
génération actuelle qui n'en est peut-être pas
plus heureuse. Combien nos ancêtres étaient plus
calmes. Dans leur existence paisible, nul heurt ;
sans hâte, ils accomplissaient leurs obligations
ot, pou r les servir, les gens apportaient les mê-
mes méthodes de lenteur et de réciproque pa-
tience.

Auj ourd'hui, nous nous indignons si la demoi-
selle du téléphone nous fai t attendre plus d'une
minute la communication demandée et nous
n 'avons pas assez de reproches pour l'adminis-
tration des Postes qui retarde d'un courrier la
distribution de notre correspondance. Qu'au-
rions-nous dit si nous avions vécu il y a un
siècle et demi ?

Songez qu 'une lettre, ne met auj ourd'hui que
douze heures pour aller de Paris à Marseille.
Elle mettait huit j ours, il y a cent ans, un mois
il y a trois siècles! Les lettres de Mme de Sé-
vigné mettaient neuf j ours pour parvenir à sa
fille et franchir ainsi la distance du château des
Rochers, près de Vitré, à Paris et pas davan-
tage pour venir d'Aix-en-Provence dans la capi-
tale. Et cependant Mme de Sévigné était ravie.

Nous ne pouvons nous lasser, écrivait-elle à
Mme de Grignan, d'admirer la diligence et la
fidélité de la poste. Je reçois le 18 ta lettre du
9 ; c'est tout ce, qui peut se souhaiter. »

A cette époque, la taxe était due non par ce-
lui qui envoyait, mais par le destinataire. Partie
d'un point quelconque de la province, où l'on
installait, dans une hôtellerie, le bureau du cour-
rier, la lettre que les expéditeurs allaient porter
eux-mêmes au bureau, était enfermée avec les
autres dans le sac pour Paris et la voilà en route
par le seul moyen des diligences qui tra nspor-
taient des voyageurs.

Au bout de, quelques j ournées, la lettre arri-
vait à l'un des quatre bureaux de Paris, suivant
sa provenance, celui dé la rue aux Ours, celui
du Marché Neuf , celui de la rue Saint-Jacques et
celui de la rue Saint-Eustache. Les lettres y
étaient aussitôt triées, classées, pesées e,t taxées
selon le poids et la distance. Car le timbre
n'existait pas alors, non plus que la taxe fixe
suivant le poids. Ainsi, les lettres de Bretagne,
au grand siècle, payaient trois sols ; celles de
Lyon, Mâcon ou Clermont, quatre sols ; celles
de Marseille, cinq sols.

En dehors des courriers entre Paris et la
province, la capitale eut un service de poste in-
térieure; ce fut la petite poste à deux sols fon-
dée en 1760 par M. de Chamousset et qui rap-
porta dès le début des bénéfices si intéres-
sants que Louis' XV la racheta pour la transfor-
mer en poste d'Etat.

Avant M. de Chamousset, un essai avait été
tenté en 1653 par M. de Velayer; à cet effet,
six boîtes furent placées en différents endroits
de Paris et les' lettres qui y étaient j etées ne
payaient qu 'une taxe d'un sou.

Mais les Parisiens ne prirent pas la chose
au sérieux et les boîtes furent remplies de mal-
propretés de toutes' sortes; une plaisanterie favo-
rite du public était d'y introduire des souris qui
mangeaient les lettres.

Au XVIIIme siècle, les départs de Paris pour
les diverses régions et vice versa ne se

^ 
fai-

saient qu 'une fois par semaine, si bien qu 'à la
durée du voyage, il fallait encore aj outer le
temps passé entre la nouvelle qu 'on voulait an-
noncer et le départ du courrier . Peu à peu ce-
pendant les services furent plus fréquents , mais
ce n 'est qu 'en 1828 qu 'ils devinrent quotidiens.
Ces services étaient alors assurés par les mal-
les-postes circulant sur les seize routes de pre-
mière section et les neuf routes de seconde sec-
tion formant affluents des premières.

Le record de la vitesse était atteint sur la route
Paris-Bordeaux où l'onf faisait six cent seize
kilomètres en quarante-huit heures, soit douze
kilomètres quatre-vingt-trois à l'heure. De Pa-
ris à Lille on mettait vingt et une heures pour
dieux cent quarante kilomètres et de Paris à
Rouen , onze heures.

Les recettes des Postes étaient malgré cela
très florissantes et en progression constante
sauf pendant la Révolution. Ce îut touj ours une
bonne affaire au point de vue budgétaire.

En 1719. les produits atteignaient trois mil-
lions et demi ; en 1787, douze millions ; en 1815,
dix-neuf millions ; en 1833, trente-cinq millions.
A cette même époque, le transport des voya-
geurs aj outait au produit des postes la coquette
somme de recettes de cinquante millions. Le
prix des' places par kilomètre était de onze cen-
times, c'estrà-dire à peu près le même qu 'avant-
guerre en première classe.

Mais l'invention des chemins de fer ne tarda
pas à modifier profondément toutes ces organi-
sations. Songez qu 'à l'époque des messageries, il
ne partait de Paris, chaque j our, que soixante-
dix voitures emmenant neuf cents voyageurs,
alors qu 'auj ourd 'hui le mouvement entre Paris
et la Province se chiffre par centaines de mille !

Georges ROCHER.

IncenHIcs de théâtres
La panique qui tue. — Le sang-froid

qui sauve.

(Suite et fin)

Il arrive quelquefois, pourtant , qu'un exem-
ple de sang-froid dtamine la panique.

Au mois de mai 1911, le plus grand music-
hall d'Edimbourg,, l'Empire-Palaioe, brûla. Or,
chose rare dans l'histoire des incendies de théâ-
tre, les spectateurs sortirent de la salle en bon
ordre, sans avoir donné le moindre signe de
frayeur et furent tous sauvés. Dès que l'incen-
die eût éclaté du côté de la scène, on baissa le
rideau de fer, et l'orchestre attaqua le «God Sa-
ve the King», oe qui est, en Grande Bretagne ,
le signal de lai fin du spectacle. Les musiciens
j ouèrent j usqu'au bout l'hymne national , bien
que la chaleur qu 'ils ressentaient, et qui rayon-
nait du rideau 'die fer , fût terrible.

Grâce au sang-froi d de l'orchestre, il n'y eut
aucune panique, et l'assistance fut sauvée.

Au mois d'avril 1914, le feu prit dans un ci-
néma d'une ville de l'Ohio. Un rideau1 cachant
une porte de sortie au fond de la saj le flambait.
Déjà le public se dressait, inquiet , lorsqu 'on vit
une dlaime se lever d'entre les spectateurs, se
précipiter au piano et se mettre à chanter de
la plus admirable voix du monde . Cette per-
sonne n'était autre que Mme Tetrazzini , la gran-
de cantatrice qui, par hasard, se trouvait dans
l'assistance. En l'entendant , les fuyards s'arrê-
tèrent ; ceux qui s'étaient levés se rassirent.
Pendant ce temps on arrachait le rideaiu en-
flammé, on éteignait le commencement d'in-
cendie. Et, bientôt la représentation continuait.

« J'étais moi-même très ©frayée , disait pan-
la suite, Mme Tetrazzini , mais il fallait absolu-
ment trouver un moyen pour rassurer le public.
J'ai chanté et j'ai obtenu le résultat désiré ».

Comme quoi, vous le voyez, le sang-froid ,
tout aussi bien que la panique , est contagieux.

Les catastrophes comme celle qui vient de se
produire à Madrid sont auj ourd'hui plus rares
qu 'aïuitrefois. Les précautions multipl iées dans
les théâtres y rendent de jour en jour la sécu-
rité plus grande. C'est en lui inspirant de plus
en plus conscience qu 'il y est en sûreté, c'est
en lui inspirant ainsi confiance, qu'on éveillerait
en lui l'énergie morale à l'heure du péril.

On ne saurait trop développer dans l'âme des
foules oes qualités d'assurance et de fermeté.
Si quelque danger éclate quan d nous sommes au
théâtre, tâchons d'être maîtres de nous, évitonŝ
la panique, sortons en bon ordre, sans gestes,*
sans cris ; et tout le monde aura le temps de se
sauver

Ernest LAUT.

ArlflUDCdone Kmlnlnc
— Eli bien ! Jacqueline , es-tu bientôt prête?
Il est huit heures quaran te. Dans la chambre

voisine , ma femme s'habille ; dans le salon, en
compagnie de mon jiini Roger, j e l'attends , trôs
calme apparemment; au théâtre, le premier acte
est commencé " depuis dix minutes.

— Eli bien! Jacqueline , es-tu bientôt prête?
Le gloussement d'un robinet constitue la seu-

le réponse de Jacqueline. Je ne puis m'empê-
cher de soupirer un peu , mais avec une feinte
indifférence , je reprends vite ma conversation
avec Roger:

— Le temps est relatif , peut-être ; en tout cas,
c'est une théori e qui ne saurait s'appliquer
qu 'aux hommes; pour les femmes, le temps n'est
pas relatif , il est inexistant. Vraiment, elles ,sont
extraordinaires; elles sont perpétuellement en
contact avec les réalité s de la vie, familiarisées
avec les exigences des rendez-vous , la topo-
graphie de Paris, et le mécanisme des opéra-
tions de calcul, et pourtant , elles semblent tou-
j ours vivre dans un monde irréel et fantaisist e,
d'où sont totalement absentes les notions de
mesure, d'espace, et de temps.

Roger, en tant qu 'homme, approuve et ren-
chérit:

— Oui , elles sont d une inconscience rare;
pour ma soeur, par exemple, l'unité de mesu-
re de comparaison est le nombre 25, et dans sa
conversation l'adverbe «beaucoup» se traduit
par 36,000, ce qui fait qu 'elle n'emploie ce chif-
fre à propos qu 'en parlant des communes de
France. Et combien de, femmes entend-on s'é-crier,, quand on leur offre un gâteau : «Oh!
c'est mille fois trop, donnez-m 'en la moitié!»

Cependant , j'arpente la chambre , et j 'en re-
viens à mon idée fixe:

— Evidemment, j 'admire la singularité de leur
arithméti q ue, mais c'est encore à propos des
mesures de temps que j 'apprécie le plus leur
arbitraire et leur exagération. Voyons, Jacque-line, où en es-tu?

— Une seconde, j 'arrive dans dix minutes!
Fondant ma rage dans un sourire de victoire,j e me tourne , triomphant , vers Roger:
— Eh bien ! entends-tu , n'est-ce pas admira-ble?
Roger, avec îa circonspection d'un étrangerqui assiste à une scène de ménage, essaie ̂ d'eme calmer:
— Ecoute, mon vieux, ne t'impatiente pas !
— Mais non , je ne m'impatiente pas ! —

au diable ces allumettes qui se cassent toutes
seules! — mais non, j e  ne m'impatiente pas; j'ail'habitude , moi . mais cela m'ennuie de te fairemanquer le. premier acte. Jacqueline, tu te mo-ques de nous !

— Ça y est! ça y est! répond Jacqueline.
— Oh! alors si «ça y est», nous sommes per-dus, car vois-tu , mon vieux Roger, avec l'expé-rience , j e suis arrivé à déterminer la significa -

tion mathémat ique des formules apaisantes de
ma femme: ainsi: «Je suis prête» signifie trois
minutes; «Voilà , i voilà» veut dire quatre minu-
tes et demie; «J'arrive» se traduit par sept mi-
nutes: «Tu peux touj ours descendre» corres-
pond à trois minutes et quart; «J'y suis dans un
inst ant» à cinq minutes; et «Je n'en ai plus quepour une seconde» égale un quart d'heure.

— Mais alors, me dit Roger avec une pointed ironie, si chacune de ces expressions te laisseprévoir un certain retard, quand sais-tu enfinque ta femme est prête?
— Quand je sais qu 'elle est prête ! Quand elleme dit: «Comment trouves-tu mon nouveau

chapeau?»
Raymond LINDON.
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LETTRE fâlIOûlSE
Vergers, chasseurs et marchands. — La
campagne électorale. — Autos et épou-
ses et,candidats. — Le « Livre vert »

couleur d'espérance.

Lausanne, 5 octobre.
Jeremias Gotthelf , dans son meilleur roman,

étarit en parlant de l'automne: « Les arbres
étaient pleins de fruits, les bois de chasseurs
et le Pays-de-Vaud de marchands, d'aubergis-
tes bernois qui y faisaient leurs achats »

En cette année de grâce et d'élection s, il y a
peu die fruits, sauf dans certains vergers dont
nour aurons l'occasion de reparler. Les bois ne
sont pas seulement pleins, ils débordent , regor-
gent et fourmillent de chasseurs. A défaut de
lièvres, ces messieurs remporteront à la mai-
son des provisions de santé et des souvenirs qui
arrangés, auréolés et racontés avec la sauce
vonjue, rempliront les soirées quand les froids
seront venus et quon sirotera le petit verre de
kirsch,, couron nement de la fondue. Pour le res-
te, cflest-à-dire le gibier chose devenue acces-
soire d'une saison de chasse, le marchand de
comestibles y pourvoira. Et, quant aux mar-
chands de vin faisant leuirs achats dans le Pays-
de Vaud, souhaitons-en des caravanes : le raisin
poisse, ce qui i ndique une teneur en sucre pré-
sage de haute qualité» les souches sont saines ;
dans les régions grêlées , les grains présentant la
moindre- tache ont été triés alvec une minutie ex-
trême par la plus belle moitié de la population
viticole : jamais les hommes n'eussent eu la pa-
tience d'en faire autant ! C'est, pour nos fem-
mes et nos filles, un succès qui vaut bien ceux
de la Satffa... Aussi les grappes sont-elles asti-
quées et reluisent comme un fourniment de ca-
rabinier à la veille de l'inspection. Honneur à
ces variantes luronnes du vignoble.

Plus haut, on arrache les pommes de terre
qui, oette année , ont beaucoup souffert de la sé-
cheresse ; les grandes pluies récentes ont ameu-
bli le sol pour les labours et les semailles. Les
daïij ias flétrissen t, le premier rôtisseur de mar-
rons vient d'arriver de la Verzasca. tessinoise.

* * *Et la politique est déclanchée : assemblée de
district, réunions de délégués, congrès. Dans
deux j ours, nous serons fixés définitivement sur
le nombre des candidats. Auix désistements déj à
connus vient s'aj outer celui de M. Aloys de
Meuron, conseiller national depuis les élections

de 1899. brillant orateur, homme courtois, un
des trois mandataires du parti libéral vaudois
à Berne.

Lai campagne électorale a bien changé depuis
le régime de la proportionnelle et l'application
de la formule : «Un canton, un arrondissement».
Notre canton était auparavant divisé en trois
collèges : l'Est, le Nord, l'Ouest. Le premier
seul donnait quelque tintouin : les élections y
étaient parfoi s assez serrées. Mais l'Ouest et
le Nord surtout pouvaient être taxés d'arrondis-
sement « de tout repos ». L'automobilisme, lui
aussi, a modifié sensiblement nos habitudes po-
litiques. Jadis, à Rome, les candidats apparais-
saient vêtus de blanic imaeulé, devant les ci-
toyens dont ils sollicitaient les suffrages» Au-
j ourd'hui, ils apparaîtraient plutôt poudrés de
la poussière des grandes routes et les mains
mouchetées de benzine.

Lorsque les premières voitures furent utilisées
à des fins de propagande, elles s'arrêtaient à
cent mètres du village, à un tournant qui les dis-
simulait aux regards des citoyens méfiants. Le
candidat et ses amis faisaient leur entrée com-
me s'ils arrivaient «pedibus cum j ambis», du
hameau voisin. Auj ourd 'hui , l'auto débouche fiè-
rement sur la place , devant l'auberge communa-
le et prend position sous le grand tilleul. La ma-
chine est devenue l 'auxiliaire indispensable d'u-
ne campagne politi que , c'est entendu. Mais telle
la boîte à Pandore, elle ne recèle pas que des
avantages.

Il y a vingt ans , l' «heure inexorab le du
train» , comme on dit dans les comptes-rendus
de courses d'école , coupait court aux propos
échangés après' l'assemblée : le candidat vidait
son dernier verre et disparaissait. Une épouse
vigilante 1 attendait à la maison et en prenait
possession avant minuit: pas de vent dans les
voiles; tout au plus un léger zéphir, émoustillant,
encourageant. Maintenant , sous le règne de l'au-
to, enfant de Bohême à l'instar de l'amour chan-
te par Carmen et qui n 'a j amais connu la loi de
l'horaire, c'est l'avant-dernier verre, j amais le
dernier; la parti e se prolonge et s'allonge. L'hos-
pitalité vaudoise, par un savant crescendo des
meilleurs crûs;, s'en mêle . Qualité et variété:
prenons garde de ne froisser personne et tou-
chons barre à cette autre cave, orgueil d'un élec-
teur tout aussi influent que celui dont nous ve-
nons de goûter les incomparab les produits... Les
heures1 s'écoulent , l'épouse fidèle , terrassée par
le sommeil, s'est endormie , le nez sur la table ,
le cerveau tenaillé par d'épouvantables cau-
chemars: auto dans le fossé, roues en l'air, le
mari-candidat râlant.

Quelle déception au retour , à l'aube grise ,
Monsieur le candidat!
''' * * r ¦ ¦¦ • ¦¦

Le «Livre vert» a fait son apparition. Nous
avions' pendant la guerre le Livre blanc , le Livre
bleu , le Livre orange et tant d'autres. Un j our-
naliste qui voulait comparer les textes fit un «Li-
vre arc-en-ciel»... Notre Livre vert vaudois est,
lui, tout pacifique; il ne donne la traduction
tronquée d'aucune dépêche chiffrée. Cette fois,
il est même réconfortant; il n 'a j amais mieux
j ustifié son habit couleur d'espérance, car, lors-
qu 'un budget aocomodé à la mode vaudoise.
boucle par un déficit de 40,000 francs, on peui
tirer son chapeau: nous aurons du beurre dans
les épinards de l'Etat . En outre , le préambule
souffle un petit air de flûte sémillant: une phra-
se qui n'a l'air de rien , mais qui dit beaucoup,
quand on connaît l'extrême prudence de no-
tre grand argentier cantonal. Jugez plutôt: «Si
le Grand Conseil adopte les réductions d'impôt
proposées' etc..» Il y aura de la j oie en Israël.
Et puisque la saison des boucheries va commen-
cer , on immolera , à défaut du veau" gras , le York -
shire de Payerne avec d'autant plus de gaîté.
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Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront , aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais lepaiement de leur abonnement en versant , dansdans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu 'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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B Grande vente de sabots bon marché E
r 7\ Socques bernois
/ • » feutre blano 19169
/ • \ No -37-42 43-47

WTj. y\ Bottej-Soiques
^-̂ ijL >v No 40-48 Fr. 13.80

^ f̂cp Sabots mousquetaires
N- 30-39 5.Ï. 0 40-47 6.90 :

SOCQUES cuir ciré, bien doublés
No 22 25 26-30 31-36 37-43
Fr. 4.40 5.30 640 7.45

SOCQUES sans doublure, avantageux
No 26-30 31-34 35-39 40-48
Fr. 4.60 6.90 6.70 7.30

j i  CHAUSSO NS de Strasbourg, première qualité
No 36-41 fr. 2 50 No 42-46 fr. 2.90

Grande Cordonnerie

«IT*» JHL.ma.3r*ttaa.
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds S

lous nos magasins prennent les commandes de

vaudoises
Belle marchandise

u fe les II. ps à
II. aPa* nos Entrepôts *sf

|*f les 11, livrées„ II»"- <- à domicile

1 yifflwcég f
1̂  Occasion unique

i A vendre 1 chambre à coucher comp lète ,
très bonne literie 18576

1 chambre à manger avec i beau divan

Ebénisterie soignée
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35

[CURE ûMOHNE]
Noua rappelons aux nombreuses 

^
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personnes qui ont fait usage de la 
 ̂j___jSttv\JOUVEN CE de l'Abbé SOURY que A  ̂ feulai A

ce précieux remède doit èlre employ é I OrS» \pendant six semaines au moment de l V B̂f I iTAutomne nour éviter les rechutes.  ̂ ijghffiffili J »
Il est , en effet , préférable de prévenir '«S \̂ &ta maladie que d'attendre qu'elle soit ^̂ Jgl^
déclarée. 19093 IJxlger ce portrmltj

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
toute s les personnes qui ont déjà employé la JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY ; elles savent <jue le remède est
tout à fait inoffensif , tout en étant très efficace , car il
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-
sons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la

IJOUVENGE de l'Abbé SOURY
est toujours employée avec succès contre les Malaises

ml particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-
qu'au RETOUR D'AQE, les Maladies Intérieures, les
Varices, Hémorroïdes , Phlébites , les divers Troubles
de la Circulation du Sang, les Maladies des Nerfs, de
l'Estomac et de l'Intestin , la Faiblesse , la Neurasthé-

RSJj nie , etc.. etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée aux

laboratoires Mag. DUMONTIER , à Kouen (France), se
trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : 4 francs. \

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

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

RY et la signature Mag, DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.
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MUT
EN VINS

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

Adresser offres sous chiffre P. 5182 S., à Pu-
blicltas, Sion. JH 10310 Si 193»
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Nos -potagers «JE! N OUS l ivrons
sont garantis ;JH__l _ HP _§ ®S_ W Iranco domic i le  t

f f 6_ i  _ _ _t 6W ÉBSvo<> -̂CT3 •

m Y T T 5̂* c* w v^ 1IH tloOitfDI
LA CHAUX-DE-FONDS CREMER 5 ET 7 I

SSL Grandes Dénies de Potagers . I
Potagers à bois Potagers combinés , bois et gai
Marque suisse «SARINA» Marque suisse « SARINA»

12  

feux. four, bouillotte étamée, noir '**¦ feuI bois- .** feuï Ral- four - bouillotte
5% S. B. N. J. fr. 126 - étamee. o% S. E. N. J. fr. 2 1 2  -

3 feux , four, bouillotte étamée . noir, Marque C B. H.
5 °/o S. E. N. J. fr. 168.— 3 feux à Dois , _2 feux a gaz . bouillotte

3 feux , bouillotte cuivre nickelé, four , cuivre nickelé , four, barre, tout émail
tout émail et nickel , décor riche . et nickel, décors riches . fr. 335.—
barre, marque E. B. H., fr. 235.— ô "lù S E. N J.

5 i/o S. E. N. J. Tables p réchauds a gaz
Cuisinières à gaz I 5o" s- K - N" j ff - 9— '* 5°

marque réputée économique «VOOAu R^rhaildc
3 feux , chauffe-plats , four, exécution en .. .  , _ _  _ _

„.- ' * ._ _, OQ „_, ~ feux noir fr. 33.20
r 

no!r' . . . . ; 
fr,
,lî ,SKrt

nB S feux noir > 4J 70Le même, nickelé , fr. 1 53.50 net ... feul èmaiUé , 42 aoAuties modèles , 187. - 206. - 244 - 3 feux émaillé « 55.25
Marque J. R. Nouveau ! Avanlageuxt . ———————3 feux , chauffe-p lats, four, exécution Le i Priimis » a K »Z de peiroie . ie H

en noir. fr. 148. — net mode de cuire le plus économique

I Le même, toul email et nickel, très I !______ «^— __-_¦__•—
avantaaeux fr. 175 — net I N<>s rechauds -i esnni <ie vu» , simple» .

'i.. i i II ' i i pratiques, fr. 9.-, 13.-. 18.-, 39.50
Autres modèles, lr. 250 —. 260.— 5% S. E. N. J.  19031

S —  
a _m m pour garçons et jeunes gens , <_ liâ-

H A^Vl V I I V  lean d'OberrleU BELP (Berne).
im ra ' '• ' w____9 Education sérieuse. Enseignemenl

H ¦ t_ w *m ¦ • W • individuel. Section secondaire et
commerciale ; gymnase ; étude approfondie de l'allemand. Hygiène
moderne. Sport (tennis , skis|, parc, forêts. JH 779 B 17114
JP$~ Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.

Même un cnfa.it saurait l'employer. Hygiénique, sans danger £_!aucun dommage pour la p-au, qui dev endra douce comme du ""velours el sera déban assée de ou es ses impuretés. AMY fcconvient à n'impone quelle peau et vous sérier bien mieux *•rasé, plus vile et sur out pour plus longtemps AMY s'app li que "̂simplement au moyen d'une petite palet e de bois. Lavez-vous ~ensuite et AMY disparai i en même temps que vo re barbe. Lesdames ux cheveux coupés apprécient AMY qui les débarrasse Sdes po ls dont leur nuque est déparée. La boite AMY pour 2°se raser 12 fois) frs. 2.b0 ; Crème AMY pour dames , le tube 8fn. 3.— plus port et embal ~gc envoyé contre remboursement
nar Kqylla» MMtMMllggMg 82 . Thi.Tyovie) 

HARMONI E DE NEUCHATEL
Course 1929 • La Belgique

L'HARMOME a le plaisir d'informer les musiciens,
ses membres passifs et honoraires , ainsi que le public en
général , qu'elle reprendra l'année prochaine la tradition de
ses grandes courses annuelles. Tous ceux qui y ont participé
se souviennent de leur succès et tiendront à prendre part au
voyage que L'Harmonie fera dans le courant du mois
d'août 1929, à 194't2

Bruxelles, Bruges, Ostende et Anvers
Il a été créé un londs de courses, obliga to i re pour les

musiciens et facultatif pour les accompagnants. Les inscrip-
tions et les versements à ce fonds peuvent être effectués au
magasin de tabacs de M.  TELL CALAME , Temple-
Neuf -t 5, qui fournira tous les renseignements. Un avis ul-
térieur indiquera la date exacte, la durée et le prix de la
course.

Le Comité.

«

¦ Machine à écrire
pour le Bureau.

Produit américBin du plus grand
rendement. Avantages exclusifs.
Belle écriture.Douce ef silencieuse.
Frappe éne'rgique d'où grand nom»
bre de copies. Egale aux marques

STANDARD les plus ^P̂ 65' mais munie des
.derniers perfectionnements de

la technique moderne.
R0YA1 OFFICE BUREAU MODERNE SLA.IAUSANHE
35 RUE OE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
R0YA10FHCE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r. LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

\m :̂ La machine à écrire
iCi* complète pour
ilSk le Home elle

RSSL Voyage
PORT4BL. clavier a rrangées

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A. IA CHAUX-DE-FONDS 19328
64r. LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

ATTCNTlONf
Samedi 7 octobre. Place du Marché, près du Ma-

gasin des Arcades . OF 4796 N 19368

Dégustation
de nos nouveaux et excellents biscuits « Croquettes Neuchâ-
teloises ». — Ils seront vendus au prix de Fr. 1 <*Q le demi-kilo.

Fabrique IVenchàtelolNe de itlscuSis.

llrPCCiPC £_ .TAni-PI* ious genres et formats. - Librairie
1*1C9«_MJ9 V I.UH1CI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

|J Si vous voulez fumer m
un véritable Brissago .

1 yjague bletiei 1
m rûjin et le smlvéritable < B

J^Dmôa ĵ 1

Li SiiilîriiCC
n'existe plu*, pour ceux qui emploient l'excellent
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L'actualité suisse
La succession de M. Chuard

M. Porchet serait sur le point d'accepter.-
Mais les conservateurs-catholiques récla

nieraient aussi un siège.

DERNE. 6. — Nul n'ignore que, depuis la ses-
sion de printemps, la députation radicale vau-
doise aux Chambres fédérales voit en M. Por-
chet le successeur tout désigné de M. Ernest
Chuard. Un article de la «Revue» , conçu en
un sens différent , avait quelque peu tiroublé
cette combinaison. On a pu lire l'autre j our
dans la même «Revue» que cette députation
avait fait officiellement une démarche auprès
du chef du départemerit vaudois de l'agricul-
ture.

Dans les milieux politiques fédéraux , où un
certain flottement a été signalé _ ces dernières
semaines, on croit auj ourd'hui à l'acceptation de
M. Porchet et au. succès de cette candidature. 11
ne faut pas se faire d'illusions sur un point es-
sentiel : le parti radical ne possédant plus la
maj orité absolue dans l'Assemblée fédérale, ses
candidats ne pourront être acceptés que dans la
mesure où ils agréeront aux autres partis, et
ceux qui ne passeront pas au premier tour de
scrutin risquent bien d'échouer définitivement

JVL Kubick n 'écrit-il pas dans le « Morgen »
que le parti radical n'a plus droit qu'à trois re-
présentants ? Aussi le choix de ses candidats
est-il une opération beaucoup plus malaisée et
compliquée ; qu 'il y a dix ans.

Ceux qui machinèrent l'arrestation de Rossl 
Marguerite Duran d en était

LUQANO, 6. — Le « Corriere del Ticino » se
dit en mesure d'annoncer que la police tessinoi-
se a réussi à découvrir l'organisation qui a ma-
chiné l'arrestation de Cesare Rossi.

Le chef de cette organisation est Nicola Tra-
versa, de Milan , qui fit ses études au Tessin et
venait encore de temps en temps dans le canton.

Traversa , sachant qu'une forte somme était
promise pour l'arrestation de Rossi, forma le
proj et de gagner cet argent et prépara son plan ;
il mit en relations Rossi avec Marguerite Du-
rand et se rendit après l'arrestation à l'hôtel
pour retirer les bagages de Rossi.

La direction de la police cantonale a envoyé
à ce suj et un rapport au ministère public de la
Confédération ainsi qu'au département politique
fédéral .

OvoDiqne neucbâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 5 octobre 1928, le Conseil
d'Etat

1. a nommé le citoyen Georges Vaucher, no-
taire, à Fleurier , aux fonctions de membre de la
Commission d'examen des candidats au notariat,
en remplacement du citoyen Jules-Frédéric Ja-
cot, décédé ;

2. ,a autorisé MM. Emmano Casolo çt Florindo
Mornelli , à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'aides-pharmaciens.

Le vote tacite qui ne l'est plus
Avant les élections fédérales

Au suj et du nouvel élément qui vient d'entrer
en j eu, dans le canton de Neuchâtel, ei qui a
p our conséquence de réduire en p oussière l'en-
tente .des p artis p olitiques en f aveur du vote ta-
cite, donc au prix du maintien des divers siè-
ges actuels, on donne encore quelques rensei-
gnements sur les motif s  qui ont guidé le p arti
conservateur-catholique.

A ce qu'on app rend , le Comité central du p ar-
ti conservateur-catholique s'est déj à occupé de
la question en mars dernier et il a décidé, alors,
d'encourager le dép ôt de listes dans tous les can-
tons ; à cet ef f e t , le Comité directeur avait été
chargé de p rendre contact avec les p artis can-
tonaux qui n'avaient p as de listes , notamment
ceux, p ar exemp le , de Neuchâtel, Vaud, Glaris,
Schaff house , etc.

Pour TIC retenir que le canton de Neuchâtel,
il f aut tenir compt e, ici, du f ait que les catholi-
ques y sont au nombre de 18,000, dont 2 à 3,000
étranger s, ce qui, d leur avis, leur donne " * le
droit de pré senter une liste et de déclarer qu'ils
ne sont nullement d'accord avec le maintien
d'une dép utation socialiste comprenant trois man-
dataires, d'autant plu s que les dernières élec-
tions, celles de 1925, ont démontré que le troi-
sième siège n'a été emp orté que grâce au dosage
pr op ortionnel. I_es conservateurs p op ulaires con-
sidérant que ce siège est plus vacillant que so-
lide, estiment qu'il n'est p as p ossible de l'aban-
donner ainsi, sans coup f érir, aux mains de l'ex-
trême-gauche.

En dép osant une nouvelle liste, ceux qu'on dé-
signe sous le nom de conservateurs p op ulaires
se sont donné pou r tâche de récolter le plus de
voix p ossibles p armi les emp loy és et ouvriers
catholiques af in de détourner ces voix de la
liste socialiste.

Le nouveau groupe ment a déj à p ris contact
avec les autres p artis pol itiques auxquels il a
propo sé l'app arentemen t des listes ; le nom que
port era la nouvelle liste n'est p as encore connu.
Les conservateurs populaires, donc catholiques

neuchâtelois, estiment en outre qu'il est dans
l'intérêt des par tis nationaux de ce canton d'ac-
cepter cette nouvelle étoile dans leur constella-
tion puisqu'elle permettra de récupérer un t&n
nombre de voix
m . j T)_ l f̂ ¥ ' .

tUP^A propos de la galle verruqueuse de la
pomme de terre. — Un arrêté du Conseil d'Etat

Nous avons publié hier à ce suj et un commu-
niqu é du Département de l'agriculture. Voici le
détail des mesures prises par les autorités et
qui figurent dans l'arrêté du Conseil d'Etat :

Dans la zone d'infection , le champ contami-
né (art. 822) sera barré, les fanes et radicelles
soigneusement recueillies et détruites sur place
par le feu, te sol désinfecté puis labouré et chau-
lé. Les machines, instruments aratoires et chaus-
sures seront désinfectés.

Les fanes et les radicelles des deux autres
champs de cette zone cultivés en pommes de
te,rre (art. 517 et 570) seront aussi détruites sur
place par le feu.

Les pommes de terre récoltées sur les articles
822, 517 et 570 du cadastre sont séquestrées ;
elles seront réalisées par les soins de l'autorité
communale. Les voitures et le local ayant con-
tenu les pommes de terre provenant de l'article
822 seront désinfectés ; le local sera ensuite
passé au lait de chaux.

Tous les champs compris dans la zone d'in-
fection seront fermés et doivent rester en prés
pendant dix ans dès la date du présent arrêté.
Après ce délai, seules des variétés réfractaires
à la galle noire ou verruqueuse pourront y être
cultivées.

Le parcours du bétail est interdit pendant la
saison de 1928 sur les terrains de la zone d'in-
fection et sur le tronçon de chemin public du
Louverain comp ris dans cette zone.

Dans la zone de sûreté, des enquêtes seront
pommes de terre est interdite pendant cinq ans
dès le printemps 1929. Après ce délai, seules
des variétés réfractaires à la galle noire ou ver-
ruqueuse pourront y être cultivées.

Dans la zone de sûreté, des enquêtes seront
instruites par les Conseils communaux à l'effet
de fixer ce que sont devenus les semenceaux de
pommes de terre de même provenance que les
tubercules reconnus malades.

Les intéressés sont tenus de faciliter les com-
munes et de se prêter aux enquêtes prescrites.

Quiconque découvre sur des pommes de terre
des symptômes suspects permettant de supposer
la présence de la galle noire ou verruqueuse est
tenu d'en faire la déclaration immédiatemen t (art.
6 de l'arrêté du Conseil fédéral, du 5 octobre
1925).

Les bureaux communaux reçoivent les décla-
rations et en informent sur-le-champ le dépar-
tement cantonal de l'Agricu lture.

Les frais effectifs résultant des mesures ordon-
nées dans le présent arrêté sont à la charge des
Communes (art. 281 modifié du Code rural). Les
intéressés doivent prêter leur concours à l'exé-
cution de ces mesures.

L'Etat prend toutefois à sa charge le coût des
désinfectants .

La Chaux • de-fonds
Le concours de jeune bétail de la Société d'A-

griculture.
On nous écrit:
La participation' aux concours de j eune bétail

que la Société d'Agriculture vient d'organiser à
La Sagne et à La Chaux-de-Fonds a été ré-
j ouissante. Les experts: JVLM. Edgar Brunner de
La Chaux-du-Milieu , Albert Balmer de la Bo-
carderie, Jules Haldimann de la Grande Joux et
Arnold Perrin de la Tourne ont constaté des
progrès. Cependant nos agriculteurs doivent
faire encore davantage pour arriver à sélection-
ner comme il convient et notre bétail d'éleva-
ge et notre bétail de boucherie.

«La moitié de la race entre par la bouche»
répétait le papa Bille dans les concours d'au-
trefois. Et il aura touj ours raison, puisque l'ex-
périence le montre tous les j ours. Il faut à no-
tre j eune bétail beaucoup de soins non seule-
ment, mais encore du lait. Non pas trop à la
fois, mais suffisamment longtemps, plus long-
temps que ne le veut la coutume.

Toutes les industries suisses ne peuvent vivre
que par la qualité. Notre élevage aussi doit être
avant tout un élevage de qualité. C'est ainsi que
nous arriverons à lutter contre la concurrence
étrangère qui fiait daus . ce domaine encore de
grands efforts. Il importe grandem ent que no-
tre élevage soit rémunérateur. Or, de bons su-
j ets valent touj ours leur prix , tandis que le bé-
tail de second et de troisième ordre trouve dif-
ficilement preneur, si oe n'est à des condition s
qui ne laissent rien à l'éleveur . Agriculteurs
persévérez dans vos efforts. Vous connaissez le
chemin, vous avez de l'expérience et la bonne
volonté ne vous man que pas. Prati quez sans re-
lâches toute s ces qualités et vous obtiendrez des
résultats réj ouissants pour vous et le pays tout
entier.

Nous publierons lundi le palmarès complet et
le tableau des réultats.

S PORTS
Coupe suisse Madretsch I-Chaux-de-ronds 1

Nous rappelons que c'est demain, à 15 heures
précises, que sera donné le coup d'envoi du
match Madretsch I-Chaux-de-Fonds I, comptant
pour le premier tour de la Coupe suisse. Ma-
dretsch, formé d'éléments de valeur , aura à cœur
de défendre ses chances et fera tout son pos-
sible, non seulement pour tenir tête à notre
équipe locale, mais aussi pour se qualifier pour
le second tour. Chaux-de-Fonds, de son côté,
mettra toute sa fougue pour éviter la pelure d'o-
range que sont, en maintes occasions, les clubs de
Série Promotion.

Aj outons qu 'à 1 h. 15, les deux équipes Juniors
A et B de notre grand crub local se donneront la
réplique pour le Championnat suisse.

Bommuniquis
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est d© service le di-
manche 7 octobre ainsi que tous les jour s de la
semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
serai ouverte dimanche jusqu'à midi.
Brasserie Ariste Robert.

Rappelon s le grand concert par le Double
Quatuor L'Ondine , qui aura lieu dimanche 7 oc-
tobre , dès 20 heures, sous la direction de Mlle
Tripet.
Art Social. Cinéma à Beau-Site.

Le célèbre Rin-Tin-Tin, chlien loup, dans «Un
cri dans la nuit ' ».
Auj ourd 'hui, Premier concours romand d'Art

dramatique et lyrique.
Concours: 14 h. Salle communale, Cercle de

l 'Union , Théâtre et Cercle ouvrier.
Gala: Ce soir à 20 h. 30 à la Salle communale.

Temple Indépendant.
Dimanche soir, à 20 heures, M. Charles Lu-

ginbuhl , pasteur , donnera une conférence avec
proj ections lumineuses sur ce suj et : « Les Actes
des Apôtres ». L'épopée de l'Eglise Primitive est
une de celles qui a le plus1 enthousiasmé et l'on
ne peut se lasser d'étudier l'histoire de cette poi-
gnée d'hommes qui par leur fidélité et leur foi
ont révolutionné le monde. La collecte sera en
faveu r de la Commission d'évangélisation. In-
vitation à chacun.
gôtel de la Poste.

Nous rappelons les concerts donnés par l'or-
chestre Scheimbet à l'Hôtel de la Poste samedi
soir et dimanche matin , après-midi et soir.
Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée
trois grandes représentations de Gala données
par Mme Reine Ghantei 'x, pensionnaire des prin-
cipaux Music Hall s de Paris et qui est en mê-
me temps la parfaite interprète des Chansons
en vogue et ses créations.

Les habitués du Cercle ne manqueront pas de
venir applaudir Mme Chanteix qui a un réper-
tdire charmant et correct.
A Bel Air.

La Société de gymnastique L'Abeille rappelle
ses soirées dansantes au Restaurant de Bel-Air.
Dimanche de 15 à 18 et dès 20 h.
Matches au loto.

Samedi dès 20 heures et quart au Cercle mon-
tagnard par la Société de chapt l'Helvétia.

Samedi dès 20 heures au Cercle abstinent.
Samedi dès 20 heures au foyer musical abs-

tinent.
La Tragédie du Pôle Nord à la Scala.

Le film officiel de l'expédition du général No-
bile au Pôle Nord, est une émouvante leçon de
courage et d'altruisme. Dès les premières ima-
ges, le spectateur , se sent étreint au coeur. Le
départ du grand navire aérien, pour son dernier
voyage, provoque une impression indéfinissable.
L'enthousiasme de l'équipage du « Città di Mi-
lano », qui assiste à l'envolée de l'« Italia » pro-
duit un malaise chez celui qui connaît la terri-
ble destinée de ce roi de l'air et de ses occu-
pants.
Dans nos cinémas.

Scala : L'Expédition du Général Nobile, au
Pôle Nord. Film officiel réalisé par l'opérateur
du bord lors du tragique voyage de l'« Italia ».
En supplément du programme , Amour et Méde-
cine , comédie gaie interprétée par Frank Mé-
rill , l'émule de Douglas Fairbanks. Représenta-
tion tous les soirs , j usqu'à jeudi. Les enfants sont
admis aux matinées de samedi, dimanche et mer-
credi .

Apollo : Minuit à Chicago ». Formidable film
policier. Le Bourreau des cœurs, comédie fou-
rire , avec Sid Chaplin , le roi des humoristes.

Moderne : Dimanche en soirée. Théâtre ce
soir samedi en soirée et dimanche en matinée :
Reprise des deux plus formidables succès de
Harold Lloyd : Oh ! ces belles-mères et Le
Remplaçant.
«Ces dames aux chapeaux verts», au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds , demain en soirée.
Gros succès. La presse est unanime dans 1 élo-

ge. Quelques pointes de sentiment , des éclats
de rire, le public est ravi.

«Ces dames aux chapeaux verts», pièce tirée
du roman fameux cle Madame Germaine Acre-

manrfc, est uneœuvre exquise. La critique est en-thousiaste :
«Lai Dernière Heure». L'oeuvre est gaie, elle

est saine, elle est vraie, elle est de plus trèspittoresque.
«La Tribune». D'un roman de Madame Ger-

maine Aoremant, M. Albert Acremant son mari,a tiré une comédie bien amusante. Cette piècefaite en famille est vraiment une pièce de fa-mille.
«Le National». Les applaudissements réité-rés ont souligné le plus franc succès.

' Ce spectacle de choix qui nous sera donnépar la tournée Baret avec une interprétation dechoix aura lieu demain dimanche en soirée. Lalocation est ouverte. Téléphone 15.15.
La Boîte à Fursy le vrai cabaret Montmartois àLa Chauxde-Fonds.

C'est lundi 8 octobre que « La Boîte à Fursy »donnera au théâtre de La Chaux-de-Fonds sonspirituel et j oyeux spectacle. On entendra Fursylui-même, Fursy qui non content de chanter lesdernières actualités, improvisera instantanémentdes couplets sur des suj ets les plus divers quilui seront imposés par l'auditoire. On entendraPaul Marinier, le célèbre auteur de Printempschante ,de la Fifille et de la plupart de ses chan-sons de Mayol. Musicien délicat et parolier spi-rituel , Paul Marinier est, on le, sait, un des Roisdu Cabaret.
On entendra le célèbre compositeur Cloerec-Maupas, dont la voix fait merveille. Le j eune etdéj à triomphant chansonnier Jéo Joussain, la di-vette Madyne Coquelet, reine de la chanson etcomédienne d'entrain, et aussi la délicieuse ar-tiste Mademoiselle Lortia, et d'autres encore.Le comique remarquable M. Charvier, le meil-leur interprète des Cabarets, découvert par Fur-sy, j ouera dans la revue que les auteurs Mari-nier et Joussain intitulent plaisamment «Enfin...la paix colle », titre malicieux et plein d'actua-lité. On passera certainement en compagnie deces humoristes la plus rare et la plus amusantedes soirées et on y refusera du monde. Il estdonc prudent de retenir ses places. La locationest ouverte.

r Les faMâfCS Togai . -,
Les tablettes Togal sont d' un effet sûr et rapide eon-tre rhumatismes, ftoutte. Nciatique. névral-gies , maux de têle. refroidissements. LeTopai excrète l'acide uri que et s'attaque à la racinemême du mal. Il est efficace: même dans les caschroni ques I Ne vous nuisez pas par des produit sd'une valeur inférieure ! Selon, confirmation , notarialeplus de 5000 médecins, enlre autres beaucoup deprofesseurs èminents , reconnaissent l'efficacité excel-i lente du Togal. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. ,
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Ne souffrez pas un jour de plus
de cet ancien cor :

U_ peut être enlevé pour toujours !
Avec un seul paquet de Saltrates Rodell vous

enlevez le cor le plus rebelle. Faites dissoudre
une petite poignée de ces sels dans une cuvette
d'eau chaude et trempez vos pieds dans cette eau
rendue,, hyper-oxygénée, qui pénètre profondé-
ment dans les callosités lse plus dures. Le cor
se ramollit et se détache , de sorte que vous pou-
vez le soulever facilement et avec sa racine. Si
vous avez des durillons épais vous pouvez les
faire disparaître complètement en les frottant
avec une pierre ponce. JH. 30800 D.

L'essai ne vous coûte rien, car si vous n'êtes
pas entièrement satisfait du résultat votre ar-
gent vous est remboursé immédiatement et sans .
difficulté. Les Saltrates Rodell se trouven t dans
toutes pharmacies et drogueries . 19565

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LÀ LAMPE QUI N'ÉBLOUIT PAS !
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Matinées 

: Samedi ¦ 

Dimanche 

- Mercredi. — Les enfants sont admit aux Matinées iEBSJËJBSÉ

Une merveille émouvante réalisée
d'après nature

I DraienuPâleNoril SFilm officiel réalisé au cours de

L'Expéditon du Général NOBILE I
at ses compagnons à bord du dirigeable

i ITALBA 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 martyres
de la science dévoilés par l'objectif. Ge fllm , véri- j
table journal riu bord , restera pour la postérité un
exemple frappant de l'héroïsme de notre époque.

| Tout le monde voudra voir le fllm de 19541 ;

1 r€xpé9itionJ(obile aupôley(or5 I
i II passera tous les soirs à

I LiA SCAXJA
du 5 au 11 octobre et en mâtinés Samedi» Di»

mauache et mercredi.

Les enfants H9nt admis aux matinées

HT II^*t Théâtre ËJ La €ha"^-<3e-Fonds -*̂ §
I BUREAU I Dimanche 7 Octobre I RIDEAU I BUREAU I Lundi 8 Octobre I RIDEAU I :

7 H. 30 | En Soirée | 8 H. 30 7 H. 30 En Soirée g 8 H . 30 [X

1 ou/nf̂ ^rT LA BOITE A FURSY 1I CHARLES BARET EN VOYAGE 1f:- présenteront l'exquise plàoe :
avec les oelebres chansonniers :

frf*£ «̂SfcBWI/PS PAUL MARINIER - GEO JOUSSAIN j
X/Vf  ̂ M_V \M\\\\_\\\\ \J& 

Le Compositeur 

aux | CLOEREC - MAUPAS |

Iciinpcâiii ¥crf§ . fgg ,̂ . 1
Trois notes et un prologue de M. Albert Aoremant i l A

Tiré du roman fameux de Madame Germaine Aoremant ___________________________________ m
Jouée par et ges comédiens :

I SUZANNE NORBERT - BERTHE FUSIER M Charvier - Mlle Loria - M. Martial

H |lVI. L.-R.JARNOULD J 
dans la spirituelle Hevue B

Lily Rombaut - M. Dorel - M. Freschard CflTi n i 1 fl DfllV AAIIO
Me Mancini - Jeanne Dorsay Olilsl ^ l_d fdlÂ 53 g i H i

I Me Tielaud ¦ M Mazeau «¦llllll ¦ tM I UIA UUIIU ¦

Prix des Places s Fr. 1.50, 1.80 Prix des Places s Fr. 1.50, 1.80,
I 2.50, 4.—, 4.60, 5.- 2.50, 4.-, 4.60, ff.- g

Location ouverte. im' Location ouverte.
n .m— _____ .ii n»i l<n__i_.._______i___._________î __i^»_____iJ8.i

Parc des Sports
¦ fCl«€-_iB-ra*_re> -

Dimanche 7 Octobre 1928
à 15 heures précises 19503

Grand IKIalch ne Football
Coupe suisse

MADRETSCH I
contre

CHAUX-DE-FONDS I
Prix d'entrée; Messieurs. Fr.1.20 ; Dames. 0.80 ; Eniants , 0 50

Cercle Abstinent
===== Rue clfta Rocher 9 =

Samedi 6 Octobre 1928, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre-
Paniers garnis. i948'2

A 10 heures, Surprises. — A il heures, Mouton.
Invitatio n cordiale aux membres passifs et amis.

Hôtel da Guillaume-Tell
Le fuel snr Tavannes

Dimanche 7 octobre 1928. dès 14 heures

BAI PUKEIC
Permission tardive

Restauration chaude et froide à tonte heure
Tous les Mamedia t SOUPER TRIPES

Tous les autres mets sur commandes. 19361
BONNE CATE

Se recommande, le nouveau propriétaire , Georges Brossln.

—***************••****—•—— *- . . _ . 

Hôtel de la Balance

f

lou: les Sain si
tt Din-iË--

ftïi spéciaux
_

TÉB AillB
Tons les Marais

Soupers
aux Tripes

Tous les Samedis

lier i les
à l'Hôtel Gu llaume Tell

Téléphone »3
1 9605 Se r f rnmtnnn . ip . Marcel KIKEPFLI.

Art social
3 HeprHliim ûiiti apliip

les 9, 10 et 11 Octobre 1928 â 8 y, heures
précises du soir , à BEAU-SiTE.

1 Gstaad, documentaire.
2. Un Cri dans la Nuit,

wV>0 1*- c-ii-h l!in Tin-Tin. t_lti»n-lout..

3 Le train de luxe de Picratt, comique.
miKISBOUE 

Distr i b ut ion des tx-kels de contnW 40 cts tous nomprol^s.
!•- inti il i 8 nrlnbr» IWK . .le 17 h. '/. :. lîl n la < ..<> r . l . l .  r , .> IJBgg

Café de la Place - Renan
Samedi dès 8 heures, et Dlmanche.dès 3 heures

Grands Concerts Variétés
"onnées par

Arnoldi, le célèbre virtuose musical
Jara, le prince de la magie.

Se reconnu*.ude . At. WUILLEUMIER,
19605 ancien tenan cier  de la tlurnatièra

f MB des Bois ^Jôfel 
de la (tare

Mail pulslic
Dimanche et Lundi 7 et 8 Octobre

Concert apéritif - Bonne Musique
Itloût. — Vins de choix.  — Bons Dîners

I9n97 Se recommande . Vve Charles Frésard.

not el du Dauphin Serrières
A l'occasion de la Fête des Vendanges

P2221N Dimanche 7 octobre 19362
recommande [ïmAtir At Cnunaiif Tables d'hôtesB,;s umers et soupers. _ n -,. _.. _ i mui.
Le soir ¦ % /% *T^r________Sf E_ S dès 20 heures. — Prière

¦*—T^^J-^I t___9 Fl de reteni r les tables-
Fritures. Téléphone 3 83. J HUGLI

®®@®m SURPRIMES ®®mm

f fflatch au Loto \7S (fi
¦̂  SAMEDI 6 OCTOBRE, dès 8 '/« h. —
"H organisé par la 19425 2"

5 Société de Chant „ L'HELVETIA" au OL
m CERCLE nONTAGNÂP» i
jg Beaux quines Beaux quines

®@®m® SURPRISES ®mm®ê

CURAÇAO
g BLANC

* /- -̂âk EXTRA SEC
r<p~ffl une f ine  j
^> Ĵ aoutè

Café GUILLAUME-TELL
R E N A N  C O N V E R S

Dimanche 7 Octobre

BAL dU PlOÛl
Bonne. Musi que (A esc l i l imann)

Charcuterie de campagne. Soupers
sur commande. Cave renommée

Se recommande.
A . MULLEIt-GItEltEK.

19432 Téléphone 31 

iil iiii H Slai
LA FERH1ÈRE

Dimanche 7 octobre

il 1
Bonne musique. Orchestre Ja-Xa
Se recommande,

19496 Oscar GRABER.

Hûfel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 7 Octobre

BâlÈlOtl
Se recommande .

19156 IViederhâusern.

Café de Jajbarrière
Tous les samoil is  Hoir

né* 7 li-nres

1HIPES
tuutiie el aux champignon».

Téléphone 19.47 18877
Se recommande, ZIEGLER.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 l'èléplione 33.46

[aWnURaisii
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Télèphone i>33. l/ôiftl
Se recommande .

J KUHIV-nEA tmOlV

Comestibles HEHB1 STEIGER
Italance 4 Téléphone 'i:ts

19407

Esearpls préparés
Fr. 1.— la ilouxaine

Raisins tessinois
Ire quai , 10 ks; fr. 8.90 5 kg.
fr. 3.50 — T LURATI Gen
llllno. JA -313'.O-O K^JI

G9PH6IS uiUGPS. côuiToisiet

Chansons
D-'H- 'inde ? . QHlâlfYtfue gratis

LIBRAIRIE DE PARIS
rue Masaard 24 , GE
NÊVE. j u-lUlO-A 19131

T—Il lfl I 11—Wlli r Mill !!¦¦ m i i. P

Ls Tonique Tolédo I
s» tniuvc ¦-> lu Ml On' I

Pharm ac e Bourquin

CarS_FïslivEis.lSSTr



PÎUTÊÏBÔTDREI
B Crêpe salin -**-'¦™~-- ,.. 4.50 B

I Î8IÎ1Û 'issus métal , très soup le , pour robes du soir , (3 ;
Egrjsl S jfl i 80 color is nouveaux . I JalS W#reS

LUII1U granue largeur, le m. UiUU

B crâne salin ° " "^— «.so ioi B¦ cripi ii dM —aa«-ï. mi ¦
I «ne veiour sjr;:—r: 16.50 1
';' . ' <?3 ul dilo uulill I dessins pour robes et capes ' I _ bgjjcrêpe georgette ) »^T,22.50 !3JU

Demandez nos _EcBœflH.radIIH«B> __.BS

| 3, Cours de Rive :-: GENEVE

I

Pour la Saison fr oide. Si vous avez une santé délicate , procu-
rez-vous un Pardessus Montagnae.

Si vous appréciez un vêtement bien fait et des tissus ang lais su-
périeurs, habillez-vous chez JEUER seul concessionnaire des Articles
Minnis et Gagnière de Londres, • _.m

____g

I

tJtt VS __f flrt S5S_T fait briller le NICKEL, et tous objets en métal W% ISR 0%W%WÊ I
llUliniJI JEJI blanc. — En vente uans les Drogueri es . Epiceries ¦_? JgB B_ MM M M  I
ET fî8flfl8S ff_ l  et Quincailleries. JH953A 17151 Ef ffl 11M Kg '' ',
ï f l U i l f l  Le fl. ro» tube. I*. I.-. H fi i ti H f i
A flft^illfll Gros : F. DOWiiT A Cie. S. A.. Genève. ¦ fll^SllSfl  S

*̂ W____ \______________ _̂___________ sa**WB___9i_____________ ^^ 0***-*M lis«a__Rl_-B_ClB---------Œ_-_-_PH__H_Hs. _̂w. ^WBH3M___|—__OH___f_HBfi9a__H__B-fi__&Mi ¦ n \ ^ \ x T *JS_I I MS _^r __ \ _ é r _m y_% i i i j j j  B»»

_?&_. _ _ 3 I B T B _ K m ŵ M *>_¦ ¦ ¦ "ORMTI X. *— —p TOHB I B¦ JffA ̂ T̂ _« iJI B l̂ ^
iÉS 

SBLa ™ £5i
__P____f 9_____3_¥___ \ ' © 5̂ -

n&P___̂ **W_K^\̂ 9lMtnwMri' WSÈm x 
^

r ŝwC î }jH| ;| iffoliqISIBïÎ  ̂ o. s 3Bâ ajfllfflPffTjWi'BlBCT « •» .=jj^_J2 uBsIl ÎP^S*.JR̂ L̂ j5^ CC !«g
. Zu. . -̂Hiefr-1 _E*_I ^̂ 1111 M*W.̂ a - *] M __ts_M B M fi i_ W .̂_-^u .

d'un domaine rural
à Clémesln sur Le Pâquier

Le Jeudi II octobre 1828. dès 15 heures, à l'Ho
tel de la Chaste, au Pâquier. il sera procé ie a la vente
ti ;ir voie d'enchères niinl i ques , du iiomaine appartenant n Alfred
SUNIER ROLLIER, agriculeur et bùclieron , à Clémesln. com-
prenant : JH661N 19567

CADASTRE DD PAQUIER
Article 2 4 0, pi. fo. 18, Nos 6 à 14, à Clémesln. maison
ti 'Uabiiation , avec logement , grange , écurie , place , jardin , prés et pâ-
turage boisé de 72 515 m'.
Article 381. pi. lo 19, No 16. Aux Champs de l'En-
vers, champ de 8490 m*.

La superficie totale du domaine est de 81 005 m', soit 31 poses et
'/s neucliâieloises. Le bâtiment est assuré pour fr . 12 400. — avec
majoration de 40 o/0. Estimation cadastrale , fi-. 21.834 — , Evaluation
oflicielle , fr. 23 000.—

Les condilions de la vente qui aura lieu conformément à la L. P.
sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés.

Cernier, le 2 octobre 1928.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

Le Préposé . El. MULLER.

Pour fils d'agriculteurs I

iAPRICOT. H BRANDY
JSïL -Regardé

P*<ÏW Ca chaf etiT-*
f™™5 du so&if

BBQLS

g_V Uti l isez pour votre

T e  e
¦ ¦&¦ H a

les Lampe* PHILIPS
Uran .l assortiment. 18311

10 o/o de rabais
- aux membres du Club -

Fr. H EUS
me R. - Jeanrichard 18

Léopold-Robert N° 7
Vitrine N° 3

? ? ? ? ? ? ? ?
.____.___._____—___.l_._________.nl 11. .—...-¦-¦-—¦¦¦-—i. ——il -.. ¦ 

Les Cours i Hiver
à l'Ecole Canionaie d'Aericusture

de Cernier
ont pour bnt de donner, pendant la mauvaise saison, une utile ins-
truction professionnelle et générale.

l .nselKiieniciil  théorique GRATUIT comprenant tontes
leH braucheH de l'agriculture : Elevage , connaissance , hy-
uiène. soins el alimentation du nétail. Art vétérinaire Industrie lai-
tière. Engrais et fumures. Cultures . Lutte contre les maladies des
[liantes Arboriculture fruitière. Soins aux forêls. Constructions ru-
rales. Machines agricoles. Moteurs. Compt t ibilité agricole , elc.

Travaux manuels : Cours libre tie vannerie, charron-
nage menulMcrle el sellerie, pour élèves fréquenlanl les cours
agricoles ci-dessus mentionnés

Ouverture des cours : Début de novembre. Clôture : mi-
mars H905C 19550

Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre, à la Direction
de l'Ecole , a Cernier , qui donne tous les renseignements nécessaires

Prospectus-programme a disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée.
La llircctfon de l'Ecole.

Etude G. NICOLE, notaire. Les Ponts-de-Martel

H 01 WLIESïili
avec dépendances et prés
aux PONTS-DE-MARTEL

¦ ¦ t_m ¦ 1—

La f-nmmime des Ponls-de -Marlel offre à vendre , de gré à gré,
séparément, nu éventuellement en idoc, les immeubles suivants:

1. LliOl 'EL, D li. COMMUNE , avec Café-Restaurant (Hôtel de
ia Loyauté)

2. Le bâtiment des dépendances.
3. CLNi-} POSES Oe tions prés, snues sous leVoisinage dftfl Ponls
Entrée en propriété : 31 Décembre 1Q_.8 ou date a convenir.
Immeubles linres de bail dès le ler Mai 1931).
l'aire len ollres jusqu'au 31 Octobre 10'iS au Notaire

G. Nl > .OLE . Les Ponis-de-Ala ' tel . qui est aiiK s i cllaigé de faire vi-
siter les immeuble. ; ei de nonner tous rensei gnements 1936^

IR 

Les Élire CHAUSSURES
H|̂  pour ie$ pic ŝ s€R§ii>l€§

<ont celles faites sur mesure , exactement d'après vos pieds ,
qui vous procuient une marche agréable et vous suppriment
toutes vos fatigues et souffrances. P-1.228-N 193ou

j. siQYmomim
BOTTHER DIPLOME

Spécialiste pour chaussures orthopédiques

Temple Neuf 8 NEHJCfii A¥_EB.
Chaussures sur mesure en tous genres

Travail parfait et garanti. Nombreuses références

îff f̂flL I f*m\lUWw r wî\ y>k rfïti '"J O "xk /7^S\Wi*Srf fi Vi-^^ B 
____ % _tw_ \ mti *•& Af k mm *__ Ât * âM_ !!«••

^̂ ^̂ ^M.. ehaudei f
p̂ ^̂ ^̂ ^̂ p pour temps j j
Ij ^̂  ̂froids y
§ * ¦  ¦ 19291 MÊÊM .iod@P J&wMi
m Place Neuve 2 Ŝ ô/ f

Il!!!llllili:!l6llilllilllll!l!!lllillllllllllll^^ l̂iilllllll!i!i

il simplilie votre travail.

Lia. surface oe la casserole entaillée étant ;
lisse et Jure, le nettoyage en est facile
et rapide ; son apparence reste toujours -
appétissante. ~

' JLJB IHI .MLJI ̂ ifc ?¦ WêVS wÊ _̂W m _̂W SEW *
Saroléa 300 cm' Fr. HOO.— \
O. K. course, 3S0 cm* » 1300.-J H fflOISD. F, R. 3o0 cm' » 800.- / "ë i
Nonet Goyon » 600.— ] PrÔriJI
O. E. C. Temple, ea magasin. J •*¦ •*»»"

i Agence Horion, L. Jo8iolv Le Locle M

Sertisseurs, sertisseuses,
remonteurs âe Sânissu^es,
rémouleurs âe sitâcMsmes,
ocheieurs,
râleuses plais ef bre^uefs,
remonleuses de coqs,
Câlibreuses de roues,
enco êuses de barillets,
visiteur d'échappements,

pouvant diriger alelier d'aclteveurs , seraient engagés par Fa-
brique d'horlogerie de Bienne.

Seules personnes 1res capables sonl priées de faire oll res
sous chillre C B. 1 »»i H, as barra du I'IMPARTIAL 19.">18

BOD taM
est cherché pour le ler no-
vembre ou décembre , de préfé-
rence à La Ghaux-fle-FondH. —
Offres écrites, sous chiffre lt. T
193*7. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19247

Un superbe lit de milieu com-
: I "t . crin animai , 1 armoire à
iî-lai-e biseautée , 2 portas , t ta-
ble de nuit avec marbre. Le
tout a l'état de neut, moderne ,
nois >t ur. — S'adresser rue de
l'Industrie I, au rez - de-
cuau-sée. à droite. 19G09

iiiitii
Pour cause de résiliation de bail,

à vendre :
4 brebis portantes

5 jeunes brebis de 8 mois
1 relier OHf art. pilmê en Ire cl.
12 lapins, dont 6 femelles
Tondeuses pr moutons
2 coffres à avoine
1 abreuvoir en tôle
2 fourneaux en fonte
ei divers autres outils

S'adresser chez M. Charles
Magnin, rue Numa-Droz 117,
Téléphone 7.94. 19599

Louys
Châtelain

Architecte
FAUBOURG DU CRÊT 7

EU ;  i X T I L
off re à vendre

iolie mm neuve
situation uni que et tranquille , au
bord du lac , tout confort moder-
ne , construction soignée , proxi-
mité tramways et ville et P2155N

terrains i bâtir
¦ .. ..( .ptionnellement bien situés.
/Prix avantageux. 18818

Peseux
Occasion liwiî.
A vendre, lionne maison

neuve na 2 losemenls de '_ cham-
bres chacun , plus 2 chambres ha-
bitables dans les combles. Grand
balcon , bains , buanderie , eau,
>_ !iiz, électricité. Le tout sur ter-
rain clôture . L'un des 2 loyemenls
est déjà bien loué Bellevue Bon-
nes conditions d'achat et de paie-
mont. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M C Blntenlang,
rue de Corcelles IO.  a
PESEUX P-2212-N 19216

On demande a acheter
un bon 19194

PE^LM®
Paiement comptant. — Faire of-
fres , avec nrix et marque a ( aso
poNlale 70<_ 5. La Cliaux-ite-
Konds Même ndresse, à vendre
un bon gramophone

imprimés en tous genres
[flPKIMI_.ltlti C OUItVOISII _ .lt

DOCTEUR

EUGENE BOUR QUIN
Rue l .éojiold-ltoberl 57

Téléphone 4.12 19457

fle retour
dès lundi 8 octobre
lampes

Q
lectriqueB de pochea

-(p 4 '/i volts , couiflèles .
H  ̂

fr. 1 .75. 1.90, 2 20.
S k-, 2.50. etc. Batteries.
'^{__Jn 70 ct. Ampoules 30 ct.~~"̂ - Briquets nickelés 40
•mBBrmMK* ct. Ova 50 et Ama-

mMff W don 35 ct. Autom.
1____nS___î______-_r Impérator et Tho-
0H*n_9rt rfin, etc. . dep. fr
œOii"3 2.50. Pierres , la

BÎÎBWK pierres , fr. 2 90.
. r̂tSaS; Prix spéciaux pr. re-
m w M vendeurs. Ré para-

tions . Calal oR gratis. — I . OU I H
ISCIIY - SAVAltY, Fabricant .
payerne JH :«74«D SJ0807
JLa Clinique médicale

,l€ CI0§'
CORCELLES, sur Nenchâtel

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

Téléphone 34

LA DERRIERE CREATION EN T.S.W.
Ee SiflfBer-SuiBtocliine

Poste à 6 lampes à changeur de fré quence Béception sur petit
cadre ou snr moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européi iines en Haut-Parleur. Mani pulation des plus simples.

Pris inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète a partir de fr, 490.— 23529

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE.PONDS

Toutes Fournitures et accessoires.
s pr . . '̂¦ •¦ ''i ^muimmsLMiiiiiiiuuiuwmBaimmanan^nmKK ^miinBammÊaMji iL.i.iuwm- uni

il* uiTniïl» VITAL
fortifiant et reconstituant

(lu système nerveux
Prix du flacon , Fr. 4.—

Pharmacie NONNIER
f h. A. Stocker .Monnler, suce.

1904t.

Le plus j;rand cboix est oQert
________ __ *

à tout payeur résulter, par
mensualités , depuis Fr. IO —.
Comptant fort escompte. 19458

Voir nos vitrines
4f , Dati'el JeanRichard , 41
Aux Petits Meubles S. A.



P
rofitez de cette occasion
our vous offrir ce Régulateur ! - -

r̂ ^̂  ̂ Prix 
spécial pendant

30 

jours 

if. ll«F «
~

raP̂ Kl Du 6 0e*obre au 6 Novembre, afin de mieux
C° V3, 1 faire connaître notre carillon cathédrale „MU-
¦Vj • 'J/ -\ SETTE" nous offrons ce modèle dont la valeur
j_mêj %n?' est de Fr. 128.— au prix exceptionnel de Fr.
WSÊÊÊ 115.— avec 6 mois ae crédit et 1/4 d'acompte
$2$!/$$. ou au comptant à Fr. 100.—.

¦ y \_ y _ f  N* 3310. - Régulateur ..MUSETTE" moderne, garanti 4 ans
SyV̂ i Ti. cabinet noyer ou chêne , verres à biseaux , marchant 8 jours,
t/j LA m belle sonnerie ,,cathédrale" sonnant les ty«. tyi, V* et les heures.f / /  i __ \

^̂ r
5
^? Pro'i,8Z * cette circonstance unique. Ecrivez-nous de suite !

^mm*m*********̂̂  Une fois  notre client: toujours notre client
Si ce modèle ne vous Oomme Maison de
plaît pas, faites votre ^^T"?T^5g5r5ST^̂ ?^̂ 5Tp?Tr^̂ g.g confiance fondée en
choix sur la brochure Uj ij ___» Wr î_ w m_ W* *V_ _ -9 * *mf M t__W "ÏD I87f. nous garantis-
il lustrée N" 3, qui  - , r H l̂ |P5j &, WwM son 8 nos régulateurs
vnim nera idresBée H S '- J' KQfc » «M 3 ï L &H m  de qualité bien renom-vous sera adressée B W  BM ¦ JZJE2J&__*f f l 5f c&s___«__ \ mé _\ Sur désir , posés
gratuitement sur vo- I jjj CH/\«JX.-_D_ E-tr©f^ C)S 3 franco à domicile de
tre demande. 19661 igHBSCagiEWi l'acheteur.

Mardi 9 octobre 1928, à ao heures 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conlérence pilspe
et gratuite

sur l'Education universelle pour la paix
par Miss M.-L. ROOT de New-York

(en espéran to avec traduction en français)
sous les auspices de 19625

l'Association Suisse pour la Société des Nations
et Groupe Espérantiste

Café-Restara!
fefatetaeite

Dimanche 7 Octobre
dès 14 «/» heures 19657

Bal du Moût
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de 1er choix.
Tél. 23.93.

Se recommande, le tenancier :
Edonard Hadorn .

—%—______ 

Commune Je la Sagne

FAIBI1EU ta m SI ïssr _____¦tmWL
au bétail et aux chevaux

La prochaine foire de la Sagne
aura lieu le mercredi IO oc-
tobre 1923. P19862L6 19652

Conseil Communal.

Lait
yj VlUQCZy,

pou r -
estomacs
délicats

IAIT GUIGOZ S.A.
VUADËNS (GRUYERE? |

¦» - -— -¦— ¦«,..».

teindre
est
un
artl

Parc 77 et Place du marché

CatalosD.nilB_lrer ougrenr de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

§p-B= ¦ 
&&^

DHy_-_------_n_B---_____ri-B---_----HB-B---_---BB----__---l

Bureaux de Motif
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COURVOISIER
flj (Suce, de riMPAimAL), rue Léopold-Robert 64 n

Ë_ w *m

Contrairement à ce qu'un journal a annoncé dans son nu-
méro du 3 courant , la Fabrique de Bottes or, Rue
du Pont IO, n'a aucun croumir ou jaune travaillant chez
elle. Au moment de la manifestation , les personnes seules
occupées à la Fabrique étaient un apprenti et un (ils de pa-
tron, tous deux autorisés à travailler. Aucun chef de l'entre-
prise n'était présent à l'atelier lors de la manifestation. 19584

ffM.BJC_K.MQER & Co

Emboiteur-acheveur de boites
très au courant de tous les genres d'achevages, pouvant éventuelle-
ment faire des soudages pour rhabillage de boîtes.

Allibreur(euse)
de barillets, très an conrant de sa partie, connaissant également la
pose des ressorts.

Régleuses
plat et Breguet pour petites et grandes pièces.

Poseur île chaussées
seraient engagés par les Fabriques Movado. 19672

Se présenter entre 11 h. et midi.

Mouvements 101" ancre
15 pierres, sont cherchés de suite. Marchandise disponible.
— Faire offres avec prix et quantités , sons chiffres
P 22772 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 22772 < _ 19656 

Fabrique de Bienne demande pour place stable un bon

régleur-retoucheur
pour petites pièces soignées. — Adresser offres sous chiffres
P 22773 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 22773 G 19647

Motosacoches 6 et 8 HP., en parfait état sont à
vendre. Prix avantageux. Facilité de paiement. —
S'adresser E. Cottier, Cycles, Le Locle. Pi0558Le 19655

<M me §ourquin 1
Masseuse diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 I

Méthode suédoise 1953>~ j
Massage médical, vibratoire, électrique

Pose de ventouses simples et scarif iées

Se rend à domicile. — Reçoit de 13 à 16 heures.

Restant de l'Etoile d'Or
Rue A.-M.-Piaget 1

Dimanche 1¥ octobre
Dès 3 et 8 heures

Excellent Orchestre Jazz-band
Consommations de ler choix

Se recommande, 19678 Alcide Widmer.

Hûtel du Cheual Blanc, Renan
Dimanche 7 Octobre

Saî public
Orchestre „Saiss-a" de Renan

Consommations de 1er choix
Se recommande, 19673 P7498J R. LEDERHANN.

______zxrœin_>SBFGUxsBrœzc_mœMBm
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•
Articles d'h ygiène

Glysoirs, Douches
Canules, Sondée et Bougies

Vessies â glace
Coussins à air 17S51

J. Loetstroff
.Sue Léopold-Robert 41

*______________*̂sx3_ BamÊÊBm^ama_
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Commune de la Chaux-de-Fonds

Des essais d'alarme par sirène seront poursuivis dans la nuit de
lundi 8 à mardi 9 oclobre (avant minuit). Les personnes qui ont
reçu des questionnaire s voudront bien faire part de leurs observa-
tions sur ce second essai.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1928.
Direction dn service de défense contre l'Incendie.

-M DEMANDEZ %

#£'}(oraire De poche 1
I de ..l'impartial" I
m, en usage depuis le 1er OCTOBRE m

VA est en vente : dans nos Bureaux Marché ». KM
«Là notre Succursale, Librair ie-Papeter ie COTE MB
m VOIS.KR. rue Léopold-Robert M, ei £ff
«k dans tous les Délia is de « L IMPARTIA L * SB

^
L Prix SO cfi. Jw

Boucherie - Charcuterie J. MICHEL
Place de l 'Hôtel-de-Ville

Jeune MojtQMi dept 1.20 :
Tous les Samedis

Tripes cuites - Lapins irais
19601 Se recommande.

I 
Importante fabrique de Bienne offre place d'avenir

à bon JH 10406 J 19354

Réolenr - RHi
pour petites et grandes pièces soignées. Entrée selon
entente. — Offfres écrites, sous chiffre K. 3844 U.
à Publicitas, B I E N N E .

B___________________________________ a____ m___ m_m
Fabrique Schmid, Rue du Nord 70 demande :

TfTfllïni'iir pour Petites et grandes pièces
1 M Iliflliljlll ancre, au courant du joua ge

de boîte.

RcÊieur-rcî©!!£lieyr gp?aunrdpes%"
ancre , si possible ancien élève d'une Ecole
d'horlogerie.

lï'liwî H>S \t pour divers petits montages.

Atelier
aux Hauft'Geraeveyt
à remettre immédiatement ou à partir du ler novembre : atelier rie
4 fenêlres , bien situé, téléphone et établis installés . Conviendrait
ponr horlogers ou mécaniciens. — S'adresser a Charles KO
CHERHftNS . Les Hauts-Geneveys. 19543

à Bienne , immeuble industriel avec _ terrain attenant. Pris :
lr. 120.000.—. Facilité de payement. Éventuellement on échan-
gerait contre immeuble avec café-restaurant. — Pour tons rensei-
gnements , s'adresser à l'Etude A. Luthy, agent d'affaires, rue
du Pave 29. à La Chaux-de-Fcm.is. 186C0
wwp-fiiCT-_-ra-riicg'J,iti-»biiiiwiiiiM'ii- .ii-iio-_ i III MI M i-iiiiiii ti fBr_y«-fw_ff-_ s^f->-n^rag-_i

ck CoSomSsier
les immeubles servant de Buffe t du Tram et d'Kôtel
Suisse. — Pour visiter, s'adresser à Mme IMydegger'
à Colombier (Neuchâtel) et pour traiter , à Me «J. Bar-
relet, avocat, à -Neuohâtel. P2050N 17808

français et allemand , bon slénodactylographe , est demandé
dans administration de la place. Entré e de suite ou époque à
convenir. — Offres sous chiffre L. B. 437 à la Succursale
de l'Impartial. 437

Café f iûiml
Industrie 1 8

SAMEDI SOIR

Grand i
Concert

Se r->co . . i .nand» . A FINK

Profitez
des beaux jours pour
vous promener a 19595

la Mille -Mal
ïousaosst,,",',r._.."
vous avez droit  a une

Consoitaiion
gratuite

(ëvent. par corresp.)
S'adr. Cabinet consultatif et Bu-

reau d'affaires E. GODAT. Serre
18. au 1er, La Chaux-ue-Fonds ,
Ue l O - l ï  h. et sur rendez-
vous. 19557

IWEISSBRODT Frères

f

de-Fonds

Très grand

systèmes

Téléphone

!!!I_______M__M______ _________É_______I

ensuite de décès, à de favorables
conditions, une chambre à
coucher, noyer ciré , compre-
nant 2 lils jumeaux, I armoire à
glace , 1 toilette , 2 tables de nuit,
tables de cuisine, tabourets , chai-
ses viennoises , pharmacies, sellet-
tes, — S'adresser â l'atelier d'é-
benisterie Gottfried HOFER, rue
Cèlestln Nicolet 4. 19580

HORLOGER
complet

pouvant faire toutes les parties,
chercha place. — Offres
écrites , sous chiffre E. R. 19011.
au bureau de I'IMPABTIAL . 19611

Etampes
et découpages
Atelier bien organisé, se charge

de tous genres d'étampes et dé-
coupages, ainsi que tous outilla-
ges pour calibres. Travail garan-
ti. — Offres écrites sous chiffre
L. M. 195â6. an bureau de I'I M-
PARTIAL . 19586

Driva Hcl ..
Rue Léopold-Robert 42
Engagerait de suite une

SÎ8SIB"
dactylographe
très rapide. 1res habile.

Références exigées 19524

Uu demande des

S'adresser chez
GEORGES BOBBIA

Entrepreneur
H: : <- nu Pont ;',6 19544

¦HIUIBIIBIHIINI

Jeune fille
est demandée de suite , pour dif-
férents travaux de bureau , à la
Fabrique de cadrans L> Mé-
roz-Hûrgt & Cie. rne du
Temple-Allemand 47. 19592

La Fabrique d'assortiments
„GENIA" Le Locle
offre place à PlOi ôGLe 19654

ouvrières
pour différentes parties de l'as-
sortiment — S'adresser au Bu-
reau, rue de la Concorde 11?.

MorofeafiPS'*
Electriciens

Entreprise électrique demande
bons monteurs pour l'intérieur.
— Ad resser offres et références a
Publicitas S. A. Cernier.
sous lt !>19 C. 19616

Linoléums
Fournitures eî psse

de Linoléums
Echantillons n disposition. Lino

incrusté et imprimé , derniers mo-
dèles. Travail prompt et conscien-
cieux. — V. GIRARDIN. rue
Numa-Dro z 122. Télénhone 1189.

p-1538-'-c 19549

carnets dïuers. IEZà.
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A l'occasion de la Fête des vendanges
et de l'ouverture de nos nouveaux

magasins
nous vous invitons à visiter notre grande 19439

EXPOSITION
d'AMSUBLEMENTS

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 qni convienn ent à toutes les bourses.

L'Exposition sera ouverte samedi 6.
lundi  S. mardi 9. mercredi 1 O, et jeudi
1 1 octobre, de 8 a 12 heures et de 14 a 19 heures.

ir" mmii LIBRE
Les personnes qui nous honoreront de leur visite

recevront un joli souvenir. P 8791 N

SkmSaé^oèaeâ
Fl EU BLES

PESEUX • NEUOÂT IEL-TELÎ
Demandez les produits

KUBLER & Ci*
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDEE EN 1863 =
i ¦— ¦¦

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQ UE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

QENEVE Ic96 — BERNE 1914

Jfjg*> ŜfcEÏÏ _W B? Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La < hau_ . -de-l ;'onds et Le Locle :
M. Albert HILD. au Reymond,

£e ôuvel (Adam
FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L 47

ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Il répétait ce mot comme un cri de victoire.
Et, sentant bien que le docteur hésitait à le sui-
vre , il se pencha sur lui et entreprit de lui fai-
re mesurer cette victoire.

— Anéantir une armée avec une poignée d'ex-
plosifs, cela n'est rien encore. Vous m'avez re-
proché quelques dizaines de victimes qui sont
mortes d'un seul coup, sans souffrances. Et j e
vais affranchir le monde de cette loi du travail
qui pèse si durement sur lui. Ces producteurs
d 'énergie si pauvres, si désuets, la vapeur, l'é-
lectricité, les gaz, j e les remplacerai par des
forces prodigieuses et inépuisables qui ne de-
manderont à l'homme aucun labeur. Maître !
avec un kilo de charbon , je puis chauffer Paris
tout un hiver. Avec un kilo de charbon , j 'ac-
tionne un train qui fait le tour du monde. Une
tonne de charbon suffira désormais à des be-
sognes illimitées. Songez aux centaines de mil-
liers d'esclaves que peinent toute leur miséra-
ble vie pour livrer un mauvais combustible dont
les trois quarts s'en vont en fumée. .. One de
travail humain gaspillé ! Je les affranchis... Et,
naturellement , j e centup le la vitesse aussi ! Nos
pauvres autos actuelles, avec leurs cent che-
vaux, nous feront bientôt penser aux omnibus
d'autrefois tirés par quatre haridelles... Je sup-
prime la distance... Maître , vous irez passer vos
dimanches à Çonstantinople... Les avions n'au-

ront plus besoin d'atterrir lorsqu ils iront aux
Antipodes...

Sans reprendre haleine, il continuait de dé-
rouler devant Flécheyre le tableau prodigieux:
la vie multip liée , l'homme libéré de la misère
et du travail forcé , l'homme tout-puissant , maî-
tre des éléments..., toutes les richesses à portée
de ses mains , les conditions économiques bou-
leversées, l'accélération des moyens de connaî-
tre...

Silenrieux se tut enfin. Il tremblait de tous
ses membres, perdu dans la contemplation â'\-_
mages vertigineuses. A cet instant , il oubliait
Flécheyre à ses côtés et l'asile d'aliénés qui em-
prisonnait son génie.

— L'avion interplanétaire. , murmura Hervé
tout à coup, comme en rêve. Pourquoi pas?

Et Flécheyre, qu 'une telle exa'tation gagnait ,
ébloui par ces perspectives j etées devant lui
avec une certitude ardente , pensait:

«Oui... cela même... le temps aboli... l'avenir
attiré dans le présent , les secrets des siècles
futurs répandus sous nos yeux...»

Subitement Hervé regarda autour de lui , re-
connut le salon aux meubles inamovibles , le j ar-
din en touré de mur s et il eut un bref sursaut.

— Maître , vous voyez quelle besogne im-
mense m'attend... Tout changer , tout refaire ,
un monde nouveau à construire... Il faut que j e
commence tout de suite... tout de suite ! Lais-
sez-moi sortir d'ici !

Flécheyre ne quittait pas des yeux le fié-
vreux visage qui lui apparaissait d'une beauté
immaculée et presque surhumaine . II éprouvait
pour cet impérieux génie une sorte de vénéra-
tion. Il était transporté à la suite d'Hervé en
dehors du temps et des contingences. La vision
des cadavres de Saint-Biaise, alignés dans une
salle de mairie, fut comme balayée de sa mé-
moire.

— Bientôt , bientôt, Hervé\ promit-il. Un peu
de patience encore. Que t'importent quelques
j ours?

— Ah! s'écria le j eune homme, chaque jour
perdu me déchire... Quand on a si peu de j ours
à vivre et le monde à connaître, le monde où
nous vivons encore comme des aveugles et des
sourds... Si peu d'années, et puis la mort im-
bécile! Ah! Maître , si vous avez pour moi un
peu d'affection , ne me laissez pas perdre da-
vantage de j ours!

Et comme Flécheyre ne répondait pas, Her-
vé eut un cri: •

— Vous ne comprenez pas... Vous, pas davan-
tage que les autres!

Il reprit avec un bref accent de satire :
— Les autres qui me traitent de fou ! Oui.

c'est logique d'être enfermé ici ! Tous ceux qui
ont su devancer leur temps n'ont-ils pas été
traités de criminels ou de fous, et persécutés,
martyrisés ? Les hommes ne haïssent-ils pas
tous ceux qui les dépassent !

— Ah ! murmura Flécheyre , saisi par l'amer-
tume de sa voix et l'étreignant doucement. Ne
sais-tu pas que j e t 'aime comme un fils1 ?

— Un flls, dit Hervé.
Il éclata de son rire ironique.
— Les fils ne sont j amais compris par leur

père... Et pourtant , trente années les séparent...
seulement trente ans !

L'accent découragé de Silenrieux était si pa-
thétique, après l'éclat de sa j oie, que Flécheyre
tressaillit. Il songeait , les yeux à terre. II voyait
avec émotion se projeter en lui-même l'image
d'un Si'enrieux inconnu qui souffrait de son gé-
nie. Ce fut ce jour -là que , pour la première fois ,
le docteur Flécheyre se demanda si le précur-
seur n'était pas une victime.

Et lorsque Silenrieux sollicita :

— Maître, je voudrais obtenir de vous une
faveur...

Flécheyre répondit aussitôt :
— Parle ! Si j e puis quelque chose pour toi,

Hervé* compte sur ma bonne volonté.
Hervé reprit très vite :
— Le docteur de Javerne devrait savoir que

j e ne suis pas malade. Ne peut-il me laisser quel-
ques livres ? Des livres qui sont chez moi, à
Paris...

— Je suis certain qu 'il y consentira ! s'écria
Flécheyre avec empressement.

— Alors , mon domestique me les apportera...
avec des vêtements dont j'ai besoin.

— Ton domestique , répéta Flécheyre. Veux-tu
dire Mirbe l, ton assistant ?

— Mjrbel . mon domestique , répliqua péremp-
toirement Hervé.

— Il a disparu. La police l'a recherché en
vain.

Une ombre de sourire détendit le visage de
Silenrieux.

— Tu connais son adresse ? s'écria Flécheyre.
Je vais demander au docteur de Javerne l'auto
risation de lui écrire.

Hervé haussa les épaules.
— Demandez simplement à M. de Javerne

qu 'il me restitue une petite boîte carrée que j'a-
vais dans ma poche, lorsque ses infirmiers se
sont permi s de me fouiller. Ma boîte, et puis
l'autorisation de laisser Mirbel m'apporter mes
livres.

— I! ne me le refusera pas, dit Flécheyre en
se levant , heureux que le souhait d'Hervé se
réduisît à si peu de chose.

Derrière la porte , il trouva l 'infirmier qui le
conduisit au cabinet directorial. Michel de Ja-
verne, s'attendant à une scène de reproches,
surpris par le visage souriant de son ami. ac-
céda tout de suite à sa demande. ÎA sidvrej
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EJ. '̂ ?̂ î̂ _Sr-!—£=Si Baccalauréats
Maturité fédérale - Poly - Ecole de commerce et de langues -
Etude approfondie du français - Diplôme commercial - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes valalsannes. altitude 1070 mètres)

pour jeune s gens de 8 à 15 ans 16785
.i-..--.. m. I __________________ __u______m_____________________________________ \

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 183.000.000

Nous émettons actuellement au pair

lies obligations

5%
i de noire banque •

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

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

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1928.

LA DIRECTION.

CLINIQUE BELLEVUE
LE LANDERON, pré» Neuchatel

l|||S|â[̂ p5gg Maladies nerveuses 
et 

mentales • Alcoolisas
1 %*JT^sêî-ftJfe^wS 

Cure 
de repos et d'isolement - Convales-

:,
- jbCM^Jlj& ]fcl§f&§fl" cence - Psychothérap ie - Belle situation
;̂ _iijMK S ^îf^wi 

Confort moderne - 
Vie 

de famille - Prix
^^_»̂ "̂ &^ff^^P 

modérés - Prospectus à disposition
;P^3U~jWg|*$£|s Télé phone NEUVEVILLE 37. P2064K

->\J-_^Sh«n_ !_ffiî M'98 Dr H - BERSOT, Médecin-d irecteur.

•
i Un cigare de haute qualité bien reconnue •
| et très aromatique, est le bout : §

ii@aMiiE |i| !

§ 

MARQUE \ yFwt f
LE COQ \Jtm m 1

: Gaufschi. Hauri & Clâ VJPÉF; R ei NACH ^̂ m* |
| JH-10939-Z 17515 |

_ ^ .̂ Mtol-w» spéciale

r̂ î BÉi* EMiduettes *--gjjhffij P^SS_3 i>i>'"" lous commerceH 
et 

indus t r ies

Ht , Grande spécialité : Etiquettes ,
^SSjPP  ̂t Timbres et Cachets en relie!

^^•"̂  ""* Riche collection d'échantillons sur demande

Association è Masseurs el Irais diplômés
de La Chaux-de-Fonds um

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 84.11
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, > 21.61
M. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 > 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Wlorel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 28.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 > 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz. Parc 90 > 20 48

! Jttodes

! 

Mesdames, vous trouverez un beau
choix de Chapeaux, dernière Nou-
veauté, à la 19417 !

i

Rue de la Paix 61 :
- JKtte fFcrrin

Masseur-Pédicure
dlpIAm *

Pose de Ventouses d08.Zrs
Massages vibratoires et fœhn

Alberï PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de l à . heures. 5648

L. Corthésy
Sage-femme diplômée

Accouchements et
Ventouses

Nnma-Droz 43. m um
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Temple Indépendant !
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1928, à 20 heures g

COMFERENCE J
| AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES £
| „ LES ACTES DES APOIRES" I
| par M. Ch. LUGINBUHL, pasteur «*» |
• COLLECTE POUR LA COMMISSION D'ÉVANGÉLISATION. •

l_____Ge_ln

Dès samedi 6 octobre

I dernières €rénïions i
I el modèles de Saris 1
H J{ayon de Modes (1er étage) S|

?f- '-_MB . __  EBKH

Tabacs et Cigares I

EL PIFFAÎTETTI I
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs

Papeterie

B 

Cartes  Postales
5245 Chocolats

Hôtel de la Poste
La Chaux-de-Fonds

*
Samedi s«_>iir. dimanche _nr»c»_H_-r»

Concert iperitiî
Dimanche après-midi ed soir

Gm& Concert
donnés par

l'Orchestre SCHEIXHBET
Entrée libre "7ft§ WF" Entrée libre
19617 Se recommiinrl e. P. BLASER.

Tous les 19600
Ouvrages «en cheveux

tels que :
Perruques à cheveux courts ¦ -

fir bandeaux, chignons, tresses m
j-â chaînes de montres en cheveux 

^ES etc., sont soigneusement confectionnés œ|

§ Au Salon de Criffure pour Dames et Messieurs A

I A. Weber-Dœpp (
LA CUAVX-DE-FOi\DS

Hôtel-de-Ville ô Téléphone 2515

<5==-==-=-=B3̂ _lBS======ï3'

Services
de table en 16705 B

argenterie I
COUTELLERIE

KAE1IM¦":¦ Place Neuve

iii y.!
à vendre, cause achat H
voiturette. Machine neuve . ¦
jamais roulé , "modèle 1928, 9
t.clairage Phoahus. siège et 9,
pose-pieds . 350 cm., POU p. la- H
lérales. Prix iutéressant. B
— Alb. Sleiiii .iiïor. Fau- S
bourg du Lac 21. \eurlia- S
tel. p-2220-8 19364 1

I SPEEMDID 1
YARl f?Y# lW l*Bm. _m%f M SSLf M WÊLi

OA1A OE DANSE par

MMA»**»». JFoaris-É âtr i
Danseuse des Casinos de Monte-Carlo et de Nice. Dipl&me du Championnat de Paris |

Wj *sm MM JE WEK M__ *2 Wj *&m 1
les Jongleurs comiques de l'Olympia de Paris 19679

CHERRY !
alf BRANDY

I_R J3_* liqueur*
é_\m__ \ . f ruitée
Wflgfà ctesconnatxseurs-

BBOIS

Restant IIIIS
Dimanche 7 Octobre

(midi  et soir)

G1GOI ei CIVET
de Chamois

JPotits COQS
Se recommande , H. GRAF.

Téléphone 25.9%

Salle €le la Croix-Bleue
Jeudi 11 octobre f »28,à 8 h. lo précises

Unique récital

3o$é Tturbi
AD PROGRAMME:

W.-A. IHoazrt Louis von Beethoven— F. Listz —
DU . Ravel — E. Granados — E. Falla — J. Aibenlz

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50 - 4.40 - 3.30 - «.SO - 1.10
Location aa Magasin de Musique C.-L. BECK , rue du Marché 4
el le soir du concert à la porte de la Salle. 19638

Grande Salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

3 Grandes Représentations de Sala
données par 19042

M"»« Reine CHANYE1X
La parfaite in ter prète des Chansons en vo gue et ses Créa t ions

Mme Chanteii qui est pensionnaire des princi paux Music-Halls
de Pari s, a un répertoire choisi et correct.

Accompagnement : Qrehestre Visoni f rères
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

M Restaurait de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fines

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1928
Menu da IHuer à Fr. 3.50 Menu clu Souper à Fr. 3. -

Potage Fausse Tortue Potage Ox lail
Darnes de Tu mot au Vin blanc Bordure ue Riz aus FoiesVolaille de Bresse roue _\e Volaille
Car0

'Vom^Œes* Créme *>¦»•- a "Bordelaise
Glace Sucliard Pommes frites

¦ Salade
A. Fr. 3.— : Roastbeef à l'Anglaie Glaces

en place de poulet .
Soupers à 2.30. 3 — et 3.SO. Repas sur commande

Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec
souper â la viande ou café au lait. 19641

Restaurant de ië-ïw
Dimanche 7 octobre

Grandi!. Siis Dansantes
organisées par la 19658

Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
de 15 a 18 heures et dés 20 beures précises

â l'occasion de son concours local

Orchestre Ondina Orchestre Ondina
—̂.......................... .......i................. .... ........,., .......m

A l'occasiou de la Fête
des Bots 19832

El public
à H Maifeiœ

Poulet , Jambon , Saucisse de
ménage. Orchestre de ler ordre
Se recommande , Alfr . KltAHI )

A savoir...
Voulez-vous une l iqueur  saine ?
11 n'en est point au «D1ABL1C-

RET3 ». 9793
De la montagne vers la plain- ,
Il porte les parfums discrets.

TIMBRES POSTE
50.000 différents ; j exp édie des en-
vois a choix â fies collectionneurs
avec du 50 au 80"/o de rabais sur
IOUS les prix catalogués. Authen-
tici té  garantie :
300 timb. des Balkans , t. diff. fr. 9.-
.'100 Amérique , Atis 'ralie , » » 7.-
..'0110 differ. de tous les pays » 16.-
100 Russie d. Soviets , t." diff » &.-
40J Autriche , > » 7.-
150 Tchécoslovaquie . » » 10.-

A. Weisz. commerce de tim-
bres-poste Grùne Torgasse 24,
Vienoe IX (Autriche). Case oos-
tale 14!». 19580

A vendre
1 tour ouli l leur avec vis-mére,

état de neuf . I meule à aiguiser ,
1 moteur force d'un chv. courant
continu , 1 moteur > f , courant aitf.
1 petite transmission 30 m/m., 3
paliers clus et poulies . 2 étaux
parallèles et divers outilla ges de
mécaniciens. —S ' adresser Alelier
mécanique Alexis - Marie - Piaget
67 a. 19635

I vendre
une motocylette.ivec side-
car . marque «Condor» , ou éven-
tuellement le side-car seul , en 1res
bon état, a nrix abordable. 19619
S'adr au bur. do l'tlmpartial».

14 CV , Torp édo 6 | laces , lumière
et démarrage électriques. 2 roues
de rechange , est

O ^*@HS€fr©
lie suite. Conditions avantageuses.
— S'adresser à Henri Bandi,
St-Imier. p-7474 J 19436

Chambre
à manger
à vendre à très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue du Crêt 8,
chez Mme Robert. 19189

Dr-méd.

A. Jeaieret
absenS-

Du? au 13 octobre
___________ a____B_________\

Gomment vous procurer des

létaiitis, Finirais,
In.tallateii..2! ..i[M...
mais en faisant une annonce dans
le renommé «Indicateur des pla-
ces» de la «80111x7012 Allge-
meine Volks-Zeitung»
A Zofinge. Tirage garanti:
85.300. Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

J-4190-B ifi§8 '

VENTE
de la

4ahix-iiie
15 et 16 octobre prochains

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

Un cordial merci à tous les
généreux donateurs 19421

Enuel0PDes, ™é?aocr.annrder.!:
mi'HUII KM. rOIlHVOISIKII

Lo cruche cassée
un des plus délicats tableaux < ' <
iGreuze» , représente une jeune
lille , pleurant devant sa cruche
hrisée Si l'artiste avait connu la
«SEGCOTINE». il en aurait
peint un pendant : «La cruche ré-
oarée». — La «SEGCOTINE»
répare tout , en effet. (Tube por-
tant étiquette bleue et banderole
tri colore). JH-983-A 19332

ENG11SH
Mtss L De Laessoe
Leçons, Traductions , Correspon-

dances
Rue Léopold Robert 35. ler étage

Téléphone 164. 19636

A remettre , dans centre indus-
iriel du canton de Neuchâtel ,
un beau

Map de fleurs
Affaires assurées. — Ecrire sous
chiffre E. C. 19587, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19587



s~z ">©es rraser
un ie i it 'emani avec la
nouvelle pondre fl raser

AW¥
Pi ix : liiiiie pour 12 em-
ploi fr 2.50. cnez Navi
las MûllheiinSîTmi r-
¦;0vie. JH 4-15 B 18730

l _l

ïsilKIsiSil
fîiax Loges sur Fontaines

I.CN.itncri i  I .t  octobre 1!>2S
t} <*** l .'t heures le moyen Ed-
mond MO.WIEIt. agnculteui
t l .  hôtelier, feia vendre nar en-
clin es publiques, en son domicile.
aux Loges sur romaines
JHôi "! ue ia Balance , le bétail ci-
après :'5 vaches et 4 génis«es prfttes à
vêler ou portantes pour différen-
tes énoques , 1 génisse de un an
1 «unisse de sepi mois , 1 jument
extra ue liuii uns , 1 poulii'he de
six mois et 2 norcs de 40 ksi.
chacun . P916C 18B46

Conditions: 4 mois de terme
moyennant eau ions solvables ou
au comptant 2o/o d'escompte.

Cernier le i oclobre 1928.
Le Gnlïier du Tribunal :

W. Jeanrenaud

Entières de
y 

Le lundi 15 octobre 1928.
le citoyen Emmanuel  SOGUEL .

-agriculteur et hôtelier.aux Hauts-
Geneveys. fera vendre par eu-
chères publiques , en son domi-
cile, Hôtel de Commune :

A îi vaches et Relusses
fraîches ou prêtes à vê-
ler (bétail «ie montagne)
et deux chevaux cle 4
et G ans.

Condi t ions  : 3 mois de terme ,
m o y e n n a n t  cautions solvables ou
escompte 2o/ 0 au comptant.

Cernier , 4 octobre 1928. 19591
Le Greffier du Tribunal :

n-91/i-.. W .leanrenand

Mécanicien-
Hiusteur

qualifié est demandé . par
Fabri que de macliin.es. — S'a-
dresser au Bureau rue du I\'ord
_ 4 1.  19671

Tiii
s'intéresse à toule invention bre-
vetée ou à breveter. - Offres sous
«Inventions» , A Case postale
lO'ifiS. Chaux-de-Fonds. 1966 1

La Fabrique Election s. A.
engagerait une 19634

icône fille
comme commis de fabrication.

Jeune nger
Fabrique de la place engagerait

jeune homme , pour être mis au
courant des parties de termina-
ges. — S'adresser rue du Farc
137, au 1er étage, 19616

Fabri que d'horlogerie cherche
bon 19668

Battu Mm
el un i un .iH 3755 J

D <_écoia«ie«sr
Gros salaire, — Oiln-s écrites,
sous chiffre J. li . 375(> J.. é
Annonces Suisses S .A. ,  Bienne

Deux personnes solvables et de
toute honorabilité, cherchent
pour le 30 avril 1929

lopefl! idn
de 3 chambres , si possible iiv-r
chamure de nains. 1729* 1
S'adr. au bur. do ..'«Impartial'

- . •mt--—^^-^^—-~^—^vmnmTmmm wB-r*'-*"-r"r**'''m*iwiÊmt m-in ] r~—*—- **--——

I Chef de fobrlcaflon
e§r demandé

par fabrique de chronograp hes et compteurs. Spécialiste
dans ces genres seul sera pris en considération. Poste d'a-
venir. — Offres avec curriculum vitas el prt entions (dis-
crétion assurée), sous Ichiffre U 3S.I8 r, a Tublicltas .
Chaux de-l onds JH 1U410 J 19665

i _nllHH_l____MHM_____l___________i _̂_______________ _̂__H _̂H___ _̂_____ _̂____M-___P_m_M

! Nouveautés !
&es li vres de la semaine

a¦ ns-iv
Laquelle 7

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

par DELLY 2.50
La Cô< e d'Azur

Encyclopédie par l'Image 1.-
«îémoires de la Comtesse de
Kielmannsegge sur Napuléen Ier

par Joseph DELAGÈ (2 vol.) 9 
Paillasson

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

par Richard LEWINSTON • 6.35
Madeleine et Madeleine

par Jean FAYARD 3.—
Répertoire des Personnages de :
« A la Recherche du T<_ mps perdu .)

par Marcel PROUST 3.40
Morceaux choisis

par Marcel PROUST 3.40
Le Théâtre de la Mort

par André de L0RDE 3.—
200 dîners illustrés en couleurs

par F. NIETLISPACH » 4.SO
Ben-Hur

Collection Ciné Or 1.25
La Maison sur la Falaise

par Valenlin WILLIAMS . 1.60
Sur la Côte

par Charles LE G0FFIC 3.—
Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
téoiftold-RO-berif ti»4

i OHB
or 14 kr. , mirages pour mouve-
ments 0 *U Fontainemelon. se-
raient cédées de suite, -4- Ecrire
( 'axe postale 0989 , Les Breu-
leux. 19498

Coffrelort
Cherchons coffre-fort en

lion état , grandeur moyenne.
— S'adresser sous chiffre C.
3902 U., & Publlcitas,
Bienne. JH-10410-J. 19666

amiNE
Veuf, 44 ans, 2 enfants, posi-

tion stable, désirerait faire con-
naissance en vue de mariage , de
demoiselle ou veuve de 35 H 40 ans
si possible sans enfants. Joindre
photo qhi sera retournée immé-
diatement.  Pas sérieux s'abstenir
— Offres écrites sous lettres V.
I* . r.M'. v. 1, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. •' 19624

Il vendre
bon potager à bois , bas prix. —
S'adresser rue dn Pont 34. ler
elage a gauche. 19023

Fj & 8 k__ WB__M
__m ___ \ Hs Wk_r __ nWiii

A vendre un tas de foin
de 55 toises environ , à consommer
sur place. Paille en suffisance.
Ecuries pour 15 pièces de bétail .
Suivant le besoin de l'acheteur ,
beau logement disponible. — S'a-
dresser t* M. Benjamin Geiser,
à LA CIBOUUG. 19576

irai
Deux beaux et grands

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

Map!
Le Pétrole de luxe, sans

odeur ,

„Lumina"
esl en vente au Garage Mo-
derne Aug. M A T H E Y.
rue de la Serre 6^, La Chaux-de-
Fonds. 19357

A louer
pour le .1t» Avril lU'it). pre-
mier étage, rne Léopold
ItobcrtiVo. .'{S. deuxeiKréeH
8 pièces cuisine, chambre
de liaini . doubles dépendait
ces. remis t_ ueul. chaulTa-
fte central au pré du pre-
neur. — S'adresser au 'ime
élggg 19703

h remettre
un atelier de mécani que avec ga-
rage pour 8 autos, a NeuchâM
— S'adresser Elude Jean ItOU-
LET, avocat Place Numa Droz
12. IVeuchàlel. P2255N 19644

PORCS
A vendre 3 beaux porcs de 4

mois. — S'adresser rue Friiz-
< ',o<irvoi «i "r 100 191'93
UM ' liB-Wil lll ¦ ¦ ll llMliBllli-iiyil —Mill

OR OuIDSnQe rieux pour les
II îUHI 'S — S'a nesser rue dn Parc
62. au 3me éiage . 19nlô

f _ s_ TH S i P  A l0ller dB s"ile-
Uul USéXj quartier des Cré-
lëis , ga i àue aveo eau et électrici -
té. — S'adresser à M. Henri Mni-
re . gérant, rue Frilz-CourvoNier
9 19639

rSOICUf aclieter un molenr
monophasé. 200 volts. 40 a 50 pé-
riodes, 8 a 12 HP. Faire oll res
écrites sous chiiireA. J. 191»S) Ï
au bureau de I'I MPAIITIAL . 1969/

Ffir_ ._ffi_r.pe ,;ulculs °.1 '.ra"_LX.a h il til M x.9 vaux sont de-
iinin ies -à faire à domicile. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre l_ . lt. 445 à la succursale de
I ' I M P A U T I'I. 4'I5
¦ «¦¦llllllllll-llll ll lli ¦¦IMI--IIMI- I---I-I IWH I

Goiumissionaire ..̂ dw
le, ou demande petit commission-
naire. — S'adresser Fabri que
Agnan . rue du Nord 62 b. 19662

Fabrique de cadrans ^.r
& (lo , rue Jaquet-Droz 4. deman-
de essuyeuses et ouvrières sur
machines a perler. 19684

Bonne _. togfaire «"§£!
et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour le
15 oclobre. Bons gages. — Faire
olfres avec certificats, chez Mme
lieorges Diteahettn , rue Jaqu ei-
Droz 43. ' 19614

DlÛlclcIi [Uli. bien au courant
Ue la partie esi iiemandée. Preuve
de capacités exigées. — Offres
écrites sous chiffres O. !•'. lii.'t.M .
au bureau de I'I MPAIITIAL . 19391
-_r_-rM-__riBMM-Bi-i.M_iii ni tt ,, 111 w i iM -̂^ .̂-**.

Ranono * louer pour de suite,
Ual ays quartier des Crétêts .
garage avec eau et électricité. —
s'adresser à M. Henri Maire, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. wm

A lf l I lP"  1 ou deux , pièces non
IUUCI metiblées avec vesti-

bule , complètement indépendants ,
de préférence pour bureau. - S'a-
uresser jusqu'à 15 h.. 17 rue Da-
niel-Jeanrichard, au 2me étage .

19637

U ripirianf  Fiancés UeuiauUeui
gClliClil, a louer , logement da

2 ou 3 pièces, dans maison u'or-
dre , pour le 30 avril 1929. Offres
écrites sous eniffre E. M. lU(i8«.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 191386

Â ' (111(. P de suite ou époque a
IUUCI convenir , joli ler étage

1 chambre , cuisine, alcôve, dépen-
dances. Quartier des fabriques. -
S'adresser au bureau, rue du
Nord 170. 19697

| i*oi»i8ii>es funèbres
'" :rto°- f. fflHITHE LÉVI i
Maison d'ancienne — Rue du Collège 16 —

renommée Télép hone 16.95 joure tnu i t  9
mmÊmmmL______m________w-_mm-__---__mmm-m_____m_m

Pompes Funèbres Générales S. A.
__0̂ _sss_. Léopold-Robert 6

______ *_________________%& Téléphone, Jour et nuit 9.36
yS^^gj ẑSÊ

] l
^ *'- '¦¦ cas ^e ''l'i'és , on s'occupe île

_̂______________ \____________________ \__^_i[_^S____r to "tos formalités. 19470
ïr̂ ^5^^^^5^^^^» Cercueils - Couronnes

II1W I I  i il I i I IIP _—-—¦ Wlf-il I ¦> IIIMH —-i II II ¦̂ _------ l [ — ¦¦¦¦¦I—IHII1IIII IWII .

[.ndomont A louer P°ur le ler
lJUgCUlcUl. novembre , loge-
ment de 2 chambres , dont une
petite , avec toutes dépendances.
— S'adresser le soir après 7 h.
chfz M. Henri Bugnon . rue Fritz-
Courvoisier 40 «. 19620

ftiamhpû A louer chambre a 1
UllalliUl C ou 2 lits, avec pen-
sion , en face de la gare, à per-
sonne solvable. — S'adresser au
lin reau de I'J MPAHTIAL . 19633

Phomhra A louer une nette
UUttUlUI C, chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors —
S'adr. rue Léopold-Robert 128.
au 2me étage , à droite 19232

Belle chambre ebs?ua ÎS
nersonne tranquille et de toute
moralité . — S'adresser de midi n
1 heure et le soir de 7 é 8 heures ,
rue Léopold-Robert 29. M la Con-
flsori» . 19694
t^^___________________ m^m________m

& l/pndro l P"l' itr« américain,
tt I C U U I C i peiii lavnbo. 1 com-
mode et 1 pousselte d'entimt. —
S'adresser de 11 h. à midi et de
6 à 7 h. à G. Perrenoud, rue du
Parc 51. 19618

A DûnflPÛ "ne « lacB btaeauiée
Ï C U U I C  2,23 x 0.70. excellent

netil potager neucliâteloi s. - S'a
dresser ne 10 h. 20 h. au 2me
élage. rue des Moulins 3. 19626

A vpnft rft ljas P",x' . lil8 lM r-A ÏCUUI C l Ht d'enfant , en
bois , 2 bois de lil , bicyclette , bil-
lard d'enfant , burin fixe •avec di-
vers ou'ils et table, un beau smo-
king et chapeau haut de forme ,
etc. —S'adresser au rez-de-chaus-
sée , "orte droite, rue A. -M. Pia-
g»t  32 18627

A uonii pp x «r"niJa 1?olH a ia| -
V C I 1 U I C , longes, 1 table Louis

XV , 1 guéridon-sellette , 1 presse
à copier, 1 grande corbeille de
voyage. — S'adresser le soir dès
7 heures, rue des Olives 2. an 1er
étage , tace (Grenier). 19553

TPf i l I f fP  ** monlre ,le dame. —
1 I U U Ï C  \JH réclamer conire dé-
signation et frais d'insertion, rue
des Buissons 21, au ler élage.

19621
a______________________________ m_____,

Eijqpp mercredi , dans quartier
gai C, Cercle du Sapin , un pe-

tit  chai noir . — Le rnnporter rue
Jaquet-Droz 13, au 1er étage , a
droite. 1968(1

Pp t lt Phfl t "'anc et no'r . aVe(;
Ï ClU tllal ruban rouge , a été
égaré dans la cour de la rue
Numa Droz 131. — Le rapporter
rue Numa Droz 126, au rez-de-
chaussée , à gauche. 19690

P n . 'fl 11 ^B " oclobre , sur la route
I C I U U , de u Chaux-d'Abel , un
réservoir a huile Standard , peint
en rouge. — Prière à la personne
qui en a pris soin , de se faire
connaître à J. Aeschlimann 4 Fils ,
rue du Parc 145, La Chaux-de-
Fonds. 19604

Le Moio-Club do la Chaux
de-J'on d M , a le grand regret de
faire part a ses membres du dé-
cès de

madame Maria corsini
épouse dn M. Louis Corsini , mem-
bre aclif de la société. 19681

L'enterrement aura lieu à Tu-
rin.

Lo Comité.

Monsieur Armand Wuilleu-
mier et familICM . remercient
sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
dans le grand deuil qui vient  de
les frapper. 19695

___ Tinmw K̂ B̂**mrvmmm .̂ Ê̂.__ 7_____ w*ïmr^m ^agmmunvïmttmma^mm9 ^m

I 

Pompe s Funèbres S. MACH I
orbillard - fourgon automobile ¦»«¦¦*_. i

fOU S le. cercueils SOnI capitonnés CERCUEILS DE BOIS 15138 H
A QA TéL éPHONE t O t  'JEH CUEILS GBôMAT-ON
T- OU Jour ei Nui '  W CERCUEILS 1 A C I I Y P I I A QI C S

I i[fiFÉTMiMMMrM,J™**M'MTWirnïïini_iriitt uni i nni II IIIIMI i ti K

I ï E
ï • - A ¦ i
i Monsieur Louis Corsini et ses enfants llina et i

Louis ; S
Monsieur Guisepne Comoletti ;
Madame et Monsieur Boriolomeo Corsinj.

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand i
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances. j
du aerèa de leur chère et regietléa epou&e , mère , fille, û
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,

madame maria CORSINI j
enlevée subitement à leur affection , à Turin, ven- gi"
dredi 5 courant, après une courte malauie, dans Ej-

i sa 32me année. _ . . . , . , . Eg
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1928.' 19582 H
L'enterrement aura lieu à Turin, dimanche B

i 7 courant.
Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 58.

Le présent avifl tient lien do lettre de taire-part. ' HX

On cherche machines aux inclinés , machines
aux biseaux , machines aux repos.

Faire offres détaillées sous chiffre A 3897 U à
Publlcitas. Bienne. .u-i Kinr. J wm

On cherche machines à déca l quer , machines à
guillocher , appareils à souder les pieds, machines à
décorer , machines à grener. Une installation pour
le zapponnage , une installation pour le sablage.

Faire offres détaillées sûus chiffre Z 3896 U à
Publicitas, Bienne. JH KHH J vxm

Remerciements 1
Monsieur Marcel SUNIER.
Madame et Monsieur Jean SUNIER,

et familles, remercient très sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie j
dans ie grand deuil qui vient d** les frapper ; parti-
culièrement le Personnel de « La Dépêche Répu-
blicaine », les Syndicats des typographes de Be- I
sançon et de La Chaux-de-Fonds. 13598 !

La Chaux-de-Fonds , le 5 Octobre 1928.

Madame Jules-F. JACOT. notaire , ses enfanls et
sa famille , étant dans l'impossibilité de remercier per- r
annue l l ement  .tous ceux qui leur ont témoigné tant de {
sympathie dans leur deuil si cruel , se permettent de
leur adresser, par la voie du journal , leurs remercie- 

^ments les plus sentis et l'expression de leur reconnais- H;
sance émue. JP 10557 Le 19651

Le Locle, le 3 octobre 1928. R& ;

Pédicures fâr*mdiplômés |£jl
Spécialistes

M. et M""! Ch Spïfznagel Fils
51A Léopold-Robert 61A

[los supports perpédâs
sont spécialement

Atlantes à votre cas Voyez lest

Madame Henri Numa L'EPLATTENIEH, ses pi
enfants et familles , profondément touchés des nombreu-

RSa ses marques de sympathie reçues pendant ces jours
8)33 douloureux escriment leurs seniiui;-nls très renonnais-

j sants à toutes ies personnes qui les ont enionrés. iré
Un merci tout particulier à la Direc 'ion et au per- . Rj

I sonnel du Globe, â MM. Landry, du Panier Fleuri . BI
j ainsi qu'aux amis de la défunte. 19613 Bf

_E
Je sera i le mime tusqu 'd votre

vieillesse a dit l 'Eternel, je me char MB
gérai de vous jusqu 'à votre blanche
vieillesse. Esaxe 46 v. _•
Et te soir venu, le Maître dit : « Pas- ¦ H§|
sons sur l'autre rwe ». il/arc 1 V, 35.

Madame Cécile Schneider-Nicolet , ses enfants et pe- Si
lits-enfants :'

Mousieur Antoine JaahRichard-Nicol et ; HMadame et Monsieur Léon Bégueliu-Bobert et leurs Kp
enfants;  Sgj

ont la douleur de faire part à leurs parent s, amis et R
connaissances, du départ de leur chère et fidèle amie, ffl
depuis 70 ans dans la famille Nicolet , tante et grande-
tante , H

mademoiselle Hnna JEANNET E
que Dieu a reprise à Lui , samedi , à 2 heures, dans sa I
88me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 octobre 1928. 19687
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi Soc- I

tobre i'.l'^S. . I
Domicile mortuaire ; Rue de la Chapelle 4.

One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. BH
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Laissée venir d moi les petits enfant*. B

Madame et Monsieur Marcel Held-Widmer, ainsi
S qne les familles parentes et alliées , font part à leurs

amis et connaissances, du décès de leur chère et regret- 85
I lèe peUte. 19650 ¦

llarcclle-Harguerïle
enlevée à leur alfection , vendredi a 22'/i heures.

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre 1928,
domicile mortuai re : Itue den l'Ieurs _\1.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part ¦

Venez à moi, vous tous qui êtes fa -
ligues et charges et je vous soulagerai.

Matth il SS. W9
Heureux les miséricordieux car ils fifi|

obtiendront miséricorde
Matth. S-7. Si

Monsieur Panl Châlelain-Herbelin, à Genève,
Monsieur et Madame Louis Herhelin et leurs en-

fants, en Argentine , sjs.
Monsieur et Madame Paul Herbelin et leurs enfants , Hj

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Félix Galame-Herbelin et leurs &9

entants, à Fontainemelon,
Madame et Monsieur César Jeannerel-Herbelin et

leurs enfants, à Noiraigue et Madagasca r, . B|
Madame veuve Bertha Châtelain, à La Chàux-de-

. Fonds, K
Monsieur et Madame Arthur Châtelain et leur fille , '

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur John Perregaux-Châtelain et H

leur flls, a La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Léon Drpi-Châtelain et leurs ¦

eniants , à La Chaux-de Fonds ,
MademoiseUe Jeanne Châtelain , à _̂.a Chaux-de- KH

Fonds,
Monsieur et Madame Georges Châtelain-Lerch, à

La Chaux-de-Fouds,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis el connaissances de JZ
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

idie laipoite QëIé-Mê I
leur chère épouse , sœur, .telle-fille , belle-sœur , tante et
parente qui. Dieu a rappelée à Lui . jeudi , dans sa 45me
année, après une longue et pénible maladie.

Genève, Rue Dubois-Melly 6. le 4 octobre 1928.
L'enterrement, N .IIIS  Nulle, aura lieu à Concise,

le dimanche 7 octobre, u 14 heures.
Le cube pour la famille sera célébré à l'Hôtel de la

Garo, à 13 Va heures. , 19677 I
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part



Rsrjtree houleuse au Palais Bourbon

La Chaux-de-t 'onds, le 6 octobre.
On peut d'ores et déjà p révoir que les débuts

de la Chambre seront lort agités. Le vote sur
les congrégations a eu le même ef f e t  Qu 'un coup
de bâton dans un nid de guêpe s. Tous les f relons
parl ementaires s'agitent et bourdonnent à l'envi:
les uns pour la laïcité, les autres pour
les congrégations. Il semble que le Cabinet qui
compte des laïcs comme M M .  Herriot, Painlevé
et Briand, n'aient f avorisé sciemment aucune en-
treprise illicite. Il a voulu, au contraire, servir
le rayonnement de la France par l 'inf luence des
missionnaires qui sont ses meilleurs aides dans
les colonies. Mais on taii surtout gr ief à M.
Poincaré d'avoir introduit cette innovation dans
le budget du lieu de se placer f ranchement sur
le terrain d'un remaniement de la loi. — Le Ca-
binet devra également subir les assauts de la gau-
che, qui a déposé une motion tendant à accorder
un secours d'un million aux grévistes du textile
dans le Nord . Les radicaux-socialistes ont f ait
savoir que si cette grève avait des buts p oliti-
ques, ils ne voteraient aucun crédit. Mais que,
par contre, si la grève avait un caractère de dé-
f ense sociale contre un patronat intransigeant,
ils ne se ref useraient pas à envisager le vote du
crédit. En attendant, à l'heure actuelle, malgré
tordre du sy ndicat de Tourcoing, les ouvriers se
ref usent à continuer la grève. 3,000 seulement sur
40,000 ne sont p as rentrés à l'usine.

L-e Labour Party contre le
«iésarrnerrçeot total

La Conf érence du parti travailliste s'est ter-
minée, hier, au son du « Drapeau rouge ». Tou-
tef ois elle n'a pas été close sans un vote intéres-
sant sur le désarmement : Les travaillistes, à
une assez forte majorit é, ont repoussé un amenr-
dememt demandant le désarmement total. Un dé-
légué a souligné qu'en Angleterre la f abrication
des armes f aisait vivre des milliers de person-
nes. Et M.Mac Donald lui-même, intervenant, a dit
qu'il était las d'entendre les propositions de
désarmement total des Soviets. « Après les avoir
f ormulées ,s'écria-t-il , les Soviet s les abandon-
nent. -» Ces p aroles provoquèrent un grave tu-
multe. De nombreux délégués maximalistès se
levèrent et gesticulèrent violemment. Quand en-
f in l'ordre f ut  rétabli, M. Mac Donald aj outa :
;« Attendrez-vous désormais que tous les gouver-
nements représentés à Genève soient socialistes?
'Nous devons mener une lutte serrée que les dé-
légués soient socialistes ou non et j e n'attendrais
p as p our prat iquer la politi que du désarmement
qu'ils soient tous socialistes. » Ce débat a tout
au moins le mérite de souligner que les travail-
listes britanniques conçoivent le désarmement
sur un pla n p ratique.

Varia

L 'Espagne n'est p as an bout de ses malheurs.
A la suite d'un court-circuit du Métro de Madrid,
une p anique s'est produite d ld station de la
Banque d'Espagne. La bousculade a f ai t  7 bles-
sés, sans comp ter t évanouissement de plu sieurs
f emmes. D'autre part , un théâtre de pr ovince
s'est écroulé à la suite de pluies torrentielles.
Heureusement, il n'y a aucune victime. — Les
orages ont f a i t  également d'importants dégâts
dans la région d 'Oran, actuellement priv ée de
toutes communications télép honiques et télégra-
p hiques. Les vendanges ont beaucoup so uff ert .
— On j oue p araît-il trop gros jeu à Rome où la
polic e a opéré des raf les. — Une vague subite
de f roid s'est abattue sur la Bulgarie. Heureuse-
ment, le mauvais temps ne sera, parait-il, que
p assager. P. B.

REVUE PU JOUR.

H l'intérieur
On retrouve te procédé de fabrication

de ia laque, perdu depuis 1864

LONDRES, 6. — L 'agence Reuter dit qu'on
vient de retrouver le secret du p rocédé de f a-
brication de la laque connue sous le nom de la-
que de Pontypool , que Von croyait p erdu depuis
1864. Le pr océdé qui consiste à'recouvrir les ob-
jets d'étain d' une laque vitrif iée avait été décou-
vert en 1660 p ar un artisan de Pontypoo l. Une
chaleur intense n'aurait aucun ef f e t  mr les ob-
jets ainsi traités. On croit que cette découverte
pourrait avoir de grosses répercussions sur Vin-
dustrie stannif ere dn Pay s de Galles.

Le retour triomphal lytraïe" a Leningrad
la ville dc Vienne esl sous les armes !

En Suisse : Un saisissant instantané de l'éboulement du Monte Arbino
Nw II — il iJIDlMt. m) ¦

Voici un instantané de f  éboulement de V Arbino ,
qui p ermet de se rendre compte de la masse im-
posante de matériaux déplacés. — Les vapeurs
qui se traînent aux f lans de la montagne et que
l'on voit nettement sur la p hotograp hie, sont pr o-

duites pa r la chute violente de blocs de pierre et
de rochers. Ceux-ci, en tombant, se désagrègent
p uis éclatent en dégageant une f orte chaleur qui
p rovoque l'immédiate évap oration des récentes
eaux de p luies.

Une nouvelle crevasse s'est ouverte
Pendant toute la j ournée de j eudi , une foule

de curieux s'est portée sur le lieu de l'ébou-
lement du mont Arbino. Aucun nouveau phé-
nomène important n'a été signalé par les ex-
perts, qui sont resté, toute la journée sur place.
Cependant, de nouvelles chutes de pierres et
de terre se sont produites pendant la journée
et la nuit. La pluie, qui est tombée en abon-
dance pendant la matinée, a accentué la désa-
grégation du terrain. A deux mètres du sommet

et à une centaine de mètres de l' endroit où sést
produi t fébouiement une large crevasse s'est
formée qui s'étend vers le nord. Si ce mouve-
ment continue, un nouvel éboulement est à
craindre. On considère que, dans ce cas, la mas-
se de terre et de pierres qui pourrait se déta-
cher de la montagne serait trois îois supérieure
à celle du dernier éboulement et obstruerait tou-
te la vallée. 11 semble que, pour le moment, tout
danger soit écarté.

MOSCOU, 6. — Vendredi à 17 h. 30, le « Kras-
sine » est arrivé à Leningrad , escorté par des
hydravions, des navires de guerre et des bateaux
civils. Il a été acclamé avec enthousiasme par
les représentants du gouvernement, de nombreu-
ses délégations, les organisations publiques syn-
dicales, ainsi que par les délégués des différen-
tes fabriques et usines. Le port de Leningrad
est décoré de drapeaux . Au moment de l'entrée
du « Krassine » dans le canal une foule de plu-
sieurs milliers de personnes s'est mise à courir
le long du rivage tâchant de suivre le brise-glace.
Des scènes indescriptibles d'enthousiasme ont
eu feu. Le corps consulaire assisitait également
à la réception du «Krassine».

Ce que dit le savant russe
Le professeur Samoilovitch a déclaré que

l 'expédition 'diu «Krassine» avait fourni de grands
résultats scientifiques. Il a eu la possibilité d'é-
tudier les glaces des pays arctiques pendant l'été
et en automne, quand les gelées atteignaient dé-
jà onze degrés. De nombreuses pièces géologi-
ques ont été recueillies au. Spitzberg et sur la
Terro François-Joseph. Les travaux de l'expédi-
tion seront publiés après avoir été l'obj et d'une,
classification. Le professeur Samoilovitch a émis
l'avis qu 'on peut tirer de l'expédition du « Kras-
sine» la leçon suivante : II' est temps de cesser
tout dilettantisme en matière d'explorations
scientifiques. 11 faut renoncer à explorer à bord
de petits vaisseaux mal équipés. Il faut , au con-
traire, utiliser des brise-glace puissants.
[]S^  ̂ Tchouknovski reconnaît maintenant que

Mariauo et Zappi étaient seuls sur leur bloc
de glace

De son coté , l .aviateur Tchouknovski a déclare
que l'emploi de grands avions comme moyen de
communication avec les régions arctiques était
justi f ié. Parlant de son vol du 10 j uillet,
Tchouknovski a dit que lorsqu 'il aperçut le bloc
de glace sur lequel se trouvaient Zapp i et Ma-
riano, il crut voir quatre p ersonnes. Etant donné
la mtesse du vol et la mauvaise visibilité, ii était
f acile de prendre des vêtements_ ct des objets
quelconques p our des êtres humains. Maintenant
Tchouknovski est per suadé que deux personnes
seulement "e trouvaient sur le bloc de glace.

La triomphale réception du
„Krassine" à Leningrad

Les déclarations de Samoilovitch et de
l'aviateur Tchouknovski

En SlBMS£«
Des remerciements au personnel des C. F. F.
BERNE, 6. — Dans une communication de ser-

vice la direction générale des C. F. F. exprime
au personnel ses remerciements et sa recon-
naissance pour Pérbonme travail accompli sans
accroc à l'occasion de la Fête fédérale de chant
à Lausanne, de la Fête fédérale de gymnasti-
que à Lucerne et dé l'Exposition suisse du tra-
vail féminin à Berne. Le « Cheminot » constate
avec joie et satisfaction que les rapports si long-
temps tendus entre l'administration et le per-
sonne! se sont fort améliorés et espère qu'il sera
tenu compte des revendications du personnel
lors de l'examen de plusieurs questions intéres-
satot le statut des fonctionnaires .
Un chevreuil affolé par les phares saute sur une

auto
ZURICH, 6. (Resp.) — Un automobiliste ren-

trait hier soir de Schafftiouse à Zurich lors-
qu'arrivé entre Jestetten et Lottstetten, deux
chevreuils sortant de la forêt arrivèrent dans
la direction de l'auto, l'un fut écrasé, tandis
qjue le second sauta directement sur lai machine.
Le conducteur eut une forte peur et perdit la di-
rection de sa voiture qui capota. L'automobi-
liste a été conduit à l'hôpital de Schaffhouse dars
un état grave.
Une panne à 4,000 mètres — Mittelholzer atter-

rit dans les Grisons
DUBENDORF, 6. — Walther Mittelholzer. qui

était parti vendredi à 14 h. 15 pour un vol au-
dessus des Alpes dans la direction dc la Ber-
nina , a été obligé, par une panne de moteur qui
s'est produite à 4000 mètres, d'atterrir avec ses
huit passagers près de Davos. Malheureusement
il n'y avait en cet endroit aucune place d'atter-

rissage convenable et l'avion, en arrivant à ter-
re, roula dans une grange. Aucun des neuf oc-
cupants n 'a été blessé.

L'avion , qui a été endommagé, devra être
transporté par chemin de fer.

5.000 litres de moût sur le sol
SION, 6. (Sp.) — Les ouvrier de M. Vanone,

négociant en vin, encavaient du moût lorsque
la douve tout d'un coup céd? 5-000 litres de
moût lurent répandus sur le sol.

Chronique iurassîenne
A St-Imier. — Les ouvriers boîtiers or ont quit-

té le travail .
De notre correspondant de Saint-Imier :
Les ouvriers boîtiers or qui , jusqu 'ici, et pour

les raisons que l'on sait, avaient encore travaillé,
ont quitté hier au soir le travail , ce à la suite
du conflit qui existe entre patrons et ouvriers de
cette branch e de l'horlogerie.
Une randonnée peu ordinaire: Manchester -St-

Imier en moto.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Mauri ce Robert , un enfant de St-Imier, et

qui travaille en Angleterre , vient de réaliser
un exploit peu ordinaire. En effet , en compagnie
de deux de ses camarades anglais, il a effectué
le traj et qui sépare Manchester de St-Imier en
moto, saur, bien entendu , la traversée de la
Manche !

Nos trois courageux et endurants motocyclis-
tes effectuèrent cette longue randonnée en cinq
j ours, s'arrêtant notamment à Lyon et à Dij on ,
où ils furent les hôtes du Moto-Club de cette
ville.

Enchantés de leur séj our dans notre pays, les
deux motocyclistes anglai s et notre concitoyen,
M. Maurice Robert, retourneront en Angleterre
en utilisant à nouveau le même mode de trans-
port.

VIENNE, 6. — (Sp.). — Les mesures de sû-
reté organisées pour dimanche à l'occasion des
deux manifestation s des «Heimwehren» et des
Sozialdemokraten donnent à la ville l'aspect d'un
camp retranché. Les élèves de l'Académie mili-
taire ont dû rentrer chez eux pour faire place à
des soldats et des gendarmes. D'autres bâti-
ments ont été également évacués pour permet-
tre de loger des soldats. Des médecins de Vien-
ne ont été envoyés àWiener-Neustadt pour com-
poser un important service de secours. Les ou-
vriers viennois ne prendront pas part à la ma-
nifestation. Selon des informations de Sopron ,
quelques personnes ay ant des dépôts dans les
banques de Wiener-Neustadt les ont retirés et
les ont transférés dans les banques de Sopron.

Vienne, camp retranché, en vue
des manifestations de

*dimansfce

BERLIN, 6. — On mande de New-York que
le prochain voyage en Amérique du «Graf Zep-
pelin» provoque le plus grand intérêt. Les j our-
naux américains publient quantité de détails sur
les préparatifs du voyage. Plusieurs stations
navales se préparent à recevoir le dirigeable.
Des dispositions ont aussi été prises pour la
prompte distribution de la poste aérienne.

Le «Graf Zeppelin» sera accueilli ave^
enthousiasme en Amérique

Réunion de la Société romande de radiophonie.
Une trentaine de personnes y ont assisté jeu-

di soir. M. Baud , président de la Société ro-
mande de Radiophonie, a exposé le proj et de
réorganisation du Broadcasting en Suisse, pré-
voyant une station de 45 KW, pris au lac de
Halfrvsi, et une de 16 KW vers Moudon..

Après avoir entendu détailler point par point
les inconvénients du projet de Zurich, l'assem-
blée a voté à l'unanimité les résolutions suivan-
tes:

1. Elle approuve le projet de mémoire que se
propose d'adresser à la Direction générale des
Postes et Télégraphes à Berne, le Comité du
Broadcasting en Suisse, lequel, conclut:

a) au rejet du projet présenté par la Radio-
Genossenschaft de Zurich.

b) à l'élaboration par la Confédération d'un
plan type de répartition des stations d'émission
en Suisse, prévoyant trois stations d'égale
puissance , dont une pour la Suisse romande.

2. Elle recommande instamment à la Société
Romande de Radiophonie d'assurer, dans le dé-
lai le plus rapide, avec le concours des pouvoirs
publics , l'érection d'une station puissante, pou-
vant desservir, dans les meilleures conditions,
tous les concessionnaires de langue française.

3. Elle prie les députés neuchâtelois aux Cham-
bres fédérales de n'approuver l'arrêté fédéral
portant approbation de la Convention de Was-
hington de septembre que sous la réserve ex-
presse que les longueurs d'ondes actuellement
attribuées à la Suisse pour la radiophonie et spé-
cialement la longueur d'onde de 680 mètres pour
la Suisse romande, soient maintenues et garan-
ties.

Pour terminer, M. Baud a donné connaissance
des projets de programmes de Radio-Lausanne
pour cet hiver , qui prévoient quelques retrans-
missions depuis la Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons à la Société romande de ra-
diophonie d'obtenir satisfaction et espérons que
le nombre de ses auditeurs augmentera cons-
tamment.
Les bons serviteurs.

Il vient de décéder à l'âge de 88 ans une per-
sonne dont la fidèle activité mérite d'être rela-
tée. Mlle Anna Jeannet a été au service de la
famille Nicolet de notre ville pendant 70 ans.
Mlle Jeannet peut être citée en exemple pour
son inaltérable fidélité, son précieux dévoue-
ment et sa grande serviabilité.
Commentaire météorologique. — Il pleuvra sa-

medi et fera beau dimanche.
Un nouveau front d air maritime entraînant

avec lui une zone pluvieuse, traversera proba-
blement notre pays samedi. Mais comme l'éner-
gie manque, les condensations ne, seront pas
excessives et le phénomène passé, laissera pour
dimanche des traces nuageuses sans caractère
grave. Ce doit être un sage début d'automne,
écrit la « Gazette ».

M. Guilbert , directeur des services météorolo-
giques du « Matin », écrit : Le grand cyclone clu
large disparaîtra au nord de l'Ecosse et le ba-
romètre en hausse va ramener le beau temps
avec douce température. Il paraît difficil e de
revoir une période de mauvais temps. Nul ne
s'en plaindra , sauf sur les points épargnés par
les orages de la semaine dernière.
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