
Dans les fiQne§
Cla-ez m-ous

La Chaux-de-Fonds, le U octobre.
« ... Il viendra peut-être un j our, écrivait en

1S95 le regretté Philipp e Godet , il viendra peut -
être un jour où il sera de mauvais ton de goûter
le crû de nos vignobles, où nos vignobles eux-
mêmes n'existeront plus qu'à l'état de souvenir,
et où des champs de pommes de terre en occu-
pero nt les esp aces... Je n'hésite pas â croire
qu'alors, loin d'avoir grandi moralement, F hu-
manité aura subi une déchéance et que l'exis-
tence aura perdu un élément précieux de j oie
et de p oésie... »

— Mon cher vieux maître, vous pouvez dor-
mir tranquille. La vigne neuchâteloise est tou-
j ours là. Le vignoble neuchâtelois est touj ours
plus beau. Et la démocratique patate, loin d'en-
vahir des coteaux baignés de soleil, songe plu-
tôt à rep ousser les attaques de la gale verru-
queuse en son domaine du Val-de-Ruz. Je m'en
suis convaincu avant hier en répondant à l 'invi-
tation d'un ami qui possède quelques « ouvriers »
de vigne près de Corcelles et qui m'avait promis
de m'initi er au charme des vendanges.

Je m'étais f a i t  une j oie de cette découverte.
Car j e ne connaissais guère la vigne et les sai-
sons de la vigne qu'à travers un f estival de
Lauber et quelques vers du p oète Dupont :

Au mois de mai, ma vigne en fleur
D'une fillette a la pâleur ;
L'été, c'est une fiancée
Qui fait craquer son corset vert;
A l'automne , tout s'est ouvert:
C'est la vendange et la pressée;
En hiver , pendant son sommeil,
Son vin remplace le soleil.

J 'ai enf in f oulé cette terre rocailleuse et brune,
p assé les murs de vigne. Je suis monté avec
l'essaim joyeux, des vendangeuses et des ven-
dangeurs à l'assaut des cep s, et j' ai tâté les bel-
les grappes mûres... en même temps que je f rot-
tais mes reins endoloris ! Car le métier de ven-
dangeur n'est pas uni métier de f ainéant, croyez-
moi bien.

Le « brantard » m'avait remis avec un seau
une paire de ciseaux tout nouvellement aff ilés.

—- Hein ? Vous devez avoir l 'habitude de ma-
nier ces instruments sans vous blesser, me dit-il
jovialement, tandis qu'une ironie narquoise pli s-
sait son nez brun et courait de ses yeux à sa
bouche ornée d'une vieille pipe. « Coupez et tail-
lez et vous serez considéré. Voici votre rangée.
On part tous ensemble et c'est au premier qui
arrive... »

J e me mis aussitôt au travail, émerveillé de la
beauté de la vigne. D' énormes grappes blondes
et ventrues dormaient sous les f euilles vertes.
Le brouillard avait laissé sur quelques
grains une traînée transp arente de par  cristal.
Sous la dent, le grain éclatait, tant la gousse
était Une. On se f û t  gorgé de ce « vin en pas-
tilles », comme disait l'autre, si l'on n'avait p en-
sé â mieux f aire, c'est-è-dlre à le ménager pour
te boire plus tard en vin liquide et pétillant ! De
temps à autre, après un cep où j 'avais coupé de
vingt à vingt-cinq grappes , j e me relevais p ru-
demment pour éviter les tours de reins, et j e
jetais un coup d'œil sur ce pay sage inoubliable
bordé à l'ouest par la Trouée de Bourgogne, à
l'est par Chaumont et les étendues planes du
Seeland. Dans ce demi-jo ur automnal, où le so-
leil asp irai t les brumes comme un papier buvard ,
j' admirais la lente montée des vignes à l'assaut
de la montagne. Le lac, au f ond, comme un ré-
cipient de plomb, répandait une mélancolique
grisaille. Mais cette impr ession d'assoupisse-
ment était vite combattue par les gais prop os du
brantard ou des vendangeurs. Partout s'enten-
daient les rires ou le bruit des hotées de raisin
f rais tombant dans la gerle. On sentait qu'à l'u-
nisson s'épanouissait sur le pays le contente-
ment du vigneron en présence d'une magnif ique
récolte.

Celle de 1928 restera, en ef f e t , dans les an-
nales comme une vendange-record. A Auvernier,
à Corcelles, à Saint-Biaise, ce ne sont que pro-
pos optimistes à peine contredits par quelques
vignerons qui trouvent le raisin trop doux... En
ef f e t , cette année-ci, on n'aura pas besoin de ver-
ser dans les cuves de moût l'eau sucrée que les
gens malicieux appellent « le soleil d'Aarberg ».

Jamais à vrai dire, je n'ai répété avec plus de
f erveur, dans la maj esté de ce décor, les belles
strop hes de Baudelaire sur ?« Ame du vin » .*
Je sais combien il faut , sur la colline en flamme ,
De peine , de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme ;
Mais j e ne serai point ingrat ni malfaisant ,

Car j 'éprouve une j oie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux .
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où j e me plais bien mieux que dans mes froids ca-

(veaux

Les f roids caveaux, je les ai vus le soir, alors
qu'une pluie f ine commençait à tisser sa trame
humide au-dessus des clochetons d'Auvernier.
La lumière sortant des grands pres soirs dessi-
nait des silhouettes mouvantes et dams l'ombre
du vieux bourg des « masques » se rendant au
bal f aisaient songer à quelque « Ronde de nuit »
sortie de la p alette f lamande. Etroites dé-
j à, les rues l'étaient rendues pl us encore par l'en-
tassement des gerles pleine s attendant d'entrer
au pressoir. Un moment, j 'ai assisté au charge-
ment d'un de ces vastes récipi ents, et vu couler
le moût, p lus doux que l'asti, le moût, au goût
de raisin p ur. Puis j' ai visité la plus vieille cave
du village, celle de M. Cortaillod , l'un des plus
anciens vignerons et viticulteurs du pays, dont
la f amille, dep uis des siècles, habite touj ours la
même maison du village d'Auvernier. Un f oudre
était déjà rempli. D 'autres attendaient de l 'être.
Et, dans le f ond, s'alignaient les milliers de bou-
teilles où bientôt prendra place la récolte-record.
Atmosp hère de probité et de travail f amilial, qui
nous montre le vigneron attaché à son pressoir
et à sa vigne, recueillant le f rui t  de son dur la-
beur. Hélas ! po ur une bonne année, combien y
en a-t-il de mauvaises ! Pour une f ois  que la
j oie danse dans les p ressoirs et sur les coteaux,
combien souvent la nature marâtre arraché-t-
elle à l'ouvrier de la terre les solides espérances
qm avaient germé ? Mais aussi, et enf in, quelle
f oi  magnif ique dans les destinées de la plante
sacrée et du bon vin.

Si Philippe Godet avait pu se promener hier
avec moi dans les vignes, il n'eût plus redouté
les suites de la campagne qu'il annonçait et qm
devait, selon lui, arracher les derniers ceps au
f lanc de nos derniers coteaux.

— Non, mon cher vieux maître, heureusement
le vin que vous aimiez pétillera encore dans nos
coupes et dans nos verres, et il continuera, sans
qu'on en abuse, à rêjovàr le cœur de l'homme...

Paul BOURQUIN.

fc'felrsfeîlti des C. F. F.
Le chauffage préalable des trains

électriques

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
D'important*; travaux sont en chantier ac-

tuellement à la gare de Lausanne en vue de
l'installation du chauffage préalable des trains
au moyen de l'électricité. Ces travaux consis-
tent dans le creusage de caniveaux sous voies
et le long de ces dernières, pose de câbles,
érection de postes d'enclanchement et de dé-
ckîidheraient, construction de stations de prise de
courant, etc.

Ce labeur délicat s'effectue aussi rapidement
que le permet la forte circulation dés trains
réguliers et de manoeuvre de la gare de Lau-
sanne.

Cette installation sera établie sur le modèle
de celui de la gare d© Zurich, qui fonctionne
normalement depuis le mois de décembre der-
nier et dont la maison Brown. Boveri et Cie
avait été chargée des études et de sa ¦mise au
point .

Dans les grandes gares, la composition des
trains exige l 'élaboration d'horaires étudiés soi-

gneusement , ainsi que l'exécution ponctuelle de
ces horaires, de façon à ce que le service ne
SOUffte aucun accroc. Les horaires doivent te-
nir compte également du temps nécessaire pour
le chauffage préalable des trains pendant la sai-
son froi de. Sous le régime de la vapeur, on es-
time qu'il faut au minimum trente minutes pour
qu'un chauffage préalable soit fait rationnelle-
ment. On entend par chauffage préalable la cha-
leur nécessaire à établir dans les compositions
de trains stationnant dans les gares avant leur
mise en marche, et avant que la locomotive soit
accouplée à ces compositions, formées souvent
d'un assez grand nombre de voitures.

Ce chauffage est assuré actuellement par la
locomotive destinée au train qu'elle sera appe-
lée à remorquer ou par une locomotive de ma-
noeuvre disponible. Les locomotives et le per-
sonnel sont de ce fait immobilisés pendant trop
longtemps et sont mal utilisés pour le service
de traction proprement dit. Ce dernier point a
d'autant plus d'importance qu'on doit actuelle-
ment compter partout avec la réduction du nom-
bre d'heures de travail pour établir la répar-
tition du personnel.

C'est ce qui a j ustifié dans les grandes gares
l'installation des centrales de chauffage. On uti-
lise à cet effe t soit des chaudières fixes, soit
d'anciennes locomotives qui sont reliées au ré-
seau de distribution de chauffage préalable. Le
chauffage à la vapeur par ces moyens offre
de sérieux inconvénients et des pertes de
temps très appréciables. Le chauffage préalable
des trains au moyen de l'électricité améliorera
très sensiblement le moyen employé actuelle-
ment; il supprimera également le bruit et la
vapeur, gênalnt pour le service, et- résultant
des fuites aux accouplements des conduites ain-
si qu'aux robinets de soupape n'étant plus en
parfait état.

A Lausanne, avec quelque variante de ce qui
se fait à Zurich , cette dernière gare étant en
cul-de-sao, les trains seront donc chauffés préa-
lablement sur les voies de passage. La jonction
de la ligne de chauffage se fera très facilement
en introduisant une fich e de contact dans une
des douilles du wagon le plus' proche, même
si celui-ci se trouve au milieu du train , ce qui
revient à dire que le chauffage de ce dernier
pourra s'effectuer d'un endr oit quelconque , étant
donné la disposition bilatérale des accouplements
de chauffage. Cette méthode , comme on peut
s'en rendre compte est particulièrement prati-
que pour les ga/res de passage.

Le chauffage préalable des trains au moyen
de l'électricité simplifiera le travail et constitue-
ra également un rendement beaucoup plus ac-
tif que celui à la vapeur. Gl.

Dans la dip lomatie

Le comte Clauzel, ambassadeur de France en Autriche, vient d'épouser à Paris la comtesse
Hocquart de Turtot.

É C MO S
La maladie des bananes

Le gouvernement des Etats-Unis va envoyer
sept ou huit professeurs de microbiologie, qui
s'efforceront de trouver les causes d'une ma-
ladie constatée dans certaines bananes en-
voyées en Amérique.

Pauvres girls... — Trop vieilles à 25 ans !
Les choeurs de girls sont actuellement en

plein entraînement et les directeurs ont an-
noncé que la saison qui vient serait une des
plus pénibles qu'on ait connues, car le public
exige des cadences de plus en plus rapides et
aime lies choeurs dansants.

....... ».. ..... .... ... ...... I • •tr, .»...»»^..........................

« La mesure est si vive, disait récemment Mr
J.-W. Jackson , qu'elle ne peut pas être sou-
tenue par une j eune fille de plus de 25 ans.

Le bon âge est entre 20 et 22 ans. Avant
20 ans, elle ne peut faire une bonne danseuse,
après 22 ans, elle va rapidement vers sa fin.
Mais, elles font de très bonnes épouses, car
elles ont eu la vie dure et pris l'habitude de
l'épargne. »

WAte*
Ût ô'eur
v WaManb

Quand les gouvernants réussissent à mettre la
main sur un journaliste, ils ne le ratent pas, ét quand
c est 1 inverse qui se produit — c'est-à-dire quand
un journaliste prend le gouvernement la main dans
le sac — il ne le rate pas non plus.!.

C'est pourquoi sans doute le reporter yankee qui
a publié le compromis naval franco-anglais sera
expulsé. Toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout
lorsqu'on ne vit pas dans sort pays.

En réalité on pourrait citer une multitude d'exem-
ples où les autorités n'ont pas hésité à brimer et à
surveiller les journalis tes et les journ aux au-delà
même des limites permises.

Ainsi il existe en Suisse une censure sur les té-
légrammes de presse — confirmée par le Conseil
fédéral lors d'un incident récent — et qui en une
occasion mémorable fit s'esclaffer toute la ville
fédérale.

C était pendant la guerre. Un journaliste anglais
installé à Berne avait envoyé au «Times» un article
qu se terminait par un jugement assez sévère sur
Lloyd George. On était en pleine effervescence po-
litique lorsque le même soir le correspondant britan-
nique reçut une dépêche de Londres lui annonçant
un changement complet de situation survenu à la
suite d'une volte-face du versatile Lutin — qui une
nouvelle fois n'avait pas volé son nom. Le juge-
ment sévère était de trop. Aussitôt notre confrère
de télégraphier à son journal pour le prier de sup-
primer l'entrefilet en question.

Mais il comptait sans la police fédérale.
En effet, son télégramme portait ces simples mots:

« Kill Lloyd George ». En français : « Supprimez
Llo\) d George ». Le télégraphiste crut de bonne foi
qu il s'agissait d'un «-implot visant la personne du
Premier britarmit^ue et il courut en tremblant por-
ter « l'ordre d'exécution » à son chef hiérarchise.
Une heure plus tard le journalist e anglais était ar-
rêté, inculpé de tentative de meurtre et rois au se-
cret. Ce n'est qu'à l'arrivée du procureur de la Con-
fédération que le joyeux quiproquo s'expliqua... Et
tout finit dans un éclat de rire. Mais pendant une
demi-journée, le reporter avait ri j aune !

Comme on voit , si les journalistes — dont c'est
le métier d'être indiscrets — jouent parfois des
tours pendables aux gouvernants, ces derniers savent
se rattraper à l'occasion !

Le père Piquerez.
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
¦Je posto suissrr s avec une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. Ja Iï gn«
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 » ¦ » *

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

Régie extra-ré gionale Annonça s suisse S A
Bienne et suceurs les

M. Bogolju bow (Russe) , vainqueur du tournoi
international d'échecs de Berlin*.

Un vainqueur



I^lCK€l€Ur chines A des
Biner a plut  et tours a guillochei
— Ollres écrites sous chillre C
C. 19791 a» bureau de I'I M P A R -
TIAL 19794

On cherche à louer r.
eliauiaséai ou petit  m a g a s i n .  Quar-
tier ouest. 1985!)
S'adr. au bnr. de l'«Impartia!>

S^SfiSÏSÉS. vériUbl 'r
Lauziiourg acclimate, ler choix
Envoi conlre remboursement .  4 fr.
le cent, — Mme A Schnlder.
Foi llers  Jj |Mé|pZ-B) 19824

Moto-Side-car, "Œ-
équipée, gros Boscn et k laxon ,
en 1res bon état , est a vendre.
Occasion uni que, — S'adresser
Salon de coilîure , rue de la Serre
9. 1986.

Eni3!0!)a de i!i!Péan.in1",
çani . SuiK se.allei i iHiiri , ayant fré-
quenté l 'IScole de Commerce el
possédant le dlnlôme. cherche pla-
ce uans un bureau . Connaî t  la sté-
no-iiacly lr iErapli ie et a de très lion-
nes connaissances du français, de
l'anglais et de l'italien. — Ar i r
les oITres n M. Trachsel , rue Da-
¦oiel Je i inKicl in i -d  .'-, 19774

On demanda JSWfc
-liu-r s — S'anesser  rue du Parc
62 au 3m-* __

*___, 19"15

Wf _ "_ t__ V0£ .  Calculs ou ira-
LIB fillll «LS vaux à la ma
cuine  sont r i i u i i . r u  lés & faire à
domici le .  — Adresser olfres écri-
tes sous c h i f f r e  L. II 445 A la
succursale de I'I M -MI -THL 415

Décollages, tfïïft.
tues ei gran ir» innées ancre ei
cylindre K « < n I  l 'i ir-nre en lr-nrls
S'adr. au bur. do lMmpnrtlul».m_v_
Rnnnn Bflnne à ,out (a,re< sa"UUHilo. chant cuisiner, ayant
fait iiu service dans ménage soigne.
est demandée de suile chez ?,'m:
BERTHOUD HU60NI01, rue du Pro-
grés 51. i07(xi

eeauii mouilles. Son marché.
A veiir i re . u i n i n i i ' t'S a ginca , 1 «.
el 3 pnrles , glace ovale , l'iO,
135, 180. 250, .10)1 fr. Lava -
lros . avec ou sans [{lace, .15 70
l 'iO. '«*00. 'i:,ii lr. D ivans
tnoqnet ie  l a i n e , leint  morierne .
151» et 200 fr. Divans turcs,
•joiielitis ou inoqup lie.  Fauteuils
Chib. i t inque l ie , 8U et 115 fr
Spécialité do l ions l i l s  rom
plelM Louis XV et u i inl ei - i in B . lié

• tre , c rêne el noyer , à 1 et  2 pla-
ces, dans  tous les or lx .  Coillausr s
à l ei 3 places. Table de c h a m -
bre, cirée , .'15 fr. Tables fan ta i s ie
dans  Ious les styles , ,*I0 fr. l'ut i le
bol la in la ise  Cnambre  a manger
Itiodel 'iie , chérie f u m é , comhièle .
avec d ivan  moque l te  Jacquard ,
0(iO fr . Chambre à coucher mo
dénie , aves ai moire a «lace 3 por-
tes et excel lmle l i ter ie . 980 fr .
etc . etc . — s'atiresser ruas du
Grenier  14 au ree .ile-ch«n<-
see. Téléphone "10 47. 190411
________m___________m__—B_BB_m_ *\

f f i n t l I P P  l,;l »» !' ayant  fui t  bon
UU ut i l  l e  apprenlinSage de-niin-
de. emp loi pouf les après-midi
dans un atelier. •*• S'adresser nn
bureau de I'I MPAHTIAL 18790
s_wB__—m_t_7_:__^c7_m__m_^ma_m_m_r.

Un j ç c i r i | i ç n  O" demande uufi
1 U i l ù o t  Ui S li bonne polisseuse de
boites or. — S'ariresser à l'a te l ier
rue de la Serre 97. 19847

Commissionnaire ^«T-f
heures d'école, fréquentant Col-
lège primaire. 19834
S'adr. au bur. do l'tlmpartial».
I n n n n  f i l l û  libérée ries écoles,

U C U l l c  UllC , e8t demandée nour
. paille par t ie  d'horlogerie. 19782
S'nrlr. nu hnr. do l'i l m p ar t i n lr

Jeune mécanicien Ï Ïp i ï l
Magnii i-Jacot  & Fils, rue du Pro-
grès 68, 19795

Chronographes. Biï
de mécanismes chronographes.après
dorure , esl demande de suite, ainsi
qu'un jeune horloger , pour emboî-
tages. Pas capables s'abstenir. —
S'adresser â la S. A. G. -Léon
BREITLING, Montbrlllanl 3. îosai
Commissionnaire. 0^"]!̂
garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école,
ainsi que jeunes filles pour aider
à l'atelier, pour travail facile. —
S'adresser rue du Nord 63, au 1er
étnge.l 19779

Fabrique de cadrans sTnV
& Co, rue Jaquet-Droz 4. deman-
de esstiyeuses et ouvrières sur
machines à perler. 19084

Bonne à tout faire _ _ :?$___ _
et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour le
15 octobre. Bons gages. — Faire
offres avec cer t i f ica ts , chez Mme
Georges Ditesheim, rue Jaquet-
Droz 43. 19614

Jeune garçon S2S
dé pour différents travaux d'ate-
lier, entrée de suite. - S'adresser
fabr ique M. Hirschy, rue des
Crèleta 92 19427

lo i in P C fi l lOB litieréoa des éco-
UGlll lCO l l l l t rù  lea aont deman-
dées pour petits travaux d'atelier.
S'adresser fabri que M. Hirschy.
rue des Crêtets 9*2. 19426

Cadrans métal. !̂ ™!-
se et des jeunes filles pour sou-
der. — S'adresser rue de la
Serre 91. 19420

Mievages I
d'échappements

Posées rie cfidiaiiS reglhgr s plais
••I Biegii" ! imur  petites pièces .
NON! s\ f tor t l r  à domicile , u ou-
vriers  qua illes. 19827
_______ ___ __________________________

Achercnr
On d e m a n d e  un 'icheveur

pour  granue s pièces . Travail sui
vi et ir ien réirinué Entrée immé-
diate. — OITres écrites sous chiffre
A. Z. 19771 , au bureau de I'I M -_________ 19771

On demande pour café-bras-
serie une liru r i iH

sommelière
au courant  un  service Ue lubie et
connaissant les deux langues. —
S'ariresser avec références à la
UraMHerle de l'Aigle, a s i-
Imlor. 19825

MACON
Contre - m a î t r e  capable

est demandé
de suite  pour coustiuciinns mai-
sons locatives. - Faire ollres avec
prétentions et certificats sons chif-
fres L. C 198'i3, au Bureau
.le I'I MPAHTIAL . 19823

iïi itiiltis
demandé** pour affaire sérieuse
et de grand ranport (dames ou
messieurs). Préférence sera don-
née à personne énergique ; pas de
connaissances spéciales. — S'a-
dresser pour renseignements, a
Cb. Roland. Serrières.

p !Mftr!-v lflftia

Ferblantier
capable, aérait engagé de sui te .
— S'adr , che» M. Wil ly  Monet- ,
rue du Manège 24, 10850

A remettre
un atelier de mécanique avec ga-
rage pour 8 autos, i Nenchâtel.
— S'adresser Elude Jean HOU-
LET. avocat Place Numa Droz
12. rVeiioliaiel. riggfa 19644

A louer
apppartoment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, 2me étage,
pour le ler décembre. 19879
S'adi. an bur. de l'clmpartlal».

Emboîteur-acheveur de boites
très au courant de tous les genres d'achevages. pouvant éveniuj Ue-
ment (aire des soudages pour rhabillage de boites.

Allîbreur(euse)
de barillets, très au courant de sa partie, connaissant également la
pose des ressorts.

Régleuses
plat et Breguet pour petites et grandes pièces.

Poseur de chaussées
seraient engagés par les Fabriques Movado. 19627

8e présenter entre 11 h. et midi.

I

l.a Société Anonyme de KtabliNNemenlM
J. PEIllttëlVOt I) «1- Cie cherche nour  entrer rie
suite ou a convenir JH666 N 19670 I

EMPLOYÉ 1
au courant de la branche textile ou de l'ameublement Ka
— Adresser offres édites à la main  avec références et
pré tentions , s la Direction , à ( r itMl  I t .

Jeunes filles
Jeunes filles de 14 k 17 ans sonl demandées comme aide

«I« burea u et de magasin. — Adresser les oll res écri -
tes avec copie des derniers bulletins d'école, à Case postale
11)498, en ville. 19ï0o

Comestibles Henri Steiger «*#r*
Balance 4 Télé phone 2.38 ^tg-i^Sfr

Marée de première qualité
Cabillaud , (r. 1.50 ia livre Co lin , ir. 2.50 la litre
Raie. „ 1.80 „ Turbots, Ir. 3.— „

Soles véritables, (r. 3,80 la livre. — Escargots. — Rollmops
Gibier 

_______________ 
m

fies citoyens éclairés)
^| repousseront £•/
M l'initiative démagogique W

des conservateurs et

I votcronl MON ! \M les 13 et 14 octobre '_.\
¦ 1981*2 Parti Socia l i s t e .

I Oa demande fiSïSUK
-nons entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie Perrenoud. 58
rue Léopold-Robert. 19484

Â 
l n n n p  1 petit  logement meu "
1UUCI i,ié d*UDS cbauibre e1

une cuisine ainsi qu 'une cham "
lire meublée indé pendante. 1984U
S'adr. au bur. dô l'«Impartial> .

Appartement gS
30 avril 1929, 4 chambres , cui-
sine, grand cabinet de toilette,
grand vestibule , balcon. Situation
agiêable , au centre. Chauffage cen-
tral. Prii Ir. 2000.— par an,
chauffage non compris. — Ecrire
SOUS L. E. G. 125 poste
restante. 19765
A l n ilfP '"' -*u '*e "" **l"" i '¦'-¦ a

lUUCl convenir , joil  ler elage
1 chambre, cuisine, alcôve, dépen-
ilances. Quart ier  des fabriques . -
8'adreRser au bureau , rue du
Nord 170. 19097

ToPPOai lV û A louer , pour le
I C l I C t t U A  0. 30 novembre, sous-
sol de 2 ohambres, cuisine et dé-
pendances. — .S'adr. » M. Henr i
Maire , «éranl , rue Fr i tz -Cnur-
vnislsr 9. 1952H

IMm i u h ro  " lout'r - a raimsieu»
Vlia i l lUl C travai l lant  dehors .
Piiyemenl d'avance — S'adresseï
rua du ler Mars 16, au rez- .le-
r. l iaushée. 19̂ 1

P h a m h PP A '0l>e'" une cnambre
UllallIUI C. meublée , â monsieur
Honnête , t r a v a i l l a n t  dehors. —
S'adresser rue de la Puii 15 au
'm» étnt ie . 1977(1

I ' ho Ml f ' l ' U n 'U "leuill'-e, ii 'A la-.
VJllal lIUl C nè t ie s , au ler stage,
a louer , chez personne Ntj ule .  -
S'adresser I» soir eulre  7 et 8 h .
rue  Numa-Droz 45, au ler ètafli
a gauche. 19(> .'2

H ITHli lJpllfl cllel "clie I"""' de
L M l l U i ù t l i C  su i te , chambre  bien
u i e i i l i l i ' .e . Si pnssi  n i e  i i u l e j i e i i ' i n n t r '
et au centre de la v i l l e . — Olli"*=
écri es, nous chi l l re  M. IM. 1 lia.
n la Suce ils' I 'I MPARTIAL . 44b'

1 A f J p m P f l f ^''ancés demandent
UUgrl l ICU l .  a louer , logeuibnl de
2 ou 3 pièces , dans maison ri 'nr-
ure , pour le 30 avri l  19*9. Offres
écrites sous cnifTre Iî ,11. ltMiSO.
rau bureau de I'I MPARTIAL . 19081)

A v o n  11 PO "llB Rlac8 hiseauiée
Y G l I U i e  223 s. 0.70. excellent

r e l i t  potager ueucliâtelois.  - S'a-
dresser de 10 h. 20 h. au Sme
elii Ke . rue des Moul ins  3. 19020

f lo / i i cr inn  A vendre, uu canapé
Utj l/llblUII. Meu f. Bas prix. —
S'ariresser rue du Parc 10, au
itme étage lgjg!3

A ÏPI l f lPP  "" 1,' rc ' a " "o .V' -r.
i C11UI C soin m 1er n i e t n l l i q i i e

S'ariresser rue du Parc 100 au
3me eliiKe . n ga uche. 19844

A ÏPnifPP ' zitlier-ciiiiceri. peu
ICllUIC usagée, 1 cornet cy

liiuire s i -H el 1 puiis-etle de
cluiuilifH Bas prix — S'ariresser
rue Jardinière 104. au 3me olny/e,
;¦ ilnij i», le snir rie 7 é 8 h 1978.'!

oaxoptione. p \m_.K _ \l0 £_ [_ '_)
a l' é lut  de neuf .  — S'a iTesser rue
1X-P Bourquin  6, au ler élage
à ganrhe . 19781

A UPIl ll l'O l poiayer a DOIS . 4
ICUUI C ' irons , 1 polnger à

gaz, 2 irous . avec table , 1 table
de cuisine, 1 table de nui t  et 1
canapé. — S'ariresser rue Jardi-
nière 78 bis . 2me étage. 19923

UlldllIIe-DElQ baignoire m'arh're
mosa ïque , passage linoléum 5 rn.,
po l i t  fourneau à gaz. pour chauf-
fa ge, sonl & vendre. — S'adresser
a «M. Schneider, rue du Temnie-
Allemand 69 19773

A
n o n H n a  1 pup itre amér ica in .
ICUUI C i p . l i t  lava bo. 1 com-

mode et 1 poussette d'enfant .  —
S'adresser de 11 h. à midi et de
6 à 7 h. à U. Perrenoud , rue du
Parc 51. 10018

n *l lnp i fÔPÛ inext inguible ,  peu
UttlUI llcl B usagé. & vendre d'oc-
casion. — S'adresser 4, rue Jacob
Brandt , ler étage. 18873

Alliages fl'ctliappeiiils
grandes pièces, seraient
sortis è domicile. Pas ca-
pable s'abstenir. — S'a»
dresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19886

Remonleur
q u a l i f i e  pour pelites pièces cher-
che place stable dans bonne fa-
brique de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffre N. P. 10» 1*2
au bureau de I'IMPARTIAL. 19912

On demande
acheveurs d'échappements ainsi
que bons termineurs pour pièces
ancre B'/i à 10'/,lignes. Offres sous
chiffre It. U. l'aSi;*. au bureau
de I 'IMPARTIAL 19843

Dttalqueuse
On demande pour le Tessin une

honne décal queusn . Engagement
à l'année. Fort salaire. Logement
assuré. Coût de la vie avanta-
geux. Voyage payé. — Adresser
offres sous chillre P 22387 C.
A PublicitaN, Chaux-do
Fonds. p-22787-o 19828

A vendre pour Cause doub
mp loi

1928
parfai t  état , équip ement  comp let
Toutes taxes et assurances pey éea,

Offres sous chiffi e A. («.
l i 'S  l"i au bureau de f I M I M R T I A L

Amateurs!
A ven Ire ancienne Pendule

.\ i - in *l i à t i - Io i r» f- a poi ls. 1750
signe» Jean P.erre HUG U E N I N
La Chaux de-bonds. Pièce rare
photo à disposition - S'adresser
i M. F . Aubert,  horloger-
bijoutier , NYON . 1982(i

lililÉn
Pour cause de résiliation de bail,

à vendre :
4 brebis portantes

5 jeunes brebi$ de 8 mois
1 DBSier OKfort . piïmô en lie cl.
12 lapins, dont 6 femelles
Tondeuses pr moutons
2 coffres à avoine
1 abreuvoir en tôle
2 fourneaux en fonte
et divers autres outils

S'adresser chez M. Charles
Magnin, rua Numa-Droz 117.
Téléphone 7.94. 19599
Le plus grand choix est offert

IS tnm m
à tont payeur pétrolier, par
mensual i tés , depuis Fr. I O -,
Comptant fort escompte. 1945S

Voir nos vitrines
41, Daniel JeanRichard , 4i
Àoi Petits Meubles S. À
Raisin de table du Tessin

lre quali té,  A 65 cl. le kg. Envois
par Marioni Tiziano. CLAItO

I (Tessin). m 57919-c 19266

Ci-ton
lis sue artère nnncipale.  A re-
ineilre. Con l i i ion s  avânta-jeu
ses. — _ 'àdt Agenr.e d'affaires
M. <; . «Soirr- i i is-e  Grandjean
f»I , rue du I t l i n i i i *  <;«*ué\-e

»H-8U3ttlM 19721

Bureaux
Deux beaux et grands

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

H LOUER
Grand appartement au se-
cond étage de la maison
du Point-du-Jour.

S'adresser à M. Henri
Wille, 28 , rue Léopold-
Robert. 19839

Peseux
Oceasionjavorable
A vendre, bonne maison

neuve de 2 logements de S otiam-
bree chacun , plus 3 chambres ha-
bitables dana les combles. Qrand
balcon, balne, buanderie, eaui
RH I . électricité. Le tout sur ter-
rain clôturé. L'un des 2 logements
est déjà bien loué. Bellevue. Bon-
ne* conditions d'achat et de paie-
ment. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M G Blntonlatig,
rue de Coroelle* IO. a
PESEUX P-2212-N 19216~ÏQ_T

A Tendre un tae de foin de 180
in3 el un tas de REGAIN de
25 m3, & consommer sur place,
Paille serait fournie en suffi-
sance. Ecurie pour 15 pièces de
bétail . Logement à disposition
de l'acheteur suivant le besoin.
S'adresser é Mlle GOGNIAT.

I rue du Parc 86, La Chaux-de-
1 Fonds. 19769

I mut nos m

1 comme priœ et tomme tînt m
I §3» 12.50 15.50 1
1 9.5® __ 13.5©

19918 2 - BALANCE - _W\



Races inconnues et étranges
Le vaste monde

Croyez-ivous que notre globe terrestre par-
couru en tous sens par des explorateurs har-
dis, d'audacieux pionniers qui ne reculent ni de-
vant la brousse , ni devant les forêts vierges,
ni devant les déserts , ni devant l'alpinisme ,
croyez-vous que notre terre ronde entourée de
câbles, de fils télégraphiques et d'ondes cour-
tes et longues aux émissions fréquentes , croyez-
vous que notre planète sillonnée, surveillée ,
prospectée par les rapides chemins de fer , les
avions aux fulgurantes hélices, les paquebots
innombrables , — contient encore des races hu-
maines que nous ne connaissons pas!

Peut-être à cette question répondréz-vous que
nous connaissons tous nos semblables, qu 'ils
soient blancs, noirs, jaunes ou rouges, mais
les grand s voyageurs — a beau mentir qui vient
de loin — prétendent qu 'il s'en faut de beaucoup.
Il y a encore des races que nous ignorons ' et
qui n'ont j amais été visitées par les savants.
Les grands voyageurs anglais sont les plus por-
tés à nous faire des révélations. C'est qu 'en
Angleterre , le goût des livres de voyage est de-
meuré très vif et quiconque a parcouru des ré-
gions lointaines , croirait faillir à sa complète
mission, s'il ne se hâtait de donner au public
des récits pittoresques accompagnés de photo-
graphies et de cartes. Comme en Angleterre ,
tout le monde, une fois sans sa vie, va aux In-
des, en Oeéanie, en Afrique du Sud, comme sol-
dat de Sa Maj esté, employé de banque , cour-
tier maritime!, intermédiaire pour la j ute, les
pierres précieuses, le coton ou l'ivoire, nous
sommes bien obligés' de nous trouver , par com-
paraison, casaniers, sédentaires, routiniers.

Les intrépides explorateurs qui ont voulu con-
quérir les pentes et les cimes neigeuses du
Mont Everest , rapportent que des empreintes
de pieds humains, dans la neige-, ont été décou-
vertes à une hauteur de vingt mille pieds. Leurs
porteurs de bagages leur ont alors déclaré que
des empreintes semblables se voyaient quel -
quefois sur les pentes désolées de l'Himalaya.
Les amateurs de pittoresque peuvent bâtir bien
des suppositions. Quels sont les hommes (ou les
femmes) qui choisissent comme lieu de prome-
nades ces hauteurs peu fréquentées ? Y a-t-il
vraiment une race d'hommes encore inconnue au
vingtième siècle et dont l'existence se passe là-
haut, loin des bruits des villes et loin des fai-
seurs de lois ?

Pendant des années, on répétait, sans aucu-
ne preuve, qu'il y avait ou qu'il pourrait bien
y avoir dans les environs du lac Rudolphe, en
Afrique , une race de géants. Quelques voya-
geurs disaient avoir aperçu des membres de la
famille sauvage, mais ne pas avoir pu se ren-
contrer avec la tribu toute entière. Le capitai-
ne Welly explorant les abords du lac Rudolphe,
découvrit , il y a quelques années, non pas des
géants, mais des hommes très grands, mesurant
un mètre quatre-vingts et deux mètres, courant
très vite et sautant avec une facilité qui fait re-
gretter de ne pas avoir vu certains d'entre eux
aux derniers Jeux Olympiques d'Amsterdam.

Un j ournal illustré a publié de curieuses pho-
tographies des nègres nains des Philippines. Ces
photos ont été prises récemment, car il n'y a
pas longtemps, un j ournal anglais assurait que
cas nains étaient peu connus, qu'on ne savait
rien de leurs origines et que j amais un explora-
teur n 'avait pu étudier leurs moeurs. On ra-
conte maintenant mille -détails sur ces petits
hommes : on les dit agiles coin-me des singes;
on prétend qu/;'ls se servent aussi habilement de
leurs pieds que leurs mains.

Ils parviennent même, dit-on, à ramasser une
aiguille avec leurs doigts : c'est une perfor-
mance assez difficile à réussir. Pour vous en
convaincre, essayez un peu, ce petit j eu de so-
ciété.

L'île de Bornéo est peuplée de races diver-
ses et il n 'y a pas très longtemps a paru, à
Londres, en deux volumes, une étude sur les
tribus sauvages de cette grande île. J'ai eu l'ou-
vrage entre les mains et j e vous assure qu 'on
pourrait en tirer de bien intéressantes chroni-
ques pour les amateurs d'an thropologie. Parmi
ces différentes tribus, il en est une qui de-
meure peu connue. Les bikits fuient les civili-
sés, ils vivent dans la brousse, ne chassieut ni
avec des flèches, ni avec, des fron des; ils se
nourrissent exclusivement de racines que dé-
terrent les cochons sauvages. C'est là une bien
maigre pitance, même pour des végétariens en-
durcis.

Il y a, dans 1 Amérique du Sud , d'immenses
territoires où les représentants de ia race blan-
che ne s'aventurent j amais, mais où vivent des
tribus dont la plupart n'ont j amais été décri-
tes. Un explorateur , récemment , revenant de là-
bas, racontait que, sur le territoire brésilien,
des Indiens vivaient d'une façon souterraine,
restant dans leurs cavernes durant le jour et ne
sortant dans les forêts que la nuit . La lumière
du soleil les aAreugle, mais dans les ténèbres,
ils voient comme des chats. Leur odorat est si
développé qu'ils peuvent suivre un animal à la
piste, comme les chiens et les loups.

Vous savez certainement, si vous vous tenez
au courant des questions coloniales françaises,

que 1 Indo-Chine, composée du Tonkin , de l'An-
nam, de la Cochinchime, du Cambodge et du
Laos, est habitée non seulement par les Tonki-
nois, les Annamites, les Cambodgiens et les
Laotiens, mais aussi par les «Mois». Les Moïs
sont des hommes primitifs qui vivent dans les
forêts : il y a dans le sud de 1 Annarn , non loin
de SaA'gon, des tribus pacifiques que tous les
visiteurs de la belle colonie française sont al-
lés voir. On prend le train à Saigon pour Chua-
Cfhang, sur la ligne de Phantier et là . dans les
bois, à l'orée de la grande forêt vierge, on
peut voir quelques tribus très intéressantes,
très arriérées, mais qui ne méritent pas toute-
fois l'épithète de sauvage qui leur est décernée
à tort et à travers par les chroniqueurs qui font
du texte en bas de pittoresques photographies.
Mais il y a sur la frontière de la Chine des peu-
plades qui se refusent à se laisser approcher et
qui, vivant dans des régions accidentées, sont
encore assez mai connues.

Que de récits sensationnels sont encore en ré-
serve pour nos arrière-peti ts-neveux !

Paiul-Louis HERVIER.

te»! M Éouife la rai
Grâce à une idée du Dr. Freud

Les croyants de la psychanalyse — il en est
encore — seront peut-être étonnés d?apprendre
que leur patron^ le fameux docteur Freud , n'a
pas été étralnger à la genèse de la cocaïno-
manse.

Je ne dis pais — entendons-nous bien — que,
sans lui, cet effroyable ' vice, l'une 'des pires
tares de nos civilisations, nfaurait j amais vu le
jour. Malis tout prête à croire que , sans son in-
tervention, non préméditée d'ailleurs, il n'aurait
probablement pas fait tant de chemin.

C'est toute une, histoire.
La trouvaille inattendue d'un docteur
Il y a trois quarts de siècle environ que le

pouvoir analgésique de la cocaïne est connu d'un
petit nombre d'initiés, mais la pensée ne leur
était pas venue d'en faire ni bon ni mauvais
usage. La découverte, au surplus, comme tant
d'autres, avait été due au hasard.

Le docteur autrichien Albert Niemann , l'un des
meilleurs élèves du grand chimiste Woehler,
alvait été chargé d'analyser les feuilles d'un ar-
bre originaire du Pérou, et qu 'on nommait
« coca». En cours de besogne, Niemann réussit
à extraire des dîtes feuilles un alcaloïde nou-
veau, sous les espèces d'urne poudre cristalline
et blanche, qu'il baptisa., naturellement, « co-
caïne ». Or, parmi les curieuses propriétés de
dette poudre, il en remarqua une plus curieuse
encore que les autres : une parcelle de cocaïne
placée sur la langue provoquait immédiatement
une sor te de narcose. Non seulement la langue
était comme engourdie, mais elle ne sentait plus
rien. On allait donc avoir la possibilité de ren-
dre une partie du corps rélfractaire à la dou-
leur. L'aubaine , semble-t-il , était sans prix. Per-
sonne. ' cependant , n'attacha d'importance au
phénomène, dont les physiologistes se conten-
tèrent de prendre acte. Les annales de l'évolu-
tion scientifique fourmillent d'exemples d'a-
veuglement et d'incompréhension du même
genre.

Cela se passait en 1858. Jusqu'en 1884, pen-
dant vingt-cinq ans, il n 'en fut plus question en
dehors du laboratoire. Ignorants ou sceptiques ,
les médecins s'en désintéressaient.

Un étudiant qui souffrait trop
Mais il arriva qu'un étudiant viennois dut su-

bir l'amputation d'un orteil et qu 'un névrom e
apparut sur l'emplacement de la cicatrice. Com-
plication très douloureuse-, tellement douloureu-
se même, que le patient , ne sachant plus à quel
saint se vouer, demanda quelque soulagement à
la morphine, au grand déplaisir de son médecin
— précisément le docteur Freud (Siegmund).
C'est alors, que celui-ci eut l'idée de substituer
â la morphine un autre analgésique, supposé
moins dangereux , et de recourir à cet effet , à
l 'alcaloïde oublié.

Il eut d'ailleurs une peine infinie à s'en pro-
curer seulemen t quelques pincées. Qui donc au-
rait pu prévoir à cette époque qu 'un j our vien-
drait où des grandes usines à poisons fabrique-
raient la «neige» par tonnes et en inonderait
le monde entier ? Ce n'en fut pas moins un suc-
cès: la cause de l'anesthésie par la cocaïne
était virtuellement gagnée.

Il s'en fallait cependant que la ! question fût
totalement élucidée. Mais., hanté sans doute par
d'autres ambitions, le docteur Freud ne poussa
pas plus loin ses expériences. 11 passa la main
à deux confrères viennois, un oculiste, le doc-

teur Koller , et un laryngologiste, le docteur Jel-
linek, qui s'empressèrent de reprendr e, sur nou-
veaux frais., l'étude de la précieuse drogue, en
vue de l'app liquer à leurs spécialités respecti-
ves. Les résultats furent tellement probants que ,
grâce surtout à l'intervention du célèbre prati-
cien Billroth , qui en fit son affaire , puis de Paul
Reclus, la cocaïne eut tôt fait de conquérir droit
de cité dans la pratique chirurgicale , non seu-
kylent pour l 'anesthésie locale, mais même sous
forme d'inje ctions intra-rachidiennes . pour l'a-
nesthésie générale. Elle est aujourd 'hui, tout le
monde le sait , d'usage courant , et les dentistes,
en particulier , comme les ophtalmologistes,
pourraient malaisément se passer de ses servi-
ces.
Malheureusement les hommes faibles...

Extrêmement active , la cocaïne est « ipso
facto » d'un emploi scabreux. Aussi lui a-t-on
cherché des succédanés plus maniables. On en
a trouvé beaucoup, mais il n'en est pas un seul
dont le pouvoir analgésique soit équivalent au
sien, et elle continue à défier toute concurrence
et même toute comparaison. ,

Malheureusement , il y a une, ombre — et
quelle ombre ! — au tableau. La mariée était
trop belle. La possibilit é d'obtenir instantané-
ment, d'une façon aussi simple, cette suppres-
sion de la douleur, dont on. a pu dire qu 'elle est
la condition essentielle et « suffisante » du bon-
heur terrestre , offrait une trop forte tentation
aux caractères faibles pour qu 'ils ne fussent pas
entraînés à en abuser.

C'est ainsi qu 'est né le nouveau fléau social,
que ni la surveillance la plus rigoureuse, ni la
répression la plus sévère n'ont encore réussi à
j uguler , et qui fait tant de victimes.

Etait-il donc écri t qne la destinée du docteur
Freud serait d'ouvrir les boîtes de Pandore ?

Ce n'était pas encore assez d'avoir, dans les
intentions les plus louables et les plus généreu-
ses, frayé les voies au plus pernicieux des vices.
Il a fallu qu 'il attachât son nom à la psychana-
lyse, qui devait tonrneboule r tant de cervelles !« Habent sua fata... »

Emile GAUTIER.- - ^

Miss Sunazuka , leader politiq ue j ap o'nnaise,
prononce un discours contre les pr of iteurs

de l'Etat.
ii«Miiei»n*-iM rc>Hiir»**ii <¦•••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••

Le féminisme en Extrême Orient

Bulletin météorofogipe des C.F.F
du 11 Octobre ;\ . heures du matin,

_f Ù_ Station» Temp. 
Temps ^

'¦*2 Ba'u n Nébuleux Calme543 Berne 9 Couvert »
,9?i (*oire 9 Nuageux >1543 Davos 3 , ,
632 Pri bourg....... 9 Couvert »
d94 Genève 11 Qques nuages »

,,™ Glari s.... 9 Pluie probable »1109 (iœschenen ... . 7 Couvert »
566 Interlaken 10 Nébuleux »
995 LaChaux-de-Fds 8 Pluleprobable .
450 Lausarne 11 Couvert »
208 Locarno 10 Très beau ><W8 Lugano 10 •> »
439 Lucerne 10 Couveri »
398 Montreux 11 Qques nuages »
482 Neucbfttel 11 Couvert »
505 Ragaz 10 „ ,
073 Saint-Gall 10 Pluieprobable »

l«5» Saint-Moritz 3 Qques nuages »
40' Schaftbouse 11 Couveri »

1606 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 4 Qques nuages Calme
bo2 Tboune. 10 Nuageux »
389 Vevey 10 Qques nuages »

1609 Zermatt — Manque —410 7,nricli 11 Couvert Calme

L'Impartial ïî rages"" paraît en

Nous allons revoir Georges Carpentier...
mais au Cinéma

Du ring a l'écran

On va présenter , à l'Empire , un film intitulé
«La Symphonie Pathétique », de MM. Nalpas et
Etiévant, dont le principal interprète est Geor-
ges Carpentier.

L'ancien champion du monde de boxe avait,
j adis, débuté au cinéma, en Angleterre et tourné
deux films, avec Flora le Breton comme parte-
naire. Mais il n 'avait pas été content des résul-
tats obtenus et s'était prorîiis de ne pas repa-
raître sur l'écran.

En tournant «La Symphonie Pathétique » au
Studio de Billancourt, Carpentier raconte qu 'il
devait repousser, à un moment, l'attaque, d'une
vingtaine d'Arabes. Les figurants se ruèrent sur
lui avec une telle fougue que le champion dut se
défendre véritablement. Et en cinq minutes,
d'uppercuts en crochets, il en avait abîmé huit
et mis en fuite les autres... dans les coulisses.

Maintenant que va faire Georges ? On a pu-
blié, à ce suj et , bien des informations oontra*-
dictoires. A dire vrai, ce ne sont pas les propo-
sitions qui lui manquent. Il en a trop !

Après avoir « tourné », il a été se reposer un
mois et demi à Dieppe avec sa femme et sa
fille. Pendant ce temps-là, ses « managers » et
amis Arnaud et Lartigue lui transmettaient of-
fres sur offres, avec des conseils...

Les frères Schubert voulaient lui faire j ouer la
comédie, pour une tournée en Amérique. Il re-
fusa. Mais il était sur le point d'accepter de
partir pour New-York chanter et danser dans
un: cabaret de nuit , dirigé par l'imprésario con-
nu Ch. B. Dilligham. Ses appointements devaient
être de 3,500 dollars par semaine.

Depuis, les dirigeants de la Paramount , qui
l'ont vu dans la « Symphonie Pathétique », lui
ont transmis une offre plus belle encore. Ils lui
proposent 6000 dollars par semaine s'il consent
à aller rej oindre pendant trois ans Maurice Che-
valier dans les studios d'Hollywood !

Carpentier ne s'est pas encore décidé. Faire
du cinéma, dans ces brillantes conditions , le
tente, mais trois ans, c'est long !

Et Georges en souriant , dans son entresol pa-
risien de Passy, hésite, réfléchit... Arbitrer une
décision est pour lui une chose nouvelle !

L'écartèlement moderne

La péninsule balkaniqu e est le pays des hom-
mes forts. Leurs prouesses légendaires ne se
comptent plus, et les haïdouks irrésistibles ont
encore des descendants auj ourd'hui. A Zagreb,
le cabaret le plus à la mode, en été, offre cha-
que j our pendant un long mois à sa clientèle le
spectacle, suivi avec passion, de combats sin-
guliers où des athlètes renommés s'affrontent en
d'ardents combats.

Un phénomène
Une vigueur de ce genre, appliquée à des

exercices différents , a fait dernièrement la ré-
putation d'un certain Slavko Barta, originaire
des environs de Zagreb. îl avait été plusieurs
années tenancier d'un bar assez connu en temps
d'inflation et dont le, rétablissement financier du
pays avait dispersé la clientèle. Il s'avisa alors,
les j ongleries de ses danseuses et les bouchons
de Champagne qui sautent à minuit n 'assurant
plus sa subsistance, de tenter par ses seules
forces d'assurer le pain quotidien. Bien lui en
prit. Il se découvrit une, force herculéenne, et,
au lieu de l'app liquer à des exercices rebattus
de lutte singulière , en chercha une mise en va-
leur plus sensationnelle. Des expériences menées
en secret avec l'aide de quelques amis lui per-
mirent, après des semâmes de tentatives dan-
gereuses et d'efforts progressifs , à réussir un
exploit inusité : plaçant entre ses dents une cap-
sule d'écrasite chargée à un gramme, il la fai-
sait allumer , la maintenant entre ses mâchoires
puisantes qui résistaient à la poussée soudaine
et brutale de l'explosion.

Un sabre menaçant
Afin de corser l'émotion, il imagina de faire

tenir, puis fixer, des deux côtés de sa tête, lai
pointe effilée d'un sabre menaçant, qui , à la
moindre faiblesse, pendant l'explosion, lui crè-
verait les tempes.

Muni , si l'on peut dire , de cette attraction
sensationnelle , Slavko Barta entreprit une tour-
néle en Euirope. Quelque jour peut-être, les Pari-
siens auront-ils' aussi l'occasion de frémir un
peu à l'explosion de la cartouche qu 'il tient en-
tre les dents comme une agréable pastille.

Mais il entreprit de mieux faire , et, appliquant
ses ressources musculaires à l'une des' plus ma-
chiavéliques découvertes du Moyen-Age, il
créa un sensationnel écartèlement moderne. Sur
un terrain d'aviation , se plaçant entre deux
avions, munis chacun d'un moteur de 240 che-
vaux, il croise ses bras, puis fait attacher cha-
cun de ses bras au fuselage d'un appareil , et
fait alors mettre en marche les deux moteurs,
3t décaler les appareils. Et les deux avions in-
capables de forcer ses bras' à se décrocher,
réussissent tout au plus à soulever . Barta de
quel ques centimètres. Puissant et impassible,
plus heureux que les martyrs de l'Inquisition , il
assiste et résiste à son propre écartèlement.

Une expérience dangereuse
L'expérience , renouvelée hier à Vienne de-

vant 7,000 spectateurs , faillit pourtant tourner
mal. Pour satisfaire son publig, Barta recom-
mença l'expérience ; il avait pour une même
j ournée , trop demandé à ses muscles, et les
avions s'élevant le mirent en passe d'être, en-
fin , écartelé pour de bon, si la vigilance des pi-
lotes ne l'avait , à la dernière seconde, sauvé
d'une mort lugubre. ,

Slavko Barta l'homme le
plus fort des Balkans
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Tissus nouueautijs
pour robes , manteaux , cos-
tumes de Dames et complets
pour Messieurs. Grand assorti-
ment en tous genres modernes.

Prix de fabrique
Demandez de suite et franco
échantillons et tarif. En four-
nissant des effets de laine les

19946 prix sont réduits.

G- lurbuchen
D.-P. Bourquin 7, Chaux-de-Fonds,

Représentant de la
Fabrique de draps SCHILD S. A., Berne.
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Loterie du Syndicat d'Elevage Bovin
(Tirée le 8 Octobre 1928)

LISTE DES LOTS
Nom. Lots .IM. Lots Nom. Lots Nu m. Lots ha. Lots ha. Lots
7 429 847 -180 1687 454 2527 27 3367 295 4207 133
17 384 857 403 1697 227 2537 54 3377 443 4217 98
27 309 867 248 1707 244 2547 498 3387 253 4227 423
37 156 877 326 1717 55 2557 225 3397 32 4237 62
47 100 887 222 1727 209 2567 377 3407 435 4247 3
57 351 897 34 1737 181 2577 251 3417 240 4257 410
67 89 907 17 1747 134 2587 21 3427 260 4267 451
77 198 917 249 1757 69 2597 420 3437 126 4277 278
87 306 927 15 1767 38 2607 81 3447 492 4287 78
97 330 937 195 1777 226 2617 480 3457 298 4297 41
107 473 947 286 1787 233 2627 177 3467 250 4307 37
117 399 957 142 1797 457 2637 1 3477 87 4317 18
127 314 967 376 1807 190 2647 83 3487 402 4327 348
137 144 977 39 1817 303 2657 199 3497 389 4337 121
147 494 987 49 1827 274 2667 174 3507 229 4347 307
157 427 997 201 1837 398 2677 176 3517 9 4357 431
167 252 1007 46 1847 422 2687 317 3527 84 4367 254
177 407 1017 310 1857 243 2697 196 3537 491 4377 383
187 77 1027 472 1867 390 2707 127 3547 228 4387 4
197 70 1037 264 1877 132 2717 136 3557 79 4397 319
207 355 1047 428 1887 90 2727 447 3567 236 4407 301
217 221 1057 24 1897 186 2737 99 3577 359 4417 162
227 23 1067 404 1907 489 2747 471 3587 267 4427 122
237 216 1077 247 1917 344 2757 288 3597 164 4437 387
247 434 1087 333 1927 35 2767 45 3607 360 4447 64
257 10 1097 335 1937 172 2777 445 3617 393 4457 167
267 22 U07 210 1947 408 2787 203 3627 159 4467 93
277 280 1117 145 1957 345 2797 325 3637 282 4477 43
287 342 1127 218 1967 147 2807 135 3647 371 4487 185
297 382 1137 208 1977 184 2817 433 3657 461 4497 479
307 52 1147 73 1987 337 2827 302 3667 416 4507 436
317 187 1157 189 1997 304 2837 131 3677 394 4517 60
327 496 1167 200 2007 110 2847 65 3687 165 4527 96
337 372 1177 68 2017 379 2857 322 3697 316 4537 465
347 92 1187 213 2027 245 2867 29 3707 500 4547 262
357 270 1197 378 2037 237 2877 321 3717 312 4557 66
367 204 1207 320 2047 276 2887 115 3727 258 4567 197
377 30 1217 239 2057 214 2897 19 3737 353 4577 59
387 483 i227 269 2067 374 2907 14 3747 328 4587 452
397 339 1237 116 2077 332 2917 112 3757. 91 4597 16
407 207 1247 356 2087 349 2927 430 3767 157 4607 287
417 220. 1257 290 2097 224 2937 182 3777 259 4617 460
427 291 1267 386 2107 217 2947 186 3787 2 4627 340
437 296 1277 128 2117 246 2957 388 3797 459 4637 171
447 76 1287 113 2127 139 2967 294 3807 88 4647 51
457 178 1297 118 2137 234 2977 175 3817 467 4657 336
467 488 1307 475 2147 279 2987 375 3827 327 4667 441
477 482 1317 36 2157 146 2997 265 3837 94 4677 421
487 230 1327 8 2167 169 3007 149 3847 212 4687 361
497 437 1337 263 2177 300 3017 266 3857 455 4697 82
507 158 1347 215 2187 155 3027 311 3867 95 4707 395
517 481 1357 313 2197 432 3037 329 3877 440 4717 370
527 281 1367 117 2207 477 3047 331 3887 448 4727 277
537 497 1377 396 2217 202 3057 271 3897 26 4737 152
547 109 1387 5 2227 409 3067 391 3907 363 4747 138
557 85 1397 367 2237 40 3077 299 3917 238 4757 425
567 148 1407 150 2247 289 3087 364 3927 392 4767 487
577 468 1417 124 2257 362 3097 255 3937 493 4777 143
587 67 1427 385 2267 495 3107 415 3947 119 4787 74
597 106 1437 373 2277 484 3117 13 3957 123 4797 168
607 412 1447 470 2287 107 3127 47 3967 418 4807 160
617 48 14T)7 347 2297 453 3137 486 3977 205 4817 232
627 211 1467 411 2307 297 3147 485 3987 419 4827 341
637 466 1477 108 2317 6 3157 397 3997 257 4837 405
647 293 1487 446 2327 439 3167 369 4007 56 4847 72
657 268 1497 406 2337 194 3177 338 4017 242 4857 256
667 463 1507 114 2347 261 3187 414 4027 334 4867 163
677 308 1517 61 2357 426 3197 102 4037 44 4877 357
687 381 1527 318 2367 120 3207 350 4047 154 4887 354
697 12 1537 25 2377 191 3217 219 4057 114 .4897 413
707 368 1547 101 2387 438 3227 400 4067 442 4907 80
717 305 1557 105 2397 346 3237 401 4077 57 4917 449
727 42 1567 458 2407 170 3247 456 4087 20 4927 284
737 285 1577 478 2417 464 32r7 86 4097 380 4937 292
747 71 1587 469 2427 111 3267 365 4107 129 4947 137
757 151 1597 183 2437 499 3277 206 4117 272 4957 179
767 323 1607 192 2447 273 3287 141 4127 58 4967 417
777 283 1617 324 2457 130 3297 366 4137 474 4977 97
787 53 1627 75 2467 63 3307 161 4147 444 4987 31
797 490 1637 11 2477 315 3317 -150 4157 275 4997 28
807 231 1647 235 2487 223 3327 33 4167 153
817 352 1657 173 2497 343 3337 462 4177 50
827 7 1667 140 2507 476 3347 358 4187 125
837 241 1677 193 2517 103 3357 424 4197 188
Les lots peuvent être retirés chez le Président de la Société. M.

BECK , Chemin den Tunnels 18, tous les jours dès 6 heures du
soir, jusqu'au 10 avril 1929. Les lots non réclamés à cette date res-
teront la propriété de la Société. 19894
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Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOCKER-MONNIER, suce.

Passage do Centre — Téléphone -4.05

PasiesTectorales
du Prof. Dr. Jackson HIL.L.. 19059

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

Ww. 1.50 S<B boîte

.̂'•pjP̂ BB^HaMffll851i "™™"™̂ e

Monsieur.
Il vous faut à cette saison, soit un

m Complet soit un Pardessus m
Ne craignant aucune concurrence , grâce à des

achats bien faits , venez vous rendre compte ou
envoyez votre femme, ensuite vous pourrez ré-
fléchir et comparer.

<n*u-el<zi«a<e-s prix :
IfeAI'dtf'CCIIC Raglan ou cintré croisé ,
"W Ufs99ll9 entièrement dou- 9ft

¦j blé . Fr. JSP.~

îBririï fKSïïaE Raglan ou cintré croisé.
i 1*111 U1.99U9 entièrement dou- M _ \Fr. 4SJ.- Bg

Pardessus .as*ciD lré Fr 69.-
Hftr4lrf >£tSII£ c'n -ré croisé, double face ,
1*421 Utj99U9 garniture anglaise , «[A

Hariloccnc cintré croisé, façon grand
H fiJ'UB lfiC95lÎ9 tailleur an,**-.

Fr. !*».- K
f _ \_±_-_M£>__cnt_ P°nr enfants , toutes milles .
VW UC99U9 de 7 a 15 ans, t_ s

Fr. AJ- "

M Complets, HGDveaoté de la saison 1
Fr. 49,; 59.-, 69,, 79,, 99,, etc ., ete 1

Mon complet de travail
veste et pantalon entièrement doublés EE

Fr. JJ."
Saperbe collection de draperie anglai-

se et française pour complets et pardessus
sur mesure. 19799

Casquettes «Everest"
Fr. 2.95, 3 93, 4.95, 5.95

M Madame Marguerite WEILL H
La Cha ux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 26
Téléphone 11.75 (2me éage)



L'actualité suisse
Autour de l'affaire Rossl

La „ScguifiBa italica" poursuit
son bluff

BERNE. 11. — Le correspondant die Berne du
« Popolo d'Italia » (en même temps rédacteur de
la «Squilla Italica»), dans un télégramme en-
voyé de Berne donne une liste des agressions
dont auraient été victimes les fascistes établis
en Suisse.

Il s'agit des cas suivants: Le 9 septembre ,
agressions contre Neve et Tondeïïi ; le 16 sep-
tembre contre Zoppa et Techkel; le 30 septem-
bre contre deux ouvriers, Fasola et Marmori
(remarque de l'« A. T. S. » : Pour tous ces cas,
il s'agit de démêlés sans importance qui se sont
produits à Bâle et dont une partie ont été clas-
sés pour manque de faits dé'.ictieux alors que
d'autres font encore l'obj et d'enquêtes), et, le 7
octobre , agression à Breitenbach contre Ca-
valli.

Les commentaires da «Popolo d'Italia»
Le «Popolo d'ltalia« fait les commentaires

que voici:
« Les faits parlent d'une manière éloquente.

Nous nous trouvons en face de violences orga-
nisées surtout par les communistes dont les
chefs, ces temps derniers, soit dans les assem-
blées, soit dans les j ournaux , invitent leurs par-
tisans à la violence contre le fascisme. Il y a
quelque temps, le j ournal «La Faucille et le
Marteau » publiait les noms de 91 Italiens an-
ciens combattants , les donnant comme sympa-
thisant avec le fascisme et aj outant qu'il ne sera
tenu compte de leur repentir que s'ils démis-
sionnent de l'Association des anciens combat-
tants. Le silence gardé systématiquement par la
presse surisse surr les 'adressions, la défense des
communistes par certains j ournaux, le résultat
négatif de l'enquête ouverte par la police et les
exagérations anti-fascistes des j ournaux de tou-
tes nuances ont enhardi la marmaille commu-
nist e qui croit désormais pouvoir agir régulière-
ment tous Tes dimanches , le, seul j our où il est
possible de trouver nos braves ouvriers en quel-
que endroit public ou sur la route. »

Nous sommes des Peaux-Rouges
Dans une antre note, le journal attaqua vi-

vement le « Berner Tagblatt », qui a critiqué Te
film de l'expédition Notule au pôle. Le « Popolo
dîtalia » dit : « Les Italiens qui sont sous > les
airmes pour garantir la neutralité de la Suisse
prennent note et n'oublient pas. Ils n'oulblienl
pas la chasse sauvage contre les fascistes qui
se déroule ces j ours à Berne et à Bâle au mi-
lieu d'épisodes qui pourraient aussi bien se pro-
duire au sein des tribus scalpeuses de Pearux-
Rowges. La patience des Italiens est grande... »

L'aménagement de la gare de Berne
BERNE , 11. — La direction générale des che-

mins de fer fédéraux est, dit la «Neue Berner
Zeitung», décidée à solutionner le plus rapide-
ment possible la question de la gare de Berne
et a l'intention d'ouvrir, en commun avec les
autorités communales et la ville de Berne, un
concours pour l'aménagement de la place de la
gare et de la place Bubenberg.

Grave collision près de Liiterbach
SOLEURE, 11. — (Resp.) — Un grave acci-

dent de motocyclette s'est produit hier à Zuch-
wil. Le chauffeur Hans Buchser se rendait à
Zuchwil avec un taxi. Un motocycliste Alfred
Qerspacher, venant de la direction de Luter-
bach, vint se j eter contre le taxi. Qerspacher
fut proj eté contre la vitre de l'automobile. Le
chauffeur perdit la direction de sa machine et
renversa un piéton , Hermann Kaiser , de Leuzin-
gen. Le motocycliste a été relevé avec une
grave fracture à l'avant-bras et plusieurs cou-
pures au visage et a dû être transporté sans
connaissance dans une clinique. Kaiser a une
large plaie au front et une j ambe fracturée ; il
a également été conduit à l'hôpital. Quant au
chauffeur du taxi, il en fut quitte pour une forte
peur. Sa machine est passablement détériorée.
La motocyclette est hors d'usage. Le motocy-
cliste, qui circulait à une allure exagérée, serait
responsable de l'accident.

La fièvre aph teuse
BERNE. 11. — Au cours de la première se-

maine d'octobre , on n'a annoncé aucun cas nou-
veau de fièvre aphteuse dans le canton du Tes-
sin. Le nombre des écuries contaminées a pas-
sé de 53 à 25 et l'effectif du bétail bovin at-
teint de 265 à 139. L'étpizootie est restée limi-
tée à trois communes. En revanche, elle a fait
des progrès sérieux dans le canton des Gri-
sons, ce qui ne laisse pas de préoccuper sérieu-
sement les instances compétentes. La situation
est tout particulièrement grave à Obervaz où
il y a 54 écuries contaminées. Durant la se-
maine dernière, le nombre des écuries atteintes
a passé de 36 à 73 dans les districts d'Albula
et de Hinterrhein , et celui du bétail contaminé
de 174 à 405. Pour empêcher l 'extension du
fléau , on organise actuellement l'abattage des
animaux contaminés ou suspects, — le seul
moyen radical existant jusqu'ici , mais qui ne va
pas sans de sérieuses difficultés et qui occa-
sionne des pertes considérables.

L'effort fiscal des contribuasses
suisses

( BERNE, 11. — Dans une nouvelle publication ,
l'administration fédérale des impôts soumet à
un examen détaillé le produit de l'impôt de la
Confédération, des cantons et des communes
pendant les années 1924 et 1925 et il donne quel -
ques indication s sur les années suivantes. Jus-
qu 'au 31 décembre 1926, les impôts extraordi-
naires de la Confédération ont eu comme pro-
duit brut les sommes que voici : Premier impôt
de guerre 127,6 millions ; nouvel impôt extraor-
dinaire de guerre 364,1 millions ; impôt sur les
bénéfices de guerre 731,4 millions, soit au total
1,223 millions de francs. Sur ce total , 156 mil-
lions ont été versés comme part aux cantons.
Les recettes totales des impôts de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes (impôts or-
dinaires et extraordinaires , droits de douanes,
impôts sur le timbre, etc.) se sont élevées en
1925 à 755,7 millions de francs. L'augmentation
de l'impôt ordinaire de 1920 à 1925 a été de 60
millions de francs ou de 40 francs par tête de
population.

L'impôt fédéral du timbre et les droits de
douane ont eu une influence prépondérante sur
cette augmentation. Les charges fiscales par tê-
te de la population se sont élevées en 1925 à
194 francs 80. L'impôt extraordin aire prélevé
par la Confédération en 1926 ayant subi une aug-
mentation , l'année ne peut plus être comprise
dans le développement normal . Le total des im-
pôts atteint 920 millions de francs, soit le ma-
ximum de l'effort fiscal accompli par les contri-
buables suisses. L'année 1927 revient à des con-
ditions normales. Mais jusqu 'ici , on n 'a pas d'in-
dications précises sur les impôts de la Con-
fédération , des cantons et des communes est es-
timé à 818,1 millions de francs.

Pour la santé publique

GENEVE, 11. — Il ressort de l'exposé fait par
M. Chuard à la Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires qu 'il est prévu
que quelques articles seulement entreront en vi-
gueur le ler janvier prochain, le reste de la loi
devant être appliqué qu 'à partir du ler j ui llel
1929. Un proj et d'ordonnance d'application doit
auparavant être soumis à une commission d'ex-
perts.

Au suj et de l'instruction du personnel pour
asiles d'aliénés la conférence a adopté une ré-
solution recommandant aux cantons l'introduc-
tion d'un enseignement professionnel dans leurs
établissements, et cela sur un plan uniforme.

Puis M. le professeur Delay, de Lausanne,
rapporta sur les inconvénients du trafic des poi-
sons.

La Conférence décida d'adresser aux cantons
une circulaire proposant d'instituer un contrôle
plus intense à ce suj et et de demander en même
temps aux autorités fédérales de compléter
l'ordonnainice flédérale SUT le commerce des den-
rées alimentaires et de divers objets usuels.

Différentes autres questions furent également
abordées, relatives à la comptabilité et aux sta-
tistiques des établissements hospitaliers, l'assu-
rance maladie et les médecins spécialistes.

L administration de Genève agrandie
QErNEVE, 11. — Le proj et de fusion des com-

munes suburbaines avec la ville de Genève que
le Conseil d'Etat déposera samedi sur. le bu-
reau du Grand Conseil prévoit notamment la
remise à l'Etat de tous les travaux publics, de
la police et des écoles. La ville de Genève au-
rait son administration distincte avec un Con-
seil administratif de trois membres et un Con-
seil municipal élu à la représentation propor-
tionnelle par les arrondissements communaux
actuels. L'administration des services industriels
serait assurée par un Conseil désigné par la
viHe et l'Etat.

Une visite de la région dévastée par
le Saint-Barthélémy

ST-MAURICE, 11. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats ont vi-
sité la région dévastée par le St-Barthé!emy en
amont de St-Maurice et la plaine du Rhône. Il
a été démontré au cours de cette visite que les
travaux de protect ion prévus s'imposent avant
tout dans l'intérêt des C. F. F.

Les commissions ont ensuite visité la région
des travaux de protection dans le massif des
alpes du Faillet et du Jorat. La localité de Mex,
située à environ 1200 mètres d'altitude , deman-
de que le chemin nécessaire pour effectuer les
travaux soit construit comme un chemin défini-
tif. Les études devront être fai tes à ce sujet.

Les commissions prendront position à l'égard
du proj et général dans la session de décembre
seulement.

Outre l'inspecteur fédéral des travaux pu-
blics, ont participé à ces visites un représentant
du Conseil d'Etat du canton . du Valais, et M.
Etter , directeur général des CF. 'F.

La succession de H. Chuard
BERNE, 11. — Les commentaires vont leur

train au sujet de la succession de M. le conseil-
ler fédéral Chuard et cela suffirait déjà pour
montrer que nous sommes en pleine période
électorale ! Ces escarmouches , du reste, ne con-
tribuent nullement à éclaircir la situation et
l'on ne, voit pas pourquoi on ne prendrait pas
patience j usqu 'à ce que les élections soient un
fait accompli. C'est ce qu 'on comprend très
bien dans !e canton de Vaud, le premier intéres-
sé dans cette question .

Et pour combler la mesure, une nouvelle ma-
ladroitement transmise a fait entendre que M.
F. Porchet , conseiller d'Etat vaudois , renonçait
à toute candidature. Sous cette forme, la nou-
velle est inexacte. S'il est prématuré de parler
de candidature actuellement , rien n'autorise à
dire qu 'il n'en sera pas question plus tard... et
c'est tout! Si ceux qui ont déformé la nouvelle
involontairement évidemment , avaient prêté
tant soit peu d'attention au discours prononcé
par M. Chuard , dimanch e à Lausanne, ils au-
raient pu retenir cette phrase significative : «Je
sais que le canton de Vaud aura un " candidat
pour me remplacer».

En relation avec la désignation d'un candidat
romand, on écrit de Berne à la «Revue»: «Qu'in-
dépendamment même de la trad i tion qui , à l'ex-
ception d'un intervalle de six ans, de 1875 à
1881, a touj ours voulu qu'on le choisît dans le
canton de Vaud , il est bien évident qu 'il devra
être pris au sein de l'Etat qui fournit la plus forte
députation homogène non catholique , cette der-
nière étant déjà représentée... Ce sera donc né-
cessairement le canton de Vaud. Pour qu 'il en
fût autrement , il faudrait qu 'aux élections du 28
octobre , cette députation et l'ensemble du parti
radicale suisse subissent un recul tel que la ma-
j orité gouvernementale en fût déplacée ou que
lo canton de Vaud cessât de représenter un fort
Kroupement compact. Ces deux hypothèses sont
très invraisemblables... »

Mort de la « maman des pauvres »
LUGANO, 11. — (Resp.) — On annonce la

mort de Mme Marietta Torricelli , qui avait été
nommée membre d'honneur de la Saffa. Mme
Torricelli était appelée par les Tessinois la «ma-
man des pauvres». Elle ne manqua pas une oc-
casion de collaborer avec les femmes du reste
de la Suisse, notamment dans le domaine die la
lutte contre la trfcerculose , la lutte contre l'al-
coolisme, l'assurance vieillesse, etc.

Chronique Jurassienne
A Sonceboz. — Accident pendant les manoeu-

vres. ,
Pendant les manoeuvres de la première bri-

gade de carvalerie, dans la région de Romont, le
caporal W. Gerber, de Sonceboz, galopait, lors
d'une manoeuvre de retraite, à la tête de la co-
lonne. Il arriva bientôt sur le bord d une pente
très raide et le cheval, gagné par la vitesse,
culbuta, entraînant dans sa chute son cavalier ,
qui fut pris sous sa monture. Le cheval se re-
leva et parfit ait galop. Malheureusement , le
pied du caporal Gerber resta pris dans l'étrier
et l'infortuné dragon fut traîné sur plusieurs
mètres. Par bonheur, il put retirer son pied de
la botte et c'est à cette circonstance qu 'il doit
d'aivoir la vie sauve. Conduit à l'infirmerie , on
ne se rendit pas compte immédiatement de la
gravi té de son cas et c'est à l'hôpital de Fri-
bourg, où il fut évacué, qu 'il reçut les soins que
nécessitait son état. La cheville est fortement
enflée, à la suite d'un épanchement sanguin.
4 Porrentruy. — Arresta tion d'un des vendeurs

de billets en fuite.
Un des deux vendeurs de billet s de la lotevie

de l'Exposition dont nous avons annoncé la
fuite a été arrêté à Lausanne . Il s'agit d'un nom-
mé Perrochon, qui a fait des déclarations qui
permettront très probablemen t à la police de
mettre la main sur le deuxième voleur , Un nom-
mé Parrod. Une certaine somme d'argent a été
retrouvée sur lui.
A Tramelan. — La grande foire d'automne.

(Corr.) — Malgré la grisaille du temps et la
pluie , l'affluence a été grande. Le contrôle des
entrées sur le champ de foire a enregistré 222
pièces de gros bétail et 94 porcs. U s'est fait
beaucoup de ventes. Les veaux de l'année
étaient très recherchés et les pièces de choix
se sont vendues de 360 à 400 fr. La gare a
expédié 83 têtes de bétail. Aj outons que les prix
étaient plutôt stationnaires.

La foire aux marchandises a été, elle aussi ,
animée, bien qu 'elle ait souffe rt de l'intempérie
de la saison.
A Dîesse. — Encore un!

(Corr. - part.) — Déicidéuien t la direction de
l 'Etablissement disciplinaire cantonal de la Mon-
tagne de Dilésse joue de malheur ces derniers
temps. >

En effet , chacun connaît ces deux départs suc-
cessifs de j eunes pensionnaires qui ont commis
plus d'un vol dans le Jura bernois et qui , fort
heureusement , sont maintenant à nouveau en
lieu sûr.

Désirant probablement lui aussi faire son
«petit tour de France» , un autre j eune homme,
placé à la Montagn e de Diesse, a pris la clef
des champs. Ce dernier n'a pu aller bien loin. Le
gendarme de Reuchenette ne lui en a pas lais-

sé le temps et l 'a appréhendé alors qu 'il rô-
dait aux environs d 'Orvin, dans la Baroche. Il
est mainten ant , à son tour en lieu sûr.

Ces «départs en... douce» de la maison de
travail de la Montagn e ont quelque peu surpris
le public. Mais il ne faut pas oublier que la fui-
te des détenus est assez facile du fait que ceux-
ci , travaillant presque tous et presque toujour s
en plen air j ouissent d'une certaine liberté et
que leur surveillance est dès lors assez difficile.

A l'Extérieur
Les victimes. —- On n'explique pas les causes

de l'accident
PRAGUE , 10. — Ce matin de bonne heure , la

police, annonçait ce qui suit : Au cours de la
nuit , grâce à l'ouverture prati quée depuis une
maison voisine, on a réussi à retirer un ouvrier
vivant et quatre victimes, dont trois ont été
identifiées. Ce matin de bonne heure, un nou-
veau cadavre a été découvert : il n'a pas été
identifié. Au total , 36 personnes ont été condui-
tes dan s les hôpitaux ; 16 d'entre elles ont pu
regagner leur domicile, un des blessés est dé-
cédé pendant la nuit. Jusqu'à présent , on a retiré
12 cadavres , dont 6, notamment celui d'une fem-
me, n 'ont pas pu être identifiés.

M. Spina , ministre du travail , a déclaré ce qui
suit à un rédacteur de la « Prager Presse » : «Je
suis d'avis que cet accident est un des plus gra-
ves que se soient produits en Tchécoslovaquie.»
Un spécialiste allemand, M. Sommer , directeur
général de la société Colax, qui est en séjour à
Prague et qui a visité les lieux , a déclaré qu 'il
n 'avait j amais vu un accident semblable, bien
qu 'il s'occupe depuis de nombreuses années tout
spécialement des constructions en béton en Eu-
rope et en Amérique. Nous attribuons l'accident
soit au te/rain sablonneux et à de mauvais cal-
culs, soit a un défaut du matériel.

Le ministre a déclaré qu 'il édifiera immédia-
tement des prescriptions pour les constructions
en béton afin d'empêcher de nouveaux accidents .

Les travaux de déblaiement
Les travaux de déblaiement du bâtiment qui

s'est effondré dureront au moins encore vingt-
quatre heures. Ils sont engagés de trois côtés
à la fois. On cherche à pénétrer sous les dé-
combres par les souterrains des maisons voi-
sines qui ont été évacuées. D'après le dernier
rapport de police publié à midi , le nombre des
morts est de 15. L'identité de 8 victimes a été
établie.

Bulletin de bourse
du mercredi 10 octobre 1928

Marché calme, tendance plutôt faible.
Banque Fédérale 800 (0), Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 945 (0),
S. B S. ,835 (0) , U. B. S. 755 (+4), Electrobank
1465 (+4), Motor-Colombus 1297 (—3), Inde-
lee 865 (-|-5), Triques ord. 645 (—5), Dito Priv.
505 (0), Toll anc. 949 (-4-9), Dito ex-droit 920,
Dito droits 215, Dito dixièmes 94. Hispano en
recul sensible à 3100 (—60), italo-Argentina 539
(+4), Aluminium 3795 (—15).

Bally offertes à 1540 ; Brown Boveri 595 (0) ;
Lenzbourg revient à 1745 (— 15); Lonza 534(—3) ;
Nestlé 945 (-1); P. C. K. 232 (-2); Schappe de
Bâle rétro grade à 4205 (—15; Chimique de Bà-
le recule à 3345 (—45); Allumettes «A» plus fai-
ble à 607 (-6) ; Dito «B» 626 (—5) ; Financière
des Caoutchoucs 64 (—1); Sipef 37 (—1) : Sé-
villana 692 (+5) ; Séparator 242 (+2) ; Ameri-
can Sécurities ord. 291 (0) ; Giubiasco Lino (—3):
Droits Dito 60; Consortium de Meunerie 125
(+1).

Hors-cote: Continentale Lino revient à 910
(—10); Saeg 266 (-2).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

La Semaine suisse.
D'après les inscriptions reçues à ce j our , j a-

mais la «Semaine suisse» n'a enregistré un si
grand succès dans notre localité.

Le public aura donc l 'occasion d'admirer de
superbes vitrines durant cette manifestation ,
soit du 13 au 27 octobre courant.

Citoyens, citoyennes , apprenez touj ours da-
vantage à connaître et à apprécier ce qui se
fabrique dans votre pays.

Les inscriptions sont encore reçues j usqu'à
samedi 13 courant à midi , au bureau Albert Mai-
re, rue Numa-Droz 71. Tél. 1184.
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Moelle ROGER.

Flécheyre anxieux la considérait. Le rond vi-
sage avenant cessa de sourire, devint sans ex-
pression , comme muré dans une volonté de si-
lcncc

— Parlez, madame, dit Flécheyre avec dou-
ceur. Ayez confiance en nous ! Le plus léger
indice peut nous aider.

— Je voulais dire... monsieur., qu ils n'étaient
pas comme tout le monde. Le plus grand sur-
tout, celui qui était si pâle et qui parlait si vite...

— Pâle, avec des yeux verts ? murmura Flé-
cheyre.

Elle secouait la tête.
— Je n 'osais trop le regarder...
— Avoue que tu le crois un peu sorcier, inter-

rompit le mari , jovial.
Mais elle regardait le vieil homme aux mains

tremblantes et elle pensait :
« Peut-être cherche-t-il son fils. »
Alors, se décidant tout à coup, elle s'écria:
— Ma foi , messieurs, ju gez-en vous-mêmes!

Il m'a dit : « Je vais vous donner un petit mor-
ceau de charbon pour vous remercier de votre
aimable hospitalité. Vous n'aurez pas besoin
d'autre combustible pour tout votre hiver ! »
Naturellement , j'ai cru qu'il se moquait de moi.
Mais il semblait si sûr de ce qu'il disait que J'ai

pensé que c'était un des fous de Douceville qui
parcourent le pays... Alors, j 'ai commencé d'a-
voir peur ...
— Et puis? demanda Flécheyre qui serrait les

doigts de Jacqueline à la faire crier.
— Et puis il a dit : « Videz donc votre four-

neau. » Alors, j'ai obéi. Puisqu'on recommande
de ne pas les contrarier ! Quand le fourneau a
été tout à fait vide, il a sorti d'une espèce d'étui ,
que l'autre avait dans son sac, un petit morceau
de charbon. Il le tenait au bout d'une pince,
comme s'il avait peur de se brûler. J'ai bien vu
que le charbon était déj à rouge... Il l 'a posé dans
le fourneau... Et puis, la marmite pleine d'eau...
Et voici que l'eau s'est mise à bouillir...
Elle s'arrêta , encore émue par ce prodige, et

elle les regardait â la dérobée, attendant quelque
protestation. Mais tous trois se taisaient. Alors
elle reprit :

— Voyez donc, messieurs !
Elle les poussa devant son fourneau, souleva

la marmite qui bouillonnait. Et ils virent , posé
seul au milieu du foyer , un charbon incandes-
cent.

— Tout mon dîner a cuit là-dessus, affirma-t-
elle, triomphante et stupéfaite. Et voyez, il n'a
pas l'air du tout de s'éteindre. Il n'a pas diminué
de grosseur...

Elle baissa la voix en aj outant :
— Seulement, il ne faut pas en parler... J'aime

mieux que les voisins ne sachent pas, vous com-
prenez.. J'ai eu confiance en vous... parce que
vous...

Jacqueline eut un geste d'enfant : elle appro-
cha ses doigts et les retira aussitôt . Et tous les
trois penchés, regardaient ce morceau de coke
qui brûlait sans paraître se consumer.

— Silenrieux... murmura Flécheyre.
Il n 'écoutait pas le paysan qui disait, en haus-

sait les épaules :

— Ce n'est pas du charbon , bien sûr ! C est
quelqu 'une de ces manigances de laboratoire-
quelque chose comme ce radium qu 'on emploie
à l'hôpital pour brûler , les maladies !

— A quelle heure est-il parti d'ici ? interrogea
brusquement Flécheyre.

Ce fut la femme qui répondit :
— Il m'a demandé si une voiture pouvait le

conduire à la gare et à quelle heure le train de
Strasbourg passe à Châlons. 11 avait l'air très
fatigué. Alors, on a attelé le cheval...

Jacqueline n'entendit pas les paroles qui sui-
virent. Elle ne quittait pas des yeux le visage
tendu de Flécheyre. En l 'aidant à mettre son
manteau, elle heurta sa main glacée. Au mo-
ment où elle se penchait pour refermer la por-
tière de l'auto, elle aperçut la paysanne qui
mettait un doigt sur ses lèvres.

— N'est-ce pas, messieurs? à personne!
L'automobile démarrait. Michel de Javerne

se tourna vers Flécheyre.
— Vous voici rassuré, mon cher ami! Vo-

tre Silenrieux est sauvé ! Il faudra qu 'il nous
explique le mystère du morceau de charbon !

— N'a-t-il pas dit devant vous qu 'il rêvait de
découvrir la décomposition intra-atomique des
corps ? Et les rêves de Silenrieux...

II s interrompit II murmura avec un accent
de désespoir:

— Strasbourg! il est parti pour l'Allemagne !
— Eh bien , vous en voilà débarrassé! ré-

pliqua le docteur de Javerne sans comprendre.
Flécheyre ne répondit pas. La pensée de Jac-

queline suivit celle de son maître.
Le calme d'une fin d'après-midi d'été. La lu-

mière déclinante. Les ombres violettes à tra-
vers les étendues de blé. L'écharpe d'or des
rayons sur les haies. Et les rameaux tendus
tout fleuris de lumière . Les yeux de Michel de
Javerne sont obsédés par l'image de Doucevil-

le. Elle flotte autour de lui et peuple cette cam-
pagne sereine de spectacles dépouvante. Ma-
chinalement, pour la centième fois depuis la
nuit, il cherche la cause et le coupable. Son re-
gard fix e, sans le voir , l'orbe rouge du soleil
posé sur la colline. Et voici que tout l'horizon
lui semble semé de petit s morceaux de charbon
incandescant. Ils se mêlent d'une façon bizarre
à son cauchemar. Ils marquent le front des ca-
davres qu 'il voit sans cesse s'aligner au milieu
des blés. Ils brillent dans ce crépuscule où la
danse des fous échappés se poursuit avec fré-
nésie. Mais pourquoi le souvenir de Puybronde
intervient-il à cet endroit précis? Puybronde ,
les morts mystérieuses le long de la route, et
Saint-Biaise qui oscillait et se défaisait , deve-
nait un tas de décombres... Oui , les ondes ultra-
courtes... les explosifs qui tiennent dans le creux
de la main... le charbon incandescent qui ne se
consume point. .. les rêves de Silenrieux...

Michel de Javerne tressaille. Il éprouve la
sensation d'une goutte d'eau glacée qui coule
le long de l'épine dorsale. Et, du strapontin où
il est assis, il se courbe vers Flécheyre. étend
les mains, s'agrippe à cel'es de son ami.

Et Flécheyre s'efforce de se détourner , de ne
pas comprendre. Un lourd silence se prolonge.
Et puis Michel proteste à voix basse :

— Un tel crime... la liberté à ce prix-là ' Non...
c'est impossible ! C'est impossible...

Sa voix s'éteint. On n 'entend plus , à travers
'e bruit du moteur , que la respirat ion haletante
de Jacqueline

— Alors, achève soudain Michel de Javerne ,
si vraiment... il a commis cet acte. .. Silenrieux
est fou..^ Il ne peut être qu 'un fou...

Il se tait. II yient de surprendre deux larmes
sur la face ravagée de Flécheyre.

(A suivre J
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ECOLE DE DANSE
gjjjjjCRVA PAEACE

Professeurs D. C. VERDON
Di plômes rie Suisse . France , B-li ii que

DE RETOUR DE PARIS
reçoivent inscri ption» pour un

Troisième Cours
l.f s ____________ Pf i- i. Les nouri 'llt 's danses .

iDa- cripiioii - * rrçues dès ce jour Mlacrva 'le 11 â
lia! h., et de 16 B 18 h. â notre domicile D . -P. Bour-
quin 19 ou par Téléphone 18.36. 19922

Paroisse cattaolinue-cbrétionne
CCbaiB-c-lI-e *X)

Samedi 13 Octobre, à 20 heures , au Restaurant
de Bel-Air, grande Salle

Soirée fcumilière
organisée par le t UU IH- Amitié » , â l'occasion de l'Assemtilée an-
nuelle ries Présidents ne Groupes de Jeunesse cathnliqu-- ciirslienue.

Cla-nmfs • Comédies - Danse
Invitation cordiale à loua les nnii s . 19962

Dimanche 14 Octobre
9V, h. — Culte solennel (Ulian elle 7).

10 '/, h. — Assemhlée des Présidents de Groupes,
12'/i h. — Grand banquet populaire a Bel-Air.

Amis et amies de la Paroisse sont invités. (Prix fr 3.50). —
-l'inscrire chez M. Emile Kaufmann. magasin Place de l'Hot-1 de-
Ville 9. Téléphone 3.3 1, ou a la «Cure. l 'hairelle 6 Tél. Itt.19.¦N^tHNG !

MATERIAUX DETD&ÎCONSTHUOIOH
S. feS'A A.

Médaille <i'or
Exposition nationale

Berge l»ll

Tous matériaux
pour comtructions

'lVausforuin lions
et ISéf> :»rations

d'immeubles

Tuiles , Eviers , Carrela ges et
Revê tements

des meil leur** » usines

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

notre fabrication
liaisons à i

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier 164a*/

Ciîc Barcelone
irais wm aaiie:s

du nouvel orchestre

Direction : GALL1NA. ancien vio onisie île l'Orchestre Ferrarese
Musi que ancienne et nouvelle 1988(i

[I13518 ira: Grand Concert
«le » h. à 6 7S h. et «le 8 \ Il à 1 ' »« .

Sons - ftmls
Pnlnnnnn pour messieur- , )er-
uQluuUHU s-y niolleiri i rné.
Fr *i faO *4 75. 3 IO, 3 »(), 4 50

Caleçons ;;:,r'u,s' ,ri"
Fr. :i 51» 3 80. 4 *iO. 4.50
pQl gnnnp nour messieurs . Ea-
uflluuuiii) liinio (intérieur pe-

luche ),
Fr 4 50. 3 50. 5.50. 7 -, Î.50

GSÎTl'SG'SS assorties

Caleçons
Camisoles poar |8cnes 

^UuluvUilu pour enfants
Gr. 2 3 4 5
Fr. 2.30 3.— 3.30 3.70

il la Confiance
J.-P. KELLER

LA CHAUX-DE-FONDS Serre 10

Administ ration de L 'IMPARTIAL Compte 8 II fi nfl C
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Pla ĉisiiis
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment , les magasins donnant sur la Hue Neuve lo el la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

"™'!Tff aYlm »iiFr TH^^^1™

â Situat ion «table et intéressante esl offerte à i

complej l
par Fabrique de la Ville. Déparlem ent 1 et 19'". —
Kaire offre- détaillées avec âge sous chill ie F. W.
19979, au bur. de V* Impartial» (Discrétion). 19979

On demande pour de suite ou époque à convenir une

•mur les expéd lion- , et connais sant éventuell ement les tra-
vaux de bureau. — Faire offres écrites sous chiff i e 0-7531,
à Publicit as .  ST-liYlieR. 19971

1 ¦ ' ¦ ' " i —¦j—__ \_-_-_M¦—— ¦ i " ' ¦ ' i _m ' * ¦ ¦ ¦ '

A remeffre
li Magasin i. tabacs el cigares
marchant bien , situé sur passage très fréquenté et à proxi-
mité de la rue Léopold Hoberi — Ollres sous chiflre P. D.
19932 au Bureau de I'IMPARTIAL . 19932

TOURS D'QUTfLLEURS
ainsi que «livem toui-M c-aliltrÎNteH et itorlogers,
machines pour la lahricaliou des ébauches ,
(iiMcllioe n mesurer et à pointer, etc., organes
de traiisniisHi«iii et moteurs, à vendre. — Fabri-
que AUlCÉ- i l .K , rue «le la Faix 1 33, I.a Chaux-
fl *- - M i_  t t â i  àm_ -. ri A i i l i t  * _ ,_ . , _ . _ . *_ , _ _  I _ _ _ ¦__ -. mm -.- A louât) ! ¦ I ! !¦ ' ' '' !

Hl Familiales
I 

confortables , 3 et 4 chambres, cuisine,
bain , lessiverie , chauffage centra l , jardin ,
sont à vendre à condit ions avantageuses.
S'adresser chez M. R. CHAPALLAZ,
architecte, 3i , Rue de la Paix. 199 84

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ _m-WÊsms_tm_Ws_WÊÊÊÊ-~_sm_m

RAISIN DOSE
10 kg. fr. 8.50

Itais in cle la')le iiu Tessin
10 ku. Ir 6 .—

oignons d'hiver
15 kg. fr. 3.75. n 'ici contre rem-
hour«pm*-nt. ZUCCHI. Wo IO,
CHIASSO jn-5."v3l8 0 19Kr)0

\fJA_ _̂ mmmmssUmmmi--\ mtitm-méslj

U. jaunes 
Victoria gros 

_______
nouvelle récolte 

_____
garantis  

________
bonne cuisson 

________
u "vr c„ -.55

HlHlourne. 1H800

Ville deJJenchatel

Forêts h Joux
Il reste encore aux Joux , un

solil» de bois de lea A vendre
sou - env. IX) BI . sapin , 30 st. liê-
tre , <S0 st. dazons. perches et pi-
queis. P-10Ô06 N 19117

Pour l'achat de ces hois . s'a-
dresser au uar le- forestier Ao
guate Baldimann , La
Molta s. Les Ponts. Télé-
phone N» IG 19117

L'Intendant
des Porôls et Domaines

IWEISSBRO QT Frères



ROMAN
' PAR

Arfhur D-ern-âcl-e

C'était la lettre de rupture et d'adieu gue lui
avait adressée Simone Servat. Boureuil en prit
connaissance avec le flegme qui le caractérisait.
Puis, la rendant à Hervé, il fit sans la moindre
trace d'émotion :

— Parfait ! Tu dois être content ; maintenant,
tu vas pouvoir épouser Huguette de Rhuys.

En proie à une sourde anxiété, Kergroix re-
prenait :

— Pourvu crue Simone n'ait pas tenté...
— Pourquoi veux-tu qu'elle t'ait menti ! ré-

pliquait l'ingénieur... C'est une fille très intel-
ligente... Elle a compris... Elle refera sa vie,
voilà tout...

— S'il lui arrivait malheur 1 s'écria Kergroix,
je ne m'en consolerais j amais.

— D'abord , affirmait Boureuil, il ne lui arri-
vera rien... Et puis, tu as la conscience tranquil-
le... Ce n'est pas toi qui la quittes... C'est elle
qui s'en va... Par conséquent...

Une sonnerie de téléphone vibra dans le bu-
reau. Hervé saisit le récepteur et écouta. Pres-
que aussitôt son visage trahit l'étonnement, puis
l'angoisse et, d'une voix saccadée, il lança dans
l'appareil :

— Je viens, j e viens tout de suite.
Et, tout en raccrochant le récepteur, 11 dit

à son associé :

— Je viens d'apprendre une terrible nouvel-
le : le comte de Rhuys a été assassiné cette
nuit dans son hôtel.

Malgré tout son flegme, Boureuil ne put ré-
primer un geste de stupeur. Affolé , Kergroix
déclarait :

— Je vais là-bas !
— Je t'accompagne ? questionnait Boureuil.
Hervé accepta, et tous deux, quittant le bu-

reau, sautèrent dans une auto qui stationnait
dans la cour.

L'ingénieur prit le volant et quelques secon-
des après, la voiture filait à toute allure dans'
la direction de Neuilly.

Une atmosphère de consternation et d'épou-
vante itégniait dans l'hôtel du boulevard Riohaird-
Wallace, dont les Persiennes étaient fermées...
et devant lequel stationnait une foule de cuiieux
auxquels s'étaient mêlés plusieurs j ournalistes
en quête d'informations et où gisait touj ours,
étendu à la même place, le corps de Poker d'As,
revêtu des habits du comte. Le procureur de la
République, le chef de la Sûreté, le juge d'ins-
truction, un commissaire de police et un méde-
cin légiste procédaient aux premières consta-
tations.

Un valet de chambre, l'air grave et désolé, ré-
pondait sans la moindre réticence et avec la
plus parfaite netteté aux questions que lui po-
saient les magistrats et le docteur, questions qui
démontraient, ainsi que les réponses du domes-
tique, que tous, dupés par l'extraordinaire res-
semblance des deux frères, étaient absolument
convaincus que c'était bien le cadavre du comte
Robert qu'ils avaient en face d'eux.

Pendant que les magistrats poursuivaient leurs

investigations, Huguette , qui était restée avec sa
grand' mère dans son boudoir , sanglotait doulou-
reusement. La marquise, brisée elle-même et les
épaules courbées sous le poids du terrible secret
qu 'elle partageait avec son fils , cherchait à la
consoler, lorsqu 'un valet de chambre annonça :

—• M. Hervé de Kergroix et M. Pierre Boureuil.
Huguette eut un léger tressaillement.
Mme de Rhuys donna l'ordre d'Introduire les

visiteurs.
Tandis que, discrètement, l'ingénieur se tenait

un peu à l'écart, Kergroix se précipita vers la
marquise et lui exprima, avec toute la sincérité
dont il était capable, l'immense chagrin que lui
causait la mort tragique du comte. Puis, il se re-
tourna vers Huguette qui , effondrée , ne put que
murmurer à travers ses larmes :

T- Mon pauvre papa !...
Tandis qu'avec une expression de respect at-

tristé, Boureui l s'inclinait devant la marquise,
Hervé, doucement, prenait la main d'Huguette
et il allait lui prodiguer toutes les exhortations
que son coeur lui dictait, lorsque le domestique
revint , annonçant :

— M. le procureur de la République désire
parler à Madame la marquise.

Faisant appel à toute son énergie, Mme de
Rhuys répondait :

— Dites-lui que j e le rej oins dans un instant.
Le domestique sortit. La marquise, se diri-

geant vers Kergroix , lui dit :
— Hervé, restez auprès de ma petite-fille.
Elle gagna la porte d'un pas chancelant, qu'el-

le s'efforçait de raffermir. Avec un empresse-
ment déférent, Pierre Bouireuil lui offrit son
bras auquel elle s'appuya... Tous deux quittèrent
le boudoir , descendirent le grand escalier, et
pénétrèrent dans la vaste pièce où se trouvaient
le procureur et les autres magistrats. Tous s'in-
clinèrent devant la grande dame, dont la noble
figure portait les traces des émotions de la nuit
terrible qu'elle venait de. passer.

Le procureur commençait :
— Je m'en voudrais, madame, d'aj outer à

l'immerise douleur qui vous frappe... mais j 'ai
le devoir do faire toute la lumière.

— Interrogez-moi, monsieur, j e vous répondrai,
répliqua Mme de Rhuys.

Le magistrat, simplement, reprenait :
— Madame, veuillez nous dire ce que vous

savez.
Aussitôt la grand'mère d'Huguette déclarait.
— Ce matin , vers huit heures, j'ai trouvé mon

fils étendu à terre, au milieu du petit salon qui
sépare ses appartements des miens. Il portait une
blessure à la tête. Affolée, je me suis précipitée
dans ma chambre pour sonner les domestiques,
mais j e me suis évanouie et , lorsque j e suis re-
venue à moi, j'ai appris que mon fils avait cessé
de vivre.

Le chef de la Sûreté observait :
— D'après nos premières constatations, il est

établi qu'une lutte sévère s'est engagée entre la
victime et son assassin...

Mme de Rhuys eut un geste évasif. Le juge
d'instruction intervenait :

— Votre chambre à coucher, madame, est con-
tiguë à la pièce où le crime a été commis ?

— Parfaitement , monsieur...
— Et vous n'avez entendu aucun bruit ?
— Aucun.
— C'est extraordinaire, appréciait le procurexn

au milieu de la stupeur générale.
Mme de Rhuys reprenait d'un air et d'un ton

parfaitement naturels :
—Cela n'a rien d'étonnant , monsieur. Suj ette,

depuis querque temps à de longues insomnies,
j 'absorbe chaque jour une assez forte dose de
véronâl.

Le procureur fit un signe d'acquiescement... Il
était facile de voir à son visage, et à ceux des
fonctionnai res qui l'entouraient, que cette expli-
cation était pour tous des plus admissibles. Le
j uge d'instruction reprenai t :

— Et les domestiques ? Eux aussi prétendent
qu 'ils n'ont perçu aucun bruit !

— Il n'y a rien d'étonnant à cela, appuyait la
marquise. Leurs chambres se trouvent dans les
communs de l'hôtel.

— Parmi eux... interrogeait le magistrat, en
est-il que vous soupçonniez ?...

Mme de Rhuys répondait avec force :
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Non, monsieur. Tous sont à notre service
depuis longtemps, et ce sont de fort braves gens...

— M. de Rhuys avait-il des ennemis ?...
— Je ne lui en ai j amais connu un seul.
Le magistrat résumait :
— Nous sommes certainement en présence

d'un crime, ayant eu le vol pour mobile.
Et, s'adressant à la marquise, il conclut :
— Je vous remercie, madame-
Tous s'inclinèrent de nouveau devant la mar-

quise, qui s'éloigna au bras de Pierre Boureuil
et tous deux regagnèrent le boudoir d'Huguette.

Lai j eun© fille n'taivait pas vu apparaître sa
grand'mère, ni Pierre Boureuil qui s'étaient ar-
rêtés sur le seuil au moment où, saisissant la
main d'Hervé, elle s'écriait sur un ton d'affec-
tueux reproche :

— Pourquoi a-t-il fallu ce grand malheur pour
vous rapprodhietr dé mod ?

Hervé affirmait avec élan.
—« Huguette, désormais, je resterai toujours

près de vous, si vous le voulez, oui, toujours...
Il prit sa main et y appuya ses lèvres... Ce

fut presque un sourire qui se dessina sur les lè-
vres tremblantes de la jeune fille, en même temps
que deux larmes, lentement, très lentement, rou-
lèrent sur ses joues.

Le douloureux visage de la marquise s'éclai-
ra d'un rayon d'espérance. On eût dit que son
front se nimbait-de raiuréaledeson calvaire. Dis-
crètement,. Pierre Boureuil s'était retiré... Alors,
apercevant sa grand'mère, Huguette se leva et
courut se jeter dans ses bras. L'admirable fem-
me eut encore la force de lui murmurer :

— Puisse, ma chérie le retour de celui que tu
aimes et qui t'aime, atténuer la douleur que te
cause le départ de celui qui s'en est allé pour
toujours.

TX

Où l'on voit que la prétendue mort du fcomte
de Rhuys provoque des complications que

celui-ci n'avait pas prévues

En quittant Simone, le comte Robert avait ga-
gne la stafion de Puteawx et pris le train de Ver-
sailles où il s'était arrêté.-, Rapidement, il avait
gagné un hôtel voisin, de modeste apparence,

mais à "aspect tranquille et sûr, et il avait de-
mandé une chambre que l'on s'était empressé de
mettre immédiatement à sa disposition. Avant
d'en prendre possession, il avait dû remplir sa
fiche obligatoire... Il avait, naturellement, donné
un nom d'emprunt. Le garçon, fort heureusement
et ainsi que, d'ailleurs, cela se pratique générale-
ment, surtout lorsque les voyageurs ont des al-
lures sympathiques, ou simplement un aspect re-
commandable, ne lui avait demandé aucun papier,
et le comte Robert, mué pour l'instant en M.
Charles Nicard, avait pu monter dans sa cham-
bre, guidé par le garçon, qu'un billet de dix
francs, glissé par le voyageur de la main à la
main, avait achevé de lui rendre tout à fait fa-
vorable.

Rompu de fatigue, M. de Rhuys, après avoir
fermé sa porte au verrou, s'était déshabillé, cou-
ché et endormi d'un sommeil de plomb.

Il se réveilla vers onze du matin, entièrement
reposé, et maintenant, aussi sûr de ses forces
physiques que de ses forces morales, il se mit
à songer à l'avenir.

Tout d'abord, il se rasa la moustache et chan-
gea de coiffure.

Quand cela fut fini , il se regarda dans une
glace et constata qu'il ne ressemblait en rien à ce
qu'il était la veille.

Satisfait, il s'en fut s'asseoir à une table et
écrivit ce qui suit :

«Ma mère bien-aimée,

« J'ai subi avec courage l'épreuve que la des-
tinée m'imposait... et j e suis donc décidé à vivre
une autre existence en pratiquant les vertus dont
j'ai reçu de vous l'exemple, c'est-à-dire l'abnéga-
tion, le renoncement et la charité.

« J'avais d'abord eu l'intention de me réfugier
près de mon vieil ami le Père d'Erron, le supé-
rieur des Trappistes de Thymadeuc. Mais un
véritable miracle, car je ne puis définir autre-
ment le fait qui m'a détourné de ce dessein, m'a
arrêté sur mon chemin et changé entièrement les
dispositions que j'avais arrêtées.

«En traversant le pont de Pùteaux, jai en-
tendu des plaintes, des sanglots... C'était une
jeune femme qui, courbée sur lq parapet, sem-

blait broyée par une immense douleur. Je me suis
approché d'elle... et, au moment où j'allais l'in-
terroger, elle s'est tournée vers moi, et elle a
eu ce cri : «Mon père ! >... Elle me prenait pour
l 'Autre.

« Savez-vous quelle était cette malheureuse ?...
Simone Servat, l'amie de Kergroix qui, la veil-
le, cédant à votre prière, avait, en disparaissant
de l'existence d'Hervé, sauvé notre chère Hu-
guette.

« Alors, j e lui ai dit :
« — Eh bien, oui, j e suis ton père... »
« J'espère vous fixer prochainement un ren-

dez-vous où nous pourrons, vous, me parler de
ma chère Huguette, et moi, faire provision près
de vous de tout le courage qui m'est encore né-
cessaire.

« Donc, à bientôt, ma mère bien-aimée... j e vous
embrasse de tout l'élan de ma filiale et respec-
tueuse tendresse.

« Robert. »

M. de Rhuys, après avoir enfermé cette lettre
dans une enveloppe sur laquelle il traça l'a-
dresse de la marquise, la glissa dans la poche de
son veston.

Puis il boucla sa valise, et sonna le garçon.
Celui-ci ne tarda pas à répondre... U se souve-

nait du pourboire préventif qu'il avait reçu dans
la matinée. Et ce fut avec un sourire commercial
qu'il pénétra dans la chambre.

A la vue de « son client » privé de mousta-
ches, il ne put réprimer un cri de surprise.

— Ah ! ça, par exemple, fit-il, je ne vous au-
rais j amais reconnu ! Ce que ça vous change
d'être sans moustache !

—t Vraiment ?
— Je sais bien que c'est la mode, et puis ça

vous va très bien, et votre coiffure aussi.
— Dites-moi, mon ami, maintenant que je me

suis reposé, je vais vous régler ce que j e vous
dois... car il faut que je sois à Paris cet après-
midi, vers trois heures.

— C'est trente francs, monsieur, plus dix
pour cent de service

— Voici quarante francs.
— Merci, monsieur.

Le garçon s'empara de la valise qu'il descen-
dit. Arrivé en bas, il demanda :

— Faut-il vous chercher une voiture ?
— Non, je vous remercie.
Et le comte Robert se dirigea vers le centre

de la ville, s'arrêta devant une boutique de
coiffeur, y pénétra et, sous prétexte qu'il était
oWigé de se fendre à une fête costumée, il y fit
l'acquisition d'une perruque blanche en véri-
tables cheveux, qui lui allait fort bien, et qui
achevait de rendre impossible toute espèce de
rapprochement entre la personnalité qu'il avait
quittée et celle qu'il allait prendre.

Ensuite, ' après avoir j eté dans une boîte la ,
lettre qu'il venait d'écrire à sa mère, il s'en
fuit faire un tour ctens le parc de Versailles.
S'étant isolé dans un bosquet désert, il retira la
perruque du papier dans lequel elle était en-
veloppée et, à l'aide d'une petite glace de po-
che, il l'adapta soigneusement. Constatant que
son chapeau était maintenant un peu trop étroit
pour sa tête, il enleva îa bordure de cuir in-
térieure, regagna la ville, pénétra dans un res-
tauiant de bonne apparence et commanda son
déjeuner.

Bien qu'il fût deux heures de l'après-midi,
on le servi tout de même... Comme il attaquait
des oeufs sur le plat, un gamin qui portait une
liasse de journaux pénétra dans la salle, et s'en
fut lui proposer une feuille qui paraît à Paris
vers midi... Il en acheta un exemplaire, et se
plongea aussitôt dans la lecture

Ce qui le frappa tout d'abord, ce fut son
portrait en tenue d'académicien, qui s'étalait en
première page... Il était encadré dans un article,
assez bref d'ailleurs, annonçant que le comte
de Rhuys avait été assassiné la nuit précédente
par un cambrioleur, que la police était sur la
trace du coupable, et que l'arrestation de celui-
ci était imminente.... Suivait une biographie du
défunt, accompagnée de la liste de ses oeuvres
littéraires, historiques et philanthropiques, et des
éloges les plus chaleureux sur l'homme, ainsi
que sur Técrivain''̂ *--

Instinetivement, M. de Rhuys jet a un regard
vers une glace voisine... Il ne se reconnut pas
lui-même. (A suivreJ.
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I prix du oaz et de l'Électricité? 1
S MT NON? ~$S@ #

| Allez voter MSI I
les 13 et 14 octobre

A 19814 Parti socialiste. 2»

g.illlgllSM^^

1 Sportifs ! I
• La réalisation des proje ts .* F©
1 Halle de gymnastique _&
ra Piscine - Terrain de jeu 1
= Tout cela dépen d de la =
? votation des 13 et 14 octobre __ \

I Votez NON f I
£ 

W815 Parti socialiste. rg

Graveur-Ciseleur
expérimenté cherche travail à domicile (acier, or, argent. —
Offres écriies, sous chiffre A. B. 454, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 454

-- B̂ouÉrie-faliiJl^
Rue du Collège 25 — Téléphone 12.21

débite Ions les jours 19910

Belle Viande f r«_îc!i<e
depuis fr. 1.— le demi-kilo.

Saucisses cuites et sèches, fr. 1.— la paire
Gendarmes, fr. 0.40 la paire

Charcuterie, fr. 1.50 le demi-kilo
Exp édition contre remboursement. Se recommande ,

Willy SCIUVEWEK.

L'amour est beau , maia je déclare _& -̂'-Jm__\ âvr^m I

K L qu'il nous faut  de bons ci gares , ifeci Ŝ ¦ —WDes ¦ Itonls du Tigre» entre les dents. _ YB__w3$^__r
^ 
__r^

S. A. Emile Alger , Fabr. de Cig. ûoten sslmill (Argoiie) jjj ^ _ïïj _ _) J Ê B ms B

HT xîSSJi _ r_-±_T*?7_. "¦____ai_^^ _̂Ç^̂ __y 4_t fiel ni qu i  connaî t  la Ç(|| EI1DC î i
"**£_ ! ̂ «"SfîgMjBff" cuisinière à fiaz 2ULCwK£

^___T
mmj _$_

m n'en veut plus d'autre

CTO Weiss&rodt Frères
|PT? -Jf» Progrès 84-88
I « ¦_ vous en présentent un 1res grand

5

Menus de luxe et oïdi aaiies imprimerie COURVOISIER
Ëxécu lion rapide el Livraison à prix modérés.

I  

C'est connu ,, chacun le dit que le

DAIITIUITUTAI " '
* * -̂W X8 _y  a m H ¦ ¦ _ \ Wsmu l f  I ¦ I HH

fourni  bon et au p lus bas prix.
Si vous n 'êtes pas clients, essayez de vous servir

chez nous , et vous resterez clients fidèles. * ;
Grandes facilités de paiement. Escompte au comptant j

AMEUBLEMENTS COMPLETS

M AGASIN CemSHTAL i
6. HUE DU MAICCI1Ë. G

Anc. Banque Cantonale 19933
LA CHAUX DE-FONDS

A N C I E N N E  M A I S O N  DE LA P L A C E  Si

JËl RADIATEURS
ifcM PARABOLIQUES

/ m x '— vJ & m .  Chauffage instantané.

(fL~f f iJ Ê $È k  Therma, Maxim el autres Mar ques
\___̂ *^& j K  depuis fr. 28.50

|| / MAGASIN D'ELECTRICITE

il COLLARD
j ^ t/ jËÊ̂!-. 52. RUE DU PARC , 52

»̂l_l____^__W E N T R E E  R U E  J A R D I N I È R E  19985
Téléphone 14.88 Timbres escompte S E. N. A J. 5 °/o

AAA
Le chauffage idéal

de mi-saison
par lea véritables

Fourneaux à pétrole
:-:LUDOLPHI:-:

Appareil parfaitement au poin
PAS D 'ODKUIt

DEPOT EXCLUSIF

IM U S S l_ É
Grenier 5 et 7 - La Clix-de-Fonds

i ¦' î rotr
i,
>ai,iiiff THneffli  ̂ "-tQŒ&p1 I

'f& L'initiative du 10 _ . &%

I

™ . donnerait TRÈS PEU aux petits, mais Jb-eaucoui» %
aux gros contribuables. i98is s
Ce principe est-il juste ? S

1 NON ? NON T !
• Contribuables moyens et petits fjy votez NON y
ma *̂__r Parti Socialiste. T̂ W

(iranile Saljyommiuiale
Vendredi 12 Octobre, à 20 h. 15

Conférence publique
el contradictoire
sur l'initiative libérale

(Votation des 13 et 14 octobre) 19896
Orateurs s

Albert Naine, Conseiller national, Genève .
Camille Brandt, Directeur des finances.
Henri Perret, Directeur du Technicum, Le Locle.

La <-. Persévérante > prêtera son concours.
Invitation cordiale i toute la population.

Parti sociallnte.

0IQI1E dskj ue ,
îlaire ,
ie...

l carnelsliïiis.,!:!!;Sw

YWV
iMer Graber

Masseur di plômé
Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402

Léopold-Robert 3 2

Ventouses îieso
Piaûre - VellBe



wr~£rW „ Groupement
^̂ -«ÏP-V deS Sociétés locales "
Lundi 15, à 20 h. 30, à la Brasserie de la

Serre, salle du ler étage, assemblée extraordi-
naire des délégués. Ordre du j our très impor-
tant. Chaque section se fera un devoir d'être
représentée. f

fffinnercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwocih Abend,' um 20 Uhr 15 : Qe-
sangsubung im Lokal , Cerde de l'Union Cho-
rale (Statid).

# 

Société de chant
..L'Helvétia,,

Local : Cercl e Montagnard

Mardi , répétition générale.
Vendredi , répétition double-quatuor.

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h., Triple quatuor.

i Mardi , à 20 h-, Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière .

Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Ckorale

Jeudi 11. 1ers ténors.
Vendredi 12, Comité de l'Union Chorale, à 7

heures 45 précises. Par devoir.
Chorale mixte ensemble.
Mardi 16, Barytons.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Vendredi 12, à 20 h. 15, 1res et 2mes basses,
Mercredi 17, à 20 h. 15, 1ers et 2mes ténors.
Les nouveaux sont arrivés. Présence de tous

nécessaire.

f i ^̂ , Société de chant

^%gB$Sfr La Cécilienne

^$^sÈqr§0 Local : Premier-Mars 15
Jeudi 11, (ce soir) à 20 h. 30. Répétition 1res

et 2mes Basses.
Samedi 13. 16 h. Comité.
Mercredi 17, à 20 h. 30. Répétition : Basses

1res et 2mes.
Jeudi 18, à 20 h. 30. Répétition : Ténors 1ers

et 2mes.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Le j eudi, à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains).

â. 

Musique militaire

I ies nrmesjRÉunies"
.-é Cercle : Paix 25

Vendredi 12, à 20 h. 15, répétition générale.
Mercredi 17, à 20 h. 15, répétition générale.
Etude du nouveau programme.

I_BS •0_4__ID2ïSirsS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Horaire général
Musique : Mardi et vendredi, de 18 h. 30 à

20 h 30.
Elèves. Mercredi de 17 h. à 19 heures.
Samedi 13, à 14 h. au Collège de la Charrière,

Examens de la classe d'élèves. Ensuite, réunion
du comité au local. Parc 46.

Samedi 20, au Collège Primaire à 14 h. 30,
recrutement des nouveaux élèves.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. ;

ORCHESTRE L0GAL :
L ' O D É O N  Gymnase

Vendredi 12, Commission du Bulletin chez
l'administrateur.

Lundi 15, Confection des lots chez le prési-
dent, Paix 47, 20 h.

Mardi 16, Générale au local, à 20 h.
Couture au Cercle de l'Union.

...... ... •..•¦«¦•¦¦•M«IMtHMM IIIMIt «»MaMM

t

Soripfp fprlpralo

de gymnastique

Ancienne Seciion
Local i Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi. 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi. Collège de la Charrière, 20 h.,, ,
Section (leçons obli gatoires ) :

Mercredi , Grande Halle , 2. h.
Vendredi, Grande Halle , 20 h.

Section , (leçon libre) :
Dimanch e matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.'
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h. , au Cercle.
Demain Vendredi , à 20 h. 30 très précises, As-

semblée générale annuelle. Ordre du jour très
important. Renouvellement du comité. Remise
des diplômes et du «Challenge Bandelier» . Rap-
ports divers, etc.

Le Comité compte sur la présence de tous.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local i Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames , Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi , Nationaux . Collège de l'Ouest
Jeudi, Actifs , Crêtets.
Vendredi. Pup illes. Collège Primaire.
Samedi, Nationaux . Collège de l'Ouest.
Dimanche , Actifs. Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument

€k 
Société Fédérale de Gymnastiq ue

§| Section d'Hommes
*r Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 11, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Comité extroardinaire à 21 h. 45 au local-
Vendredi 12, Section de chant , répétition à 20

heures 15.. Café Bâiois.
Mardi 16 : Exercices à 20 heures , à la Petite

Halle. 

Club des Lutteurs
ds

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin , au
Collège de l'Ouest.

#

Club Athlétique

Local : Café Ballnari

Horaire des leçons :
Lundi , à 20 h-, Juniors, culture physique à la

Charrière.

M 

Vélo-Club

CHAUX-DE-FONDS
«Société de tourisme)

^¦¦@l§||l§pir Café-Restaurant « Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis, en cas de beau temps :
Course-promenade. Rendez-vous à 13 h. 45 pré-
cises, au local.

f 

Vélo-Club

Les (Miras
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres

au local.
Avis aux membres actifs. Le Club organise

pendant l'hiver , un cours de culture physique,
obligatoire. Ce cours commencera mercred i 10,
et aura lieu chaque mercredi, 20 heures, à Ta
halle des Crêtets. \

^Éjà ĝ  ̂ Vélo-Club
JÊiWÈè> JURASS |EN

•_:_iJj i°
__

- Local : Hôtel de France
Tous les j eudis . Culture physique au Collège

de la Charrière.
. Vendredi 12, Comité à 20 h.. 15, au local.
. Tous les mardis : Chorale.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les vendredis soir : Commission de
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.

( Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

/_^M  ̂ F.-C. STELLA
Hi >y_*2j Local : Café du Télégraphe.V^W_S.*41W7

Ê̂Ï j S s  Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h . 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 3J) : Commission

de j eux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Combettes»

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir , entraînement.
Jeudi soir , comité.
Vendredi soir, entraînement
Samedi, entrainemei't à partir de 16 h.

W_W_\_W_\WW '
r,~^' Sporting-Dulcia

\M%̂ \̂ 
Local : Brasserie de la Grande-Fontaine

Hora ire hebdomadaire :
Mardi : Entraînement obligatoire , dès 19 h-,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 20 h. 15. Commission

de j eu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

^V  ̂y  Club d'Escrime
~̂
\__ _̂\^̂  ̂ Salle OUDART

SALLE f̂e^̂ àOUDART 

*̂ *S  ̂<^3t ^ x "****-» Local : Hôtel des Postes

j .  •„ ,

a»- ¦ • .._ - Horaire des leçons : ¦¦¦- :- ~ -
La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les j ^urs de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur --endez-vous.

¦ 

Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Ce soir, à l'Ouest, à 2.) h.: «Hommes» . '
Vendredi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors» .
Samedi , de 20 h. à 21 11, au local, groupe

d'épargne.
Lundi : Comité, à 20 h. 30.
Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors ».

- Mercredi, à l'Ouest, à 20 h.: «Femina».
Mercred i, à 19 h., au Primaire: Juniors.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrié.-?.

^âj  ̂Société de tir des Carabiniers
^-̂ xrï^W 

du 
Contingent fédéral

Samedi 3 novembre, dès 21 h. 30, à la grande
salle de la Gare de l'Est, distribution des prix
du tir-tombola et des gobelets. Répartition de
la sous-section.

Les membres désireux de prendre part , à 19
heures 30, au souper, qui précédera cette agréa-
ble manife ^ ta.ion sont priés de se faire inscrire
auprès du pi'ésidei .t . M. Marcel QfrardiK. N'uma-
Drez '> '.. La séance sera suivie d'une soirée fa-
milière.
n»inn»ttttw»i»tnitinnm»t»»i*iiMttwM*it*>tiMmwtMHHiii

Gg II SOCIÉTÉ SUISSE
IPï̂  DE8

W COMMERÇANTS
J>\ JJ Section de La Chaux-de-Fonds

^4i
__
J  ̂ Local : Parc 69

Vendredi , Club féminin. — Cours de Droit
commercial supérieur.

Samedi , Réunion amicale au local.
Lundi , Comité. Par devoir. — Club de gym-

nastique au Collège de la Promenade.
Mardi , Orchestre. — Club d'allemand. — Club

littéraire.
Mercredi , Bibliothè que. — Club de chant. —

Club d'anglais.
Jeudi , Comptabilité supérieure.

§"LA PATERNELLE ,,
Société cantonale de Secours mutuels

aux Orphelins
La Chanx-de Foods

Jeudi 11, à 20 h. réunion de la couture à la rue
du Commerce 55.

Samedi 13, à 13 h. 30. au Collège Primaire,
Répétition : Choeurs et ballets ainsi que tous
les enfants inscrits .

Samedi 13, à 20 h. au Monument, Comité sta-
tutaire. Ordre du j our important , amendable.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

(Voir la suite p age 19)

Dans nos Sociétés locales
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RADIO-CLUB
La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 11 et 18, Cours de construction. Fonc-
tionnement et réglage du poste.

Jeudi 25, Séance administrative mensuelle.
Les paumes du poste de réception et leur re-
cherche.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 15, à 20 h. précises cours de puéricul-

ture ; 2me leçon de théorie
Mercredi 17, à 20 h. précises, 2me leçon de

pratique.
Club de courses. — La course à Chaumont

fixée au 7 a été renvoyée au dimanche 14. Ren-
dez-vous des participants vendredi 12 à 20 h. 15,
au local.

%3^» Union

JP hnuÉDHQ
^ÉJJÉJJBalÊtÉ—k ^ ^ SUiSSe r0mai1lle
|î ^̂ ^̂ ^̂ W\̂  Section de La Chaux-de-Fonds

™ *^ Looal ¦¦ Hôtel de France
tdbort per  amiciliant prov ldnm

Comité, samedi 13, à 20 h. 30, au local (Hôtel
de France).

A 21 h. 15, Groupe d'épargne.

association Romande des Troupes des Subsistantes
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Brasserie die la Serre
(Petite salle, ler étage)

Réunion tous les mardis à 20 h. 30. Exercice
avec appareil de tir Lienhard, en vue d'un pro-
chain concours.

. hlll UI>IUIii IÉHl»MM IMIUMaMU I(Mitl *ÉÉ<t tiaH>ll lil**i>Mi

Sgg? Club des Eehees
ra 

—
p i n  Local :

•' ' '¦- Brasserie Mul ler, Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

l l l l -

&t Société des Tambours
TK*SÎW) Local : Brasserie A. Junod

EP Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

Comité, mardi 16, à 20 h. préci ses, au local.
La répétition prévue pour ce même soir est ren-
voyée au mardi 23.

É̂Ék CLUB D'ACCORDEONS
i.__™i! w\iilPk\ Dir- : m* wiii y s°hmidt
y$^¥wé&J UOCfll- : caFl̂  

DU TÉLÉGRAPHE
xs!_b&^ *̂ &ff l *̂ ue 

Fritz Courvoisior 6

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local.

#R»?| ALOUETTE
Ip̂ jijyig Club mixfe de jeunes Accordéonistes
A F Â (Dir. M. E. OCHSf 'ER , prof.

^fimP  ̂ Local : C-erclo Monta gnard.
Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition ^ous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

.............. ¦.....«•«».»•.•..».•..»........... ....................

^1% HOCKEY-CLUB
li r̂ flE LA CHAUX

_
DE"FONDS

%5*g§p̂  Local: Hôtel de Paris
Ce soir, à 20,h. 15, au local, séance de Comité.

Ordre du j our : Réorganisation administrative.
Préparation de l'assemblée générale annuelle.
Admissions. Cours préparatoires. Présence de
tous indispensable.

•i y U'. i i  x i  l ' i u ' i ' i .  I Q ->U.

^̂ *  ̂ Société d'Ornithologie

y_H "LA VOL ,ERE "
XgCTSS$ Local : Café Bâiois

Tous les samedis soir, au local , Réunion,
causerie, journaux , graines.

Bibliothè que ouverte le 1er et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30. au local
de l'Union zoologique , Café Piémontési.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 17, à 20 h. 15, au Collège, réunion,
lecture labiale.

— liii iiii luu uaaiMiMMtat

A Eclaireurs suisses
p\ :|L-. Troupe de La Chaux-de-Fonds

Çv Looal : A llée des Mélèzes

\Jfy Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider , 31, rue Numa Droz.
Mardi : Rovers. Patrouilles des Tigres et

Ecureuils.
Mercredi : Patrouilles des Renards , Chamois

et Loups.
Samedi-: Meute des Louveteaux. Patrouilles

des Antilopes , Castors et Aigles.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux de-Fonds

Pour tous renseignements , s'adresser Rue
David-Pierre Bourquin 11.

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.

OOvl«9l*9

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Espérantiste Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

! IMPRIMERIE COURVOISIER 1
S TÉLÉPHONE 3.95 *

• fournit aux meilleures conditions v
tous imprimés pour Sociétés :

• Papier à lettres - Enveloppes - Caries de membres I
• Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches S

etc. »

t———é————————t

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

g UNION DE BIQUES SUISSES S
H Rue E-êopoM-ISofo-eri 18
E Nous émettons actuellement i688'1

Ë EBUll» 118 iiwigifgilg i
,, ï de 3 à 5 ans

Nominatifs ou au Porteur à

I -5 °/ IS J / o  i
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„La découverte des nerfs"
par des chercheurs africains

Rendez aux nerfs faibles leur force
Rendez la confiance en soi et la force

Un vrai fortifiant efficace pour les nerfs fut découvert grâce
â des chercheurs africains. Les indigènes mâchent la noix d'un
cerlain arbre et sont capables de couvrir de grandes distances
avec de lourdes charges , mal gré la chaleur brûlante et épui-
sante des trop iques ; ils ne prennent dans ces cas-la que très
peu ou pas du tout d'autre nourriture.

Ce produit suralimentaire a maintenant été fabri qué en ta-
blettes patentées -f-. Des médecins éminenls reconnaissent le
tKolasan» , ponr l'appeler par son nom scientifi que, comme
étant la nourriture réellement fortifiante , la plus précieuse
oou r les nerfs et le cerveau.

6000 JfcMÏ- H GRATUITEMENT
Pour permettre aux lecteurs d'éprouver eux mêmes les pro-

priétés fortifiantes du « Kolasan» pour les nerfs et le cerveau.
nous distribuons gratuitement et franco 6000 boites d'échantil-
lons qui seront accompagnées d'une brochure contenant l'his-
toi re complète du «Kolasan », des rapports d'autorités médi-
cales supérieures et des lettres de remerciements de consom-
mateurs.

Symptômes nerveux. Le «Kolosan» est réellement un
bienfait  ei nue bénédiction nour ceux dont les nerfs sont sur-
menés par la tension de la vie moderne. Le «Kolosan» tout en
n'étant absolument pas nuisible , écarte rap idement des symp-
tômes comme ceux-ci : nervosité — inquiétude — dépression

I 

nerveuse — tourment — crainte — manque de confiance en soi
— sensibilité — irritabilité — incapacité de se concentrer —
faiblesse de mémoire — maux de tête nerveux — apparence
souffrante —, tremblement — manque d'énergie — capacité H
d'endurance diminuée — timidité , etc. ta

Les lecteurs qui voudront vaincre «la malédiction de la ci- H
vilisation moderne — les nerfs, seront étonnés et émerveillés I
de l'effet rap ide, sûr, excellente de cette découverte africaine si E
bienvenue. L'énergie et la force se réveillent , le contentemenl B
et la joie de l'espérance reviennent. La vie, avec ses devoirs et H
ses plaisirs, redevient intéressante. I ]

La meilleure preuve de la valeur du «Kolasan» réside dans I
le fait que tous ceux qui l'ont essayé, l'emp loient toujours , I
parce que par lui ils se sentent sains et bien portants de bonne I
humeur et plus aptes à travailler , en un mot , parce que de H
loules façons ils sont plus heureux et ont plus de succès.

Envoyez-nous une carte ou une lettre , nous donnant votre
nom et votre adresse exacie et nous vous expédierons immé-
diatement , gratuitement et franco une bolle d'échantillon de
«Kolasan» avec une brochure «Kolasan».

LABORATOIRES CHIMI QUES KOLASAil, GOidacî l 319
Le «Kolasan» est fabriqué d'après un procédé patenté en

Suisse. On peut l'obtenir dans toutes les pharmacies et dro
guéries, en boites de métal. JH-12000-St 19851
_-iiMiiiii.il! i nwmKTiEnnuTiTminrnT»^

M Suisse MNIEE
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,

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

La boîte , Fr. t .50 19048

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOCKER-MOIVJVIEK , suce.

¦ - [g- _, pour garçons et jeunes gens, Cli;'* -
£¦_£-_&!" (!E8 SSiffB SiW leau d'Oberried HELP (Berne).
!*S la — ——i Bl ' ' ¦ ML ——_ ' ' Education sérieuse. Enseignement
•" ¦ — mmW Ws)m MIvH • individuel. Section secondaire et
commerciale ; gymnase ; étud 'n approfondie de l'allemand. Hygiène
moderne. Sport (tennis , skis) , parc, forets. JH779 B 17114
SW~ Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.
M<_ —̂I__Bt__-nK__HI HHHMHHHI HWKR BHKHRSM

Sianeés f
W9ÊT Occasion unique
A vendre 1 chambre à coucher complète ,

très bonne literie _$&?_
1 chambre à manger avec i beau divan

Ebénisterie soignée
¦ Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35

RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
GL.ACES 16730

nécessaires complets

Coutellerie

HACLIN r̂e

société des jp nés «ris
mr EXPosiTiOH
f | -111 11 ' 11 ! I, |, J1 1 :. ' l ; ¦ IM M i IM i r ! :—11 ' 

¦ I ; ! M ! ! i 11M : I " - ' ' ¦ " '] ¦¦ IH JI - i ! i ; ' r. ¦ l - ,  |, : : I : r , ., , ¦ ¦ ¦ 1, h | ' I ' i ¦ ¦ - "n 11|| | i 11

AU MUSÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

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

E nlrée Fr. 0.50 P 22600 C
Des actions de 5 francs , donnant droit à l'entrée permanente , et

au tirage de la loterie d'oeuvres d'art sont en vente à l'Exnosition.

Jivcolinc
Crème pour les soins do la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage.
le pot : I*ir. 1.20.

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STQCKER -MONNIER , suce.) La Chaux-de- Fonds

Aux monteurs de boîtes et mécaniciens,
faiseurs d'étampes de boites

A vendre ou a louer de suite ou époque à convenir , ate-
lier complètement installé pour la fanricalion d élampes de boites.
conviendrait très bien pour une fabrique de boites avec atelier
mécani que Affaire très avantageuse Sur désir on resterait inté-
ressé. — Offre sous chillre M. J. 4BO, à la .Succursale de
I'IMPARTIAL 450

iprfSr Un Potager „Echo"
iwïfSStlS vous fe ra toujours plaisir, a

Il SlSa'Si'»-- **-¦ ri"111-* 1 l0us *es avantages -

^Hpiiii WeiSSbrodt Frères

Le Secrétaire Galant. \̂ ŝ  ̂'*-Envoi au denors contre remboursement.

j

Technicum du Locle
Miscuocpcours

Le poste de nrofesseur est mis au concours pour les branches
suivantes : P 15295 Le 18064

Technolog ie, Mécanique industrielle , Electro-technique. Malhé-
matiques.

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

A comparaison égale, la préférence sera donnée à un ingénieur-
électricien ou mécanicien ayant fait  un stage dans l'industrie. Les
candidats pourront obtenir le cahier des chargas auprès de l'Admi-
nistrateur duTeclinicum et envoyer leurs offres de service jus qu'au
25 octobre prochian.

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

La commission,

(Ehaque poêle est
un inextinguible

grâce aux bri quetles a Union u , car elles maintiennent très
économi quement le feu pendan t la nuit. Le rallumage est sup
primé. C'est le chauffage le meilleur marché , le plus commode

!e t  
le plus propre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands

de combustibles. J H 11004 Z 18609

Crédit Foncier
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Service il épargne
Intérêt des livrets d'épargne

41_0J
HUILE

île Foie de Morue
fraîche 19052

Pr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.-A. Stocker* Monnier, Suce.



M -  Jlïmj I
MODES g.

| npipijpiiiïïip ipipip ||
| 60 , RUE JAQUE T DROZ . 60 ||

| vous off r e de très jolis mo- |
| dèles à des prix modérés. $
| 20000 ||

¦ Soieries

Damas d0UblT
Pa.s ». 3.90 §

Crêpes ChinX er& §.90 1
Crêpes Ch"s Fr 6.90 1
Velours, .#_» 7.90 !
Talîe:as uni'd^uis F, 8.90 •

Ces prix B'enlendent pour des articles de
première qual i i é

Toutes nuances mode en rayons.
Demandez échantillons. 19952

Hôtel de la Crois a Gr
Ceafê Resriaurantf

au t 'entre de la Ville

ré lo'pb ". 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé p h. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neu f .
1*4238 Louis RUFEB , prop.

A vendre r-2292-N 19954

2 aspirateurs
de poussière

aElectro -Lux» et «Royal» en par-
fait état. — Paire offres BOUS P.
1101 N., à Publicitas. Neu-
cliâlel. 

H vendre
25.000 kg. belles pommet*
ilu terre (Industrie) de
19.— à 20.— fr. les 100 kg.
rendues à domicile. On détail-
lerait pour n'importe quelle
quantité. — Faire offres sous
tl ll. 1622 Y. ù. Annon-
ce*!) .Suisses S. A» Lau-
881 nne. JB-182J-Y. 10975

A vendre
potager « Farina ». combiné
r ro is  et gaz , èmaille blanc , garni-
ture , nickelé , en parfait état d' en-
tretien. 19991
¦iVri i*. au bur, da I'tlmpartl al »

Salon Louis XV
est a vendre pour cause de démé-
nagement , 1 canapé , 1 fauteuil , 6
chaises, tsnle en noyer, usagé
mais en bon élat. — S'adresser
chez Mmes J. Augt-Dubois , rue
r lea Moulins 10, au rez-de-chaus-
sée. 19845

Un (Ir iuruii l i -  à acheter, un

mHbkv
à pOiiNHièfe , pour atelier de
polissage — S'adresser n Fabri-
que A.-C. Minerez, Saijrne-
légicr. 19986

rare
nne  motocy le t te  irvi r -s ide
Oar, marqua «Condor», ou èven-
in - iu i i i i p i i i  le s ide-car  seul , en trè<
bon état , a pria abordable 19119
S'adf au bur. de l'ilmpartial» .

PSlîll.1.-
Un superbe l i t  île mil ieu coin-

nl"l . crin a n i m a l , 1 armoire A
Rince biseautée , ? portr-s , 1 ta-
ble de nui t  avec marbre . Le
tout  a l'élut de neul , moderne ,
trois du r , — S'adresser rua de
l ' Indus t r ie  t, au rez aie.
cliau-BJ**, a ri roi te. 19fi09

iffi i
Demoiselle sérieuse , agréable ,

i i r - nu  physique , dans la trentaine ,
commerçante ayan t  avoir . dÔHire
f a i r e  la connaissance d 'un mon-
sieur Commerçant dans la qua-
ranta ine . Al lu i ro  d 'honneur et
grande discrétion. — Adres-ier let-
ires.-Hl bureau de 1'IMPAHTIAL sons
A. B, 1987'J. 19872

M me Bourquin i
Masseuse dip lômée de Genève

Ruo de la Paix 1 Téléphone 21.61 |

Méthode suédoise 1953~ i
Af dsêage médical, vibratoire, électrique

Pose de ventouses simples et scarifiées

Se rend d domicile. — Reçoit de 13 à 16 f leures.

"WÊmÊÊKÊÊÊmÊÊaÊÊÊÊmOÊÊmA

? Nouveautés ?
Bes li vres de la semaineOu» . ****** 189H

Perdus au Spitzberg
par H. HILTBKUNNER 2.SO

La Joie Cle Vivre
par MAllDEN (Nouvelle Edition) 3.SO

Poker d'As
par Arthur BERNÊDE 2.25
Cinéma-Bibliothèque 2 volumes 2-.—

ma Mère
par CHENG-TCHENG 3.75

Romaine Hllrmault
par Henri de REGNIER
Coll. Pion reliée O.OO

Dans les Rues
par J.-H. ROSNY Aîné
Coll. Pion reliée 0.90

La maîtresse et l'Amie
par Jeau-Louis VAUUOYER
Coll. Pion reliée 0.90

La Neige sur les Pas
par Henry BORDEAUX
Coll. Pion reliée 0.90

Snvoi au dehors eenirê remboursement

Librairie Courvoisier
L-éopolcl - Robert «4

,»l—.I..I..I ... ... M i , i.

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

Etat-Civil dn 10 Octob. 1928
NAISSANCES

Sandoz-Gendre . Henr i -Rémy,
lils de Itené-Cliarles , horloger , et
de Aurore-Mina-Henr le l te , née
Clerc, Neuchâtelois.

PROMESSES OE IY1ARIA QE
Luzuy , Ilené-Marce l , mécani-

cien , Neuchâte lois , et Weber ,
Rose-I.ina. horlog ère , Bernoise et
Neuchâteloise, — Gindraux.  Ghar-
les-Henri-Adrien , faiseur de pen-
dants . Neuchfitelois . et Piguet ,
Miule la ine  - El isahelh ,  régleuse ,
Vaudoise. — Jacquenoud , Louis-
Qeor^es, typographe , et Magnin ,
Nelly-Lydia, demoiselle de maga-
sin , tons deux Fribourgeois. —
Rothen , t lerald -Ejnll e . horloger ,
et Giinrdili , Hélène Marthe, hor-
logère , tous deux Bernois.

DECES
Eplatures G08. — Schlesinger .

Benjamin , époux de Bertha , née
Franck , Zurichois , ne le 23 ju in
184U

Incinération. — Béguin , née
Schwab. Rosina. épouse de Al-
fred-Henri . Neuchâteloise , née le
8 octobre 1858.

IéIIî CO ULET
Itue du l'arc 40

Télé p hone 9 10 19900

Vendredi ,  à 19 '/» heures

TRIPES nature
Prière cle s'ioMcrire

iliÊSiêi
bien au courant des réglages plats
et Breguet , serait engagée de
suite ou nour époque à convenir.
— S'adresser rue de la Serre 32
au 3me étage. 19910

Metteur
en boites
est demandé. — S'adresser à

H. Wi l l i amson  Ltd.
Grande Poste 1992s

ïiïiïïiïiï
sachant les deux langues, bien
an courant du service cherche
place. —Offres  écrites sous chtf *
lie H. I.. 19925 au bureau dn
Ï'IMPAHTIAI ,. 19925

locaux indus t r i e l*»  à l'U-
sa#e d'aleliers et bureaux ,
superbe lumière , cliauffag '*
ceniral. — S.auresser à la
Fabrique rue des Régionaux
11, au 3me étage, iUSuy
A vendre belles P22797C

Pooimes de terre
du Val-de-Rur. première qualité ,
aux nrix du j nur . — S'adresser
Doucherie Chevaline, rue rie
lia Hul un nu I I I  n 1 990:1

Qui
prêterait SOO fr. à commerçant ,
remboursables avec intérêts selon
entenle. Offres écrites , sous chif-
fre F. P. 19891. au bureau de
I'I MPARTIAL . 19899

ErtoiiLi-ïBiimi s-
pièces lêtiiiies ét savonnettes ,
ayant l 'habi tude du léger , deuian .
de travail à domicile. » 19908
S'ad. an bor. de l'«Impartlnl>

Fianf^C I Services H 
ca fa- ,

l lflUVXS ! à thé . de table .
Coin» H U X  corne inoxy dables . Prix
très avanta geux — A GODAT,
rue Numa-Droz 101 15998

Timbres-poste
Achat . Vente . Echange, chez A
Matthey, Numa  Droz 74 18169

npHICÎAII demande encore
1F(L>HB9IVII quel ques pen-
sionnaires soivables. — S'adres-
ser rue du Parc 13. 19910

f l l i ç in i &PP Cil Mable el sérieuse
UU1 Oa 11 ICI C trouverait place sta-
ble dans petite pension. — OITres
sous chiffre It. D. 19917 au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 19917

ICt l l  illclld^c bonne personne
connaissant tous les travaux du
niénan e — Offres sous chiffr e B
it. 19915 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19915

Â ffPnHrP a véi "s U0D| ** dB
1G1IUIC ,laine , 1 tour a creu-

ser avec fraises. 1 accordéon 3
rangées , 12 basses. — Bas prix
S'ariresser , après 19 beuret , rue
Jaquet-Droz 6 A, 4me étage. A
droite . 19911

Â Vfl lirlpû "n PO^R 8*" neuchâ-
I I U U I G  telois . a grille , usa-

gé mais en bon élat Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 11, an
ler étage. 19890

j Dès SAI*IEDI

Ton» les jours,
arrivage de» excellents et répu és

ESCHIGOTS
Mode de Bourgogne

é la 19938

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter.

Choucrou ie,
Retiauratlon.

Télé phone 7 31.

pour FOURRURES

SkUIlkS P2 >804O 19981
Opossums
Gastorettes
Genettes, etc.

AU MAGASIN DE CUIRS

Aug. WORPE
rne Diiniel-JeanHichard 13.

V A R I  O E S
Avec ou sans él astique , mes

B&S INVISIBLES
soin vraiment les seuls qui ne
ae voient pas Nouveauté.  Un
Record , lias avec pied dep. 6 -.
a\dff***«i z-vous en confiance à It
MICHEL, Spécialiste, l'axe
Gare l.aiiwantio JH 3 '758t. 19974

Haisin de table du Tessin
bleu , doux 10 kg. fr. 5.fit». —
G IMMHIIOLI Delllnzoae
JH 59 '88 O 19970

Wm
Ou demande ¦ le suit e , plu-

sieurs ColpOitÉurg sérieux , pour
ariiôles de gi-rtnde conlummalion
chez les monastère s. Fort bénéfice
assuré. Personnes snlvabl«8 SI de
confiance sont priées d'écrire sous
chiffre O. A. à Cane pnnfalo
(1418 Chaux de-F. uni s I I I .  U.935

Dn engagerait
une jeune fille comme appren-
tie ri u magasin <le lionnetËrie, lill-
gerifl , mercprie. Kliirée de sdile.
Rét r ibu t ion  imméd ia t e  — S'adr.
au Petit Louvre.  Place dp
l'II. 'i.el-de Vil le ,  a 199112

Pension
Dans un intérieur confortable

et soi gne , au boni du Lac rie
Bienne, nn recevrait liâmes âgées
ou convalescentes. Bonne nourri-
ture et soins dévoués. Prix mo-
défi. Bonnes références . — 0>-
fres ér- rites sous chiffre IV . V.
19891. au Bureau de I'IUPAR -
TI AL . 19891

figiiISGli ^aiiil
Deux jeun e s fliles désirant se

perfectionner dans la langue al-
lemande cherchent |>ei*HOuue
allemande pour échiinge de
conv rs r l ion  — Kcrire SOUK cbif
Ire ll. P. 1994 1. au Bureau rie
Bureau de I 'I MPARTIAL 19944

Ouvrières
ponr dilléreiils travaux d'atelier ,
sont demandées de suite.
— S'adr. Fabrique «PréeiM».
nie Jacob-Brandi 61 19990

Jeune homme
robuste , est demandé comme por-
teur. — S'adresser rue de la Ser-
re 62, au Sme étage, de 12 » 13
heure s . 19942_________________

l BBI

fluto-Transports
Bon mécanicien , disposant de

capitaux, CH! eherehé, comme
em|>loyé lnl6reMH6. par socié-
ie Hiionvme. — Se renseigner â
C.-iM(3 Ville l'.fi.n . l .ai iHan-
ne. JH857U0L 19973

Pour le lancement d'une nou-
veauté de grand rapport , je cher-
che pour le canton , 19972 JH3030'7A

représentant
sérieux et énergique , comme agent
exclusif. Cap ital nécessaire . 1200
francs — Adresser offres A Case
8GG, Mont-Blanc, Genève.

ÉÊ1S
MEITEIIRS

en marche
pour lu petite nièce ancre , sont
demandés de suite , par 2000j

Fabrique Marvin
Itue Numa-Droz 144

Maison de sanlé privée pour
Maladies mentale sdemande 1
bon 19976

infirmier
propre et actif. Préférence se-
lail donnée à personne de la
campagne. Entrée à convenir.
— Faire ofïres à M. Ueseeu-
ço u - l a o h m u i i i i, Villa Belle-
vue, Yverdon. JH-1621-ï

Institut
de Culture physique

en nleine activité , à remettre
pour janvier  nrochain. — Ollres
sous P. 2-J89, à PnbllrilaM .
LauHnune. ______ _ *9'l5a

Appartient
Dame seule , cherche à louer ,

nour fln octobre prochain ou épo-
que a convenir , petit appartement
l 'une chambre et cuisine , ou gran-
de chambre non meublée, avec
part A la cuisine. - Offres écrites
sous chiffre L C. «99:14, au Bu-
reau de I 'I MI 'A RTIAL 19934

VITRINE
On cherche à louer une

vi t r ine  sur lion passage. — Faire
offres ecriles av-c prix et enndi
dons , sons chiffre P. aSHOÏ C.

r l-'u ¦ ici ias , La Cliaux-de-Fon 'is
P 22802 U 19945

A loti-T A nroximi té  de là Ga
re de Colombier, local pour
limit e  iu r i i i s t i i e . mécanique , hor-
logerie , etc., disponible le 24 dé-
cent tire. 19977
A. Margot _______ Télenhone 54

TSïë
Demoiselle cherche cham-

bre et -i < -i- .-,ion.  Piano si pos-
sible. — OIT es écrites sous chif-
fre II. M. 457. au Bureau de
I'I MPA H I - K L . 457

SEMIS!
A vendre, 1 lustre en fer

forge . 1 vélo n 'homme. à l 'état de
neuf.  — Ecrire sons P. 'i'iU'.l IV.,
à ï- i ibl lc i tas  \ i : i i<  l l l l  ICI , .

HiftVi

A vendre
uu ii échanger

un bon cbeval de travail , 3</i
uns , garmi i i  sous ious les rau-
poris . — S'airesser à M Klarc
Aubry-Ouebiflte. La C h a u x .
sur I. CN llr-'illeUX. 1998 /

n vendre
pour de suite ou pour époque A
convenir ,

lapin Mire
(Primeurs , fruits , légumes, con-

serves, épicerie, eto.)
bien achalandé et situé sur un pas-
sage très fréquenté.

Reprise : tr. 5000,— environ.
S'adresser, pour ions renseigne-

ments , au Bureau Marc IIIHI
PEUT, rue de la Serre 83 1993'/

Hrjps
A vendre, bon marché. 20

planes et saules pour renlanter
Girconlèrence du tronc 20 a 30
cm. Belle occasion pour jardi-
niers ou propriétaires . - S'a-
dresser chez M. Arnold Vaille.
rue Numa-Dros 173. 19969

Etiquettes à vins
sont à vendre

S' adres. à la Librairle-Coui voîsler
I Léopold-Robert 64

TIMBRES-POSTE
Collectionneur cherche lot de cartes

enveloppes, uniquement suisses, mu-
nies d'oblitérations ou cachets de fè-
les.eiDositlons .etc desannees1907
i 1926. - Olfres sous chiffre C. L.
19898, au Bureau de I'IMPARTIAL.

198118

Pension, 5535
ne recommande encore pour quel-
ques pensionnaires solvables.

J9930

/i vendre SrS
350 cm. T. T.. éclairage Lucife r,
siège, pose-pieds, ayant 1res heu
roulé , achetée neuve mars 1928.
Garage gratis pour l'hiver. —S'a-
riresser rue de Charrière 25, au
1-r élnge. 19989

cnamDre â coucher ,.,:, .
serait achetée du suile au comp-
tant. — Ollre8 sous chiffre C. B.
19903 au bureau de I'IMPARTIAL .

19933
IMIIIMIII ¦UNI III III ¦**¦ ¦! II
Piffnnil ~ louer pour fin cou-
r i f . U 0 / i i. . rant , rue de la Serre 9,
oignon de 2 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'y adresser.

199ÔQ

P In m h Pu el possible indépen-
VJIl t t l l l l I I  L , uante, bien meublée
et Chauffée , quartier de l'Ouest ,
est demandée de suile ou époque
à convenir , par monsieur travail-
lant dehoi s — Offres, avec prix ,
sous chiffre Z. A. 1999'i au bu-
reau de I'I MPAHTIAL : ' ' 19992
Pl i a  m h n n  A |, , : "' 1' chambre m—
Ullal l IUI  C. dépendante , au so-
leil , non meublée , a personne
tranquil le et bonnêle. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 3me
étage. 19988

Belle '.chambre _££££*
pour le ler novembre Rue de
la Charrière 27. au 1er étage. 19964

A H p 'nftp P 1 p eudul d neuchâ ie -
i L I l U l C j loise. — S'adresser

rue du Doubs 195, au 1er étage ,
a gauche, ' 19936

A n p n r l pa ou a échanger contre
I C U U I C  ues moutons , un ac-

cordéon chromati que, usagé mais
en bon élat. — S'adresser a M.
Oscar Hug li , Monte 84. Le I.o-
clc. _ « V___l
La personne ;%%£tit*
«Al cyon», i vitesses , au garage
de la fabrique «Auréole i est priée
de ne pas le maquiller mais au
contraire de bien le ménager afin
que lorsque je le retrouverai, il
soit en bon , état 1 I n s t r u c t i o n :
Pour changer de vitesse , ne nas
pér a le r .  1Ô924

'I l l | i r  û une tur a iBH aVtC quel-
11 Ull ï 0 que argent. Lift récla-
mer conlre désignation et frais
il'lbSerllnn , rue du Doubs No . 151,
au 1er étage , a gauche. 19787
¦ ¦¦—I l ¦ini I f l l l l H I I M I I I I I I I I IMI M

UnaiHai une r- h r i i i e l t e  lourde cou
I CI Ull 0r 18 k. — La rapporter
i-.omre récompense au bureau de
I'I MP à RTI - I,. 19855

H P I l i l l  u""a'itilie soir , en gare
I Cl Uu , (jes Hauts-Geneveys . ou
dans le dernier train pour La
Chaux-de-FondSa un tom-pouce.
— Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Graber , nie du
¦Vord 127. 19773
Ppi fill samedi soir, entre la Gare
I C I  Ull , et ia Méiropole , 1 pelite
nèleriue d'enfant , en caoulcboue
brune. — La rapporter , conlreré-
comnense , a la rue du Nom 189,
au rez-de-chaussée, à droite. 19777

KM Madame Benjamin Scllleftinge r ;
Madame et 'Monsieur Emile Wolf et leur fille, t\ t

.i Strasbourg ;
Madame veuve Max Skosowsky et son fils , à Stras-

bourg ;
Le Docteur et Madame Alfred Schlesinger et leur fille; Kl

i l  Monsieur et Mailnme Henri Schlesinger;
Sçg Monsieur Paul Schlesinger;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur ¦
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de Hfl

Monsieur I i

1 Benjamin SCHLESINGER 1
\\0 leur cher époux, père , grand-p ère et parent , survenu San]

mercredi , dans sa 80me année. 19901
La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre 1928. j

h' ' L'enterr r .menl . SANS SUITE, aura lieu le Ven- ¦'
; dredi 13 Octobre, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé posée devant la maison
mortuaire , rue do Marché 1.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

Que la paix de Chritl rigne dans
toi cœurt. Phil. 4. 15.

' Monsieur Alfred Bégnin-ScWnb,
Madame el Monsieur Alnert Graber-Béguin et leurs En

fils Jean-Pierre et Jacques ,
; ' I ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-

de douleur de faire part
^ 

a leurs amis et connaissances
j du décès de leij r bien-aimoe épouse , mère, belle-mère ,
i grand'mère et parente. 19889 ."-I

I Bai toi Bit! é Srtei i
; - j que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71me année , mer-
j ,•¦ ¦¦:: credi matin , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1928 ;
Les famil les  affligées.

; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Vendre-
di lï courant , à 15 heures. — Départ du domicile è
11 '/i heures.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domi-

cile mon mu re . Hue du Collège 11.
Le présent avis tient Uon de lettré de faire part



Sk l'Extérieur
Un scandale mondain a l oulou

PARIS, 11. — On mande de Toulon au «Jour-
nal » que la police de cette ville vient d'ouvrir
une enquête à La suite de la mort d'un jeun©
homme d'une riche famille de Toulon , décès qui
serait attribué à une intoxication par les stupés-
fiants et dans laquelle serait impliquée une per-
sonnalité de l'aristocratie étrangère.

On mande de Toulon au « Petit Journal » que
la j eune femme dont ou a parlé à propos de la
mort subite de l'artiste-peintre Georges Latil est
Mlle Marie-Louise Galitzine, née en 1902 à
Berne (où son père était ministre de Russie),
et demeurant à Paris. Mlle Qalitzi'ie était arri-
vée à Toulon le 4 octobre. Dans la soirée du 5,
elle fut aperçue en compagnie de Latil qui re-
venait aussi de Paris. Le 6 octobre au matin,
le j eune homme était trouvé mort à son hôtel.
Le 6 octobre, lai j eune femme quitta Toulon.

L'affaire du document divulgué
Le journaliste Horan est autorisé

à ajourner son départ

PARIS, 11. — Le comité de I association de
la presse anglo-américaine ayant manifesté le
désir d'être entendu par M. Briand au suje t du
cas de M. Horan, le ministre des affaires étran-
gères a tenu à déférer à cette demande. Com-
me il est actuellement éloigné de Paris , M.
Briand a prié M. Léger, chef de son Cabinet,
de recevoir dès j eudi le comité de l'association
et d'étendre ses explications dont il lui sera ren-
du compt e immédiatement. M. Briand se pronon-
cera ensuite en pleine connaissance de cause. En
attendant une décision définitive, M. Horan est
autorisé à aj ou rner son départ. Par ailleurs l'en-
quête judiciai re se poursuit activement en vue
de connaître l'intermédiaire qui a pu procurer
au représentant du «New-Yorx American» , le do-
cument secre,t dont on lui reproche la publica-
tion.
On lui exprime même des excuses. — Moyen-
nant quoi la presse anglo-américaine se déclare

satisfaite
Le « Petit Parisien », à propos de l'affaire

Horan, dit que M. Berthelot a informé M. **Bird
que toute la lumière sera faite et qu 'un com-
muniqué officiel sera publié donnant tous les
résultats de l'enquête concernant la divulgation
du document secret.Le secrétaire général du mi-
nistère des affaires étrangères , qui n'aurait pas
caché la grave responsabilité assumée, à son
avis, par M. Horan, a, dit le « Petit Parisien »,
autorisé M. Bird qui présida le déj euner men-
suel de l'association anglo-américairae, à dire
ses regrets de la façon un peu cavalière avec
laquelle le j ournaliste américain avait été con-
duit lundi à la préfecture.

D'autre part le j ournal publie des déclarations
de M. Bird , disant notamment : « Le comité de
notre association n'a plus aucun e raison d'in-
tervenir maintenant dans ces affaires. Nous n'a-
vons pas à nous mêler d'une enquête qui ne re-
garde que la police française».

M. Horan a disparu!.»
D'après le «New-York Herald», les amis de

M. Horan ont été chargés de le prévenir que M.
Chiappe, préfet de police, cherchait à lui par-
ler. Mais on n'a pas1 pu trouver M. Horan et lui
faire cette communication. Cependant , on ne
suppose pas qu'il ait quitté Paris.

Partira... Partira pas...

FRIEDRICHSHAFEN. 11. — Le Dr. Eckener
a f ixé à j eudi matin, à 8 heures, son dép art po ur
l'Amérique, à condition bien entendu que l'on
réussisse à sortir sans danger le dirigeable de
son hangar. Le Dr. Eckener admet que le mau-
vais temp s qui sévit sur le lac de Constance chan-
gera j usqu'à demain. Les pr évisions météorolo-
giques en ce qui concerne l 'Océan ne sont p as
très f avorables. Dans ces circonstances, le diri-
geable devra voler très bas.

Le Zeppelin est parti!
Le dirigeable «Qraf Zeppelin» a pris le dé-

part ce matin à 7 heures 54 pour l'Amérique.
Il est parti dans la direction de Constance.

Des instructions aux postes de T. S. F.
Des instructions ont été données aux postes de

T. S. F. canadiens du littoral de l'Atlantique
pour qu'ils demeurent en contact avec le diri-
geable «Comte Zeppelin» durant sa traversée
et lui tr.ansmettent les bulletins météorologi-
ques.
Les amateurs de voyages: nonagénaire, candi-

date au mariage, tapeurs et tutti quanti
(Sp). — On mande de Berlin : Depuis plu-

sieurs j ours, le Dr Eckener est submergé de let-
tres de gens qui voudraient tenter la traversée
de l'Atlantique en dirigeable. Une vieille Berli-
noise de 90 ans désirerait aller revoir son fils
en Amérique. Des garçons de restaurant et des
musiciens offrent leurs services pendant la tra-
versée. Les correspondantes féminines sont plus
pressantes et plus prati ques. Une j eune femme
veut absolument aller à Hollywood , car elle est
persuadée que le seul fait d'avoir traversé l'At-
lantique en Zeppelin la consacrerait immédiate-
ment star. Une autre offre tout bonnement d'é-
pouser un membre, de l'équipage et est prête à
servir d'aide à la cuisine pendant la traversée.
Et les tapeurs sont innombrables. Ils adressent
des lettres aux Américains qui ont pu s'offri r le
luxe d'une place à bord et leur demandent des
commandites de 20,000 à 50,000 dollars.

Terribles détails sur la catastrophe de Prague
Le „ Gooife Zeppelio " es! parti peur la traversée de ilaipe

Dans le canton de Neuchâtel : Le dépôt de la liste conservatrice-catholique est effectué

„La presse fasciste est la plus
libre du monde "...

déclare M. Mussolini — Quant à la presse
mondiale sa lecture aboutit «à une sorte

de saturation stupéfiée avec symp>
tomes d'imbécillité !... »

ROME, Jl. — M. Mussolini a reçu au Palais
Chigi 70 directeurs de tous les j ournaux quoti-
diens f ascistes. A cette occasion, il a déclaré no-
tamment que la p resse la plus libre du monde
entier est la p resse italienne. Ailleurs les jour-
naux sont aux ordres des groupes plnlocraies,
des partis, des individus ; ils sont réduits à la
maigre tâche d'achat et de vente de nouvelles
excitantes dont la lecture f réquente f init p ar dé-
terminer diuis le public une sorte de saturation
stup éf iée avec symp tômes cTimbécillté. Ailleurs
les j ournaux sont groupés entre les mains d'un
nombre restreints d'individus qui considèrent le
j ournal comme une véritable industrie, sembla-
ble à celle du f e r  ou du ciùr. Le journalisme
italien est libre, car il ne sert qu'une seule cause,
un régime. Le premier ministre conteste que la
p resse italienne soit un royaume d'ennui et d'u-
nif ormité. Les lecteurs savent combien la presse
étrangère est morne, unif orme et stéréotyp ée
j usqu'aux détails. Le j ournalisme italien f asciste,
à ce p oint de vue, se diff érencie toujours p lus
nettement du journalisme des autres p ay s.

Parlant de ceux qm ne servent pas le régime
f ascistes, le p remier ministre souligne que ce
sont ceux qui n'observent pas de dignité vis-
d-vis des étrangers, soit lorsqu'ils sont les hô-
tes de l'Italie, soit lorsqu'ils expriment des j u-
gements sur le régime, sur Mussolini. Les louan-
ges, les app robations, dit-il, qui me sont dott-
nées souvent par d'illustres pe rsonnalités me
laissent parf aitement indiff érent.

Dans le domaine artistique, scientif ique on
p hilosop hique, la charte da parti ne p eut p as
créer une situation priv ilégiée ou d'immunité.

M. Mussolini a terminé en disant : L 'Italie ne
va p as vers les ép oques f aciles. Au f ur  et â me-
sure qu'elle grandira en politique, économie et
au p oint de vue moral, d'autant plus grandes
seront les réactions inévitables dans le monde
anti-f asciste. 11 f aut p our cela que la presse soit
vigilante, modernement outillée, avec des hom-
mes qui sachent p olêmiser contre les adversai-
res d'outre-f rontière, avec des hommes qui, sur-
tout, ne soient pas poussés par des obj ectif s
matériels, mais par un but idéal.

Pour la défense du laïcisme
intégral

Le parti radical-socialiste français invite
ses adhérents à voter contre

M. Poincaré

PARIS, 11. — Le « Journal » annonce que Id
f édération radicale socialiste de la Seine réunie
hier soir a adpoté un ordre du jour de p rotesta-
tion tendant â Id disj onction des articles 70 et 71
votés p ar la commission des f inances et concer-
nant les congrégations. D'autre p art la Fédéra-
tion a retenu une motion précisan t la p olitique
des alliances électorales. La f édération invite les
élus du p drti radical à ref user leur appui à tout
gouvernement dont l'action ne s'inspirerait pas
des p rincipe s laïques et réf ormateurs auxquels
ne serait p as réservé l'app ui de toutes les f or-
ces de gauche. •
Le réseau ferroviaire allemand ne comprend plus

que deux classes
BERLIN, 11. (Sp) . — Les chemins de fer alle-

mands viennent de supprimer leur 4me classe,
dans laquelle on voyageait debout ou assis sur
de dures banquettes de bois pour une somme très
modique. Cette classe est maintenant fondue
avec la Sme. La lre classe est également sup-
primée, excepté pour les traj ets intern ationaux et
les trains de luxe. Il n'y a donc plus que deux
classes. Il en résulte une réduction tarifaire sen-
sible pour les voyageurs de la 3me classe et une
légère diminution pour ceux de la 2me classe.
La police anglaise sur la sellette. — Elle abusait

de ses pouvoirs
LONDRES, 11. — L'enquête de la Commis-

sion royale sur les pouvoirs de la police et sur
la procédure adoptée par cette dernière, s'est
ouverte auj ourd'hui à Londres. Les travaux de
la cominission promettent d'être longs. l'enquête
devant en effet se prolonger pendant la durée
d'une année. On sait que c'est à la suite d'une
affaire de moeurs dans laquelle les procédés de
la police avaient été critiqués il y a quelques
semaines que le ministre de l'intérieur avait dé-
cidé d'ouvrir une enquête sur les att ributions de
la police.

Comment les communistes
profitent du malheur des gens

A Prague ils voulaient déclancher
des désordres

PRAGUE, 11. — Les nouvelles indiquant que
des désordres ont éclaté à Prague sont inexacts.
Le fait est que , hier au soir, des communistes ont
tenté d'exciter les masses, en prenant la catas-
trophe comme prétexte. Ils convoquèrent no-
tamment pour hier soir un meeting dans les en-
virons immédiats de la maison effondrée et, mal-
gré l'interdiction de la police, tentèrent de se réu-
nir. La police disloqua leur rassemblement. Les
deux députés communistes Harus et Hampel ont
été arrêtés, puis remis en liberté. Mercredi , les
communistes essayèrent de déclancher une grè-
ve de protestation parmi les ouvriers du bâti-
ment. Seuls quelques petits groupes ont donné
suite à leur mot d'ordre. Les communistes ten-
tèrent à nouveau de former des rassemblements
près du lieu de la catastrophe. Les policiers les
dispersèrent à coups de matraques. Deux dépu-
tés communistes ont été arrêtés et, après véri-
fication de leur identité , remis en liberté. Sept
autres manifestants ont également été arrêtés.
Les tentatives de hier et d'auj ourd'hui des com-
munistes de profiter de la catastrophe pour ame-
ner des désordres, est le résultat des nouvelles
réprimandes adressées par Moscou au part i com-
muniste de Tchécoslovaquie qui est accusé de ne
pas développer une activité suffisante.
Des personnes vivantes se trouveraient dans le

sous-sol de la maison écroulée
Maigre les travaux de sauvetage poursuivis

sans interruption toute la nuit et mercredi tou-
te la j ournée, et auxquels participa entre au-
tres un important détachement militaire , le lieu
de l'accident ne paraît se déblayer que lente-
ment: Du fait qu 'il est nécessaire de briser et
d'enlever de gros blocs de béton , ce qui pré-
sente de grandes difficultés , les travaux de dé-
blaiement exigeront encore plusieurs j ours de
travail. Comme , on croit qu 'il se trouve encore
des personnes vivantes dans le sous-sol de
l 'immeuble écroulé, on tâche d'y arriver par la
cave d'une maison voisine.

!HP"1 II y aurait 21 morts — Une auto en-
sevelie

D'après les nouvelles du soir,, on évalue le
nombre des morts à 21. A midi, après avoir
pratiqué une ouverture dans l'amas de béton ,
à l'aide d'une perforeuse automatique, on a dé-
couvert des parties d'une automobile qui doit
avoir passé devant l'immeuble au moment de
la catastrophe. On n'a découvert aucune trace
des occupants de la voiture.

Les aveux de l'ingénieur
La police a entendu l'ingénieur Rudolf Mondl,

qui dirigeait la construction de l'imimeuhle écrou-
lé et qui en était responsable ; il a reconnu au
cours de l'interrogatoire que les fondations
avaient été construites au moyen de ciment de
mauvaise qualité et que pour la préparation du
mortier on n'avait pas touj ours employé la mê-
me quantité de ciment.

Le président Masaryk a ouvert la souscrip-
tion en faveur des victimes de la catastrophe
par un don de 150,000 couronnes. La Banque
nationale a versé une somme de 100,000 cou-
ronnes et la Caisse d'épargne de Prague une
somme de 5000 couronnes. La Croix-Rouge
tchécosj ovaque, de concert avec le ministère de
la prévoyance sociale, a ouvert une première
souscription, à laquelle des particuliers ont déjà
pris part pour de fortes sommes.

Un incident électoral en Angleterre. — Al. Loyd
George s'émeut

LONDRES, 11. — Un incident sest produit
hier dans la campagne électorale, qui se pour-
suit à Tavistock , en vue de l'élection d'auj our-
d'hui. Les conservateurs ont publié un pamphlet
intitulé « un appel libéral ». Dans cet appel qui
est signé par trois membres influents du parti
libéral , les signataires annoncent qu 'ils se dis-
socient du parti libéral officie l et conseillent aux
autres libéraux de voter pour les candidats con-
servateurs.

A la suite de cette publication le parti libé-
ral déclare que ce pamphlet constitue un abus
de confiance, attendu que ceux qui l'ont signé
n'appartiennent pas au parti libéral

En outre, M. Lloyd George a déclaré au Star,
à ce sujet, qu'il s'agit d'une imposture.

Un ouragan sur le RoussilSon
Des morts et des blessés

PERPIGNAN. 11. — (Sp.) — Hier après-midi
vers 4 heures, um ouragan s'est abattu sur le
Roussillon. En quelques minutes, le ciel s est
complètement obscurci, puis l'ouragan s'est dé-
chaîné, suivi d'une pluie abondante. Par suite de
la chute des lignes électriques aériennes, la
ville a été plongée dans l'obscurité et les tram-
ways ont cessé de fonctionner. En voulant re-
lever un panneau d'affichage, un employ é fut
projeté contre un mur par la rafale et a eu le
crâne fracturé.

Sur plusieurs points du département , la grêle
est tombée et la foudre a fait des victimes. A
Saint-Hippolyto près de Perpignan , un agricul-
teur qui travaillait avec sa femme dans une pro -
priété fut surpris par l'orage. Ils se réfugièrent
dans une cabane, sur laquelle la foudre tomba.
La cabane fut incendiée, l'agriculteur foudroyé.
En voulant lui porter secours, sa îemme fut griè-
vement brûlée ; son état est désespéré. Les dé-
gâts causés par l'ouragan sont très importants.

Assuré sans le savoir — C'est un état dange-
reux...

BIELEFELD, 11. — La femme d'un forgeron
décédé il y a quelque s j ours à l'hôpita l a été ar-
rêtée sous l'inculpation d'avoir empoisonné son
mari. On a consaté que quelques j ours avant le
décès de celui-ci, elle l'avait fait assurer pour
une forte somme sans qu 'il le sache.

[nique neacbâteiaise
Un élève du Technicum du Locle fait une chute

et se fracture le crâne.
Un grave accident s'est produit hier matin, un

peu avant dix heures, au Technicum. Un élève
technicien, M. Hans Nicklaus, âgé de 22 ans, a
si malheureusement glissé le long des corridors
de l'établissement, qu'il s'est, en tombant, frac-
turé le crâne. M. le Dr Baillod , appelé d'urgen-
ce — la victime ayant perdu connaissance et
son sang coulant par les oreilles — ordonn a le
transfert du j eune accidenté à l'hôpital , ce que
firent les agents au moyen de la voiturette des
Samaritains. L'état de M. H. N. est assez grave.
Souhaitons à ce jeune technicien, qui était d'ail-
leurs un excellent élève arrivé au terme de son
apprentissage, un complet rétablissement. Le
blessé a passé une bonne nuit.

E» fl!ifi§&g£
Un jeune homme s empare de la moto d'un

voisin — L'imprudent tue un sexagénîiire
GENEVE, 11. — Le motocycliste qui causa

la mort de M. Dufour , âgé de 60 ans, en le pro-
j etant violemment sur le sol, s'est constitué pri-
sonnier cette nuit. C'est un nommé Jean Goret-
ta, 19 ans, employé chez son père. Il s'était em-
paré de la motocyclette d'un voisin et avait
doniné le nom du propriétaire de la machine aux
témoins de l'accident qui l'interrogeaient. Go-
retta a été écroué sous l'inculpation d'homicide
par imprudence.

Un automobiliste condamné
ZURICH, 11. — La Cour d'assises de Zurich

a condamné un automobiliste nommé Paul-Jo-
h-jjnn Weifoel . né en 1892, demeurant à Gossau
(Zurich), qui, en mars dernier, avait renversé
et tué un bambin de quatre ans, à un mois de
prison avec sursis et au retrait du permis de
conduire pendant un an. L'accusation lui a re-
proché d'avoir perdu son sang-froid au mo-
ment où il vit le bambin s'avancer à travers
la rue au devant de sa voiture et de ne pas
avoir été en mesure de réduire immédiatement
la vitesse de sa voiture.

Pas d'élection tacite. — Le parti
conservateur-catholique a déposé

une liste

L'inf ormation que Y* Impartial » donna de
première main aa sujet du dép ôt d'une liste
conservatrice-catholique vient de recevoir sa
p leine conf irmation. Hier après-midi, le nouveau
p arti a en ef f e t  déposé sa liste à la Chancellerie
d'Etat. Les candidats au Conseil national du
p arti conservateur catholique populaire sont au
nombre de cinq, à savoir : MM. Fleury, secré-
taire chrétien social à La Chaux-de-Fonds, 2a-
netti, p eintre à La Chaux-de-Fonds ; Dr Jobin.
vétérinaire à La Chaux-de-Fonds ; André Ber-
thoud , avocat à Neuchâte l et Rossier, employé
des C. F. F. à Neuchâtel.
L'extrême gauche ne se met pas sur les rangs

Au suj et des élections nationales on a parlé
de l'élaboration d'une liste communiste. Nous
pouvons déclarer que ce bruit est absolument
erroné.
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