
E® difficile accord nawai
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le U octobre.
Disons-le net : le Quai d'Orsay et le Foreign

Of f i c e  ont f ait  un pas de clerc en ne saisissant
p as sur-le-champ l'op inion publi que de l'accord
naval f ranco-britannique intervenu il y a quel-
que temps. Que s'est-il passé depuis , en ef f e t ,
qui remontre à l 'évidence la f aute  commise ?

Mais rappelons tout d'abord comment se
p osait la question.

II f aut bien limiter les armements. Mais il
n'est possible de le f aire que si les limitations
sont générales et en f onction de sécurités nou-
velles mesurables.

Générales : cela veut dire que les puissances
dont les armements sont surtout navals, et, par
voie d 'incidence, aériens, doivent consentir
loyalement d'en réduire la puissance à la plus
simp le expression possible, — c'est-à-dire com-
patible avec le devoir international d'entr aide
que leur impose, au moins moralement, le co-
venant de la Ligue des nations, — et selon des
règles comparables à celles que, parallèlement,
doivent suivre, pour la réduction des ef f e c t if s
militaires terrestres les puissances dites conti-
nentales.

Sécurités mesurables, en second lieu : soit un
ensemble d'accords, d'engagements, de plu s en
plus généralisés, et qui nous ramène indirecte-
ment aux imp ératif s solidaires du protocole
mort-né de sep tembre 1924.

Tout le monde sait que, de l'un et l'autre point
de vue, on est loin de compte. Les puissances
essentiellement maritimes, ou qui ne craignent
rien quant à l 'intégrité de leurs f rontières ter-
restres, j ugent que les armements terrestres
doivent être extrêmement réduits, mais elles
estiment, en revanche, que la liberté des mers
doit leur être garantie par  un maximum de
moyens d'action d'ordre moral. Première que-
relle.

Ce n'est pas tout.
Même lorsqu 'on arrive à f aire comprendre à

ces p uissances maritimes que l'ef f or t , quant à la
limitation des armements navals, doit être, tou-
tes choses égales, celui qu'elles veulent qu'on
bande af in que les armées terrestres soieid "très
sensiblement réduites, elles marquent une con-
ception « limitative » qui est f ort  éloignée de
permettre un accord. Des pays comme les
Etats-Unis, comme l 'Empire britanmque, ont be-
soin de f ortes unités navales, alors que d'au-
tres, comme la France, Vltalie, le J apon , aux
côtes essentiellement vulnérables, p révoient
leur arme déf ensive la plu s eff icace dans la p lus
large utilisation des submersibles. D 'où la se-
coue', querelle : celle du tonnage.

Les armements navals doivent être réduits :
voilà le principe.

Mais selon quelle règle de base ?
Dira-t-on que les puissances signataires de la

convention mondiale auront le droit de disp oser
du tonnage, inscrit respectivement à leur actif
dans cette convention, selon leurs besoins et
convenances ? C'est alors le tonnage global :
vous avez droit à tant de tonnes ; employez-les
à la construction des unités navales qui vous
paraissent le plus nécessaires. Au contraire, ce
maximum de tonnage portera-t-il sur des ca-
tégories bien spécif iées d'unités navales ? Dira-
t-on due vous avez droit à tant de tonnes en
croiseurs, en torpilleurs, en sous-marins ? Alors,
c'est l 'impossibilité pour la Frmce, pour l 'Italie ,
etc., de posséder une arme déf ensive suff isante
pour la sauvegarde de leurs p orts et le maintien
de leurs communications outre-mer.

Tout l'ef f or t  des Anglo-Saxons a donc porté ,
il y a un an et demi, lors des travaux de la
conf érence préparatoire du désarmement, sur
l'adoption , comme règle commune, du tonnage
par catégories. Et l'on a dû se sép arer sur un
aveu d'imp uissance. Depuis -

Depuis, les amirautés britannique et f rançai-
se ont tenté de conf ronter, de rapprocher leurs
po ints de vue à l'apparence radicalement anti-
nomiques. Et tout à coup on a appris qu'elles y
étaient parvenues.

Ou'êtait-ce donc à dire ?
Comment les thèses du tonnage global et du

tonnage par catégories pouvaient-elles être con-
ciliées ?

Chacun se test demandé.
Et les derniers à se le demander n'ont natu-

rellement pa s été les Américains, qui ne redou-
tent rien tant qu 'un accord (entendez un em-
bry on d'alliance) entre l 'Angleterre et la Fran-
ce. La France a protesté de la pur eté de ses
intentions, ll n'est aucune esp èce de raison de
suspecter ses intentions, mais il n'est non plus
pas de raison de croire aveuglément qu'elles ne
dissimulent aucune accenij ation de l'entente
cordiale.

C'est ce qui a éveillé la suscepti bilité de Was-
hington ; c'est ce qui ne laisse pas maintenant

d'inquiéter l'Italie, laquelle, très habilement, re-
pr end tout entière à son compte la première
thèse f rançaise: le problème de la limitation des
armements indissociable en sa trilogie terrestre,
navale et aérienne, et, en ce qui est plus spécia-
lement des armements navals, l'entière liberté,
p our tous les contractants, d'user de leur ton-
nage comme ils l'entendront.

Ce bref historique des choses nous conduit à
cette conclusion : que l 'Angleterre et la France
ont eu tort de suivre à l'usage protocolaire d'an-
tan, c'est-à-dire de saisir les autres chancelle-
ries avant d'en appeler à l'opinion publi que.
Celle-ci, tenue dans l'ignorance de la situation
véritable, a été « travaillée » de telle sorte
qu'une ambiance de méf iance a comme baigné
l'accord f ranco-anglais naissant. On a laissé en-
tendre qu'il y avait là un bloc enf ariné dont ii
était sage de se déf ier. Le reste vous est con-
nu. La tentative échoue, et cet échec c'est toute
la préf ace à l'échec, désormais certain, de la
limitation même des armements..

Les gouvernements f rançais et britannique
se rendent compt e de cela ; aussi annoncent-ils
qu'ils vont rendre pu blique leur correspondance
sur cette aff aire : il devrait leur souvenir des
carabiniers d 'Off enbach.

Tony ROCHE.

D'un film sur ie monde
des automates

Nos reportages

Les journaux ont annoncé il y a quelque
temps qu'un de nos compatriotes, M, Alfred
Ghapuis, de Neuchâtel, avait mis sur pied un
film fort intéressant susceptible de faire à l'é-
tranger grande réclame à notre industrie. En ef-
fet, les automates sont des oeuvres du passé,
mais ils représentent une sérieuse garantie de
qualité et de perfection pour le présent. Aj ou-
tons que le film met grandement La Chaux-de-
Fonds en valeur, grâce aux Jaquet-Droz et aux
Maiillardet.

On se rendra compte en lisant plus loin l'in-
terview de M. Chapuis de l'énorme travail et
des frais qu'a coûtés la réalisation de ce beau
film qui, nous assure-ton, passera dans . quel-
que s mois sur l'écran d'un de nos cinémas lo-
caux. Nous avons demandé à M. Chapuis de
nous donner quelques renseignements sur son
oeuvre.

Voici ce qu 'il nous dit :
« II y a plus de cinq ans que j'avais eu l' idée

de ce film, alors que je travaillais avec M.
Edouard Gélis au volumineux ouvrage traitant
du même suj et *). Au cours des conférences
avec proj ections que je donnai alors , j e remar-
quai que dans ce que j'expliquais, i! manquait la
vie, raison même des automates... De là à pen-
ser au cinématog raphe, il n 'y avait qu 'un pas
qui fut vite franchi.

Les automates ne sont pas complètement nou-
veaux dans l'art des images mouvantes. Il y a
eu « le Joueur d'échecs » de M. Dupuy-Mazuel
et la femme machine de « Metropolis », sans
compter le Dieu aux mâchoires articulées et
aux yeux mobiles de « Cabirria », film plus an-
cien, et je ne parle pas des grotesques manne-
quins animés dont Qharlie Chaplin tire un si
amusant parti dans «Le Cirque» . On a de plus
utilisé des animaux mécaniques à côté des vi-
vants pou r obtenir certains effets inattendus
comme une panthère bondissante subtilisée à un
moment donné à la véritable, ou encore un cha-
meau qui danse le tango. Mais dans ce que
nous avons tenté, il s'agissait d'une chose toute
nouvelle, d'un film documenta ire ou si l'on pré-
fère d'un film de l'idée.

Je dois rappeler que j e  fus encouragé dans
ce proj et par une grande artiste, Mme Ger-
maine Dulac , à Paris, qui voit précisément en
partie l'avenir du cinéma dans la mécanique et
le machinisme. Ce film eût été entrepris avec
sa collaboration, n'étaien t les inconvénients de
la distance.

Plusieurs fois, je pensai échouer, lorsque
je trouvai les co.laborations qui me permirent
d'aller définitivement et rapidement de l'avant,
celle d'un ami, M. P.-A. Muller, à Pau, qui as-
sura en très grande partie les risques de l'entre-
prise, et celle de M. J.-M. -\ymar, Cinéaste à
Genève, qui , avec l'aide de M. Roesgen, Opéra-
teur, était prêt à réaliser mon plan. Immédiate-
ment nous nou s mimes à l'oeuvre, ayant obtenu
toutes les autorisations de filmer , celles des di-

* Le Monde des Automates, Etude historique et tech-
nique , 2 vol. richement illustrés.

vers musées de Suisse et de France, celle de M.
Torrès y Quevedo, le génial constructeur du
« Joueur dfécluecs ». Plus tard, nous obtînmes
même les ' autorisations de filmer la fameuse
horloge (Horologia Mirabilis) de Lundi, en Suède,
et la plus célèbre qui soit au monde, celle de
Strasbourg, la première grâce à la collaboration
de M. Théodore Wàhlin, architecte, la seconde
avec l'aidé de M. Théodore Ungerer, succes-
seur du grand Sohwilgué.
| Ce film suit dans la première partie le plan

c}e l'ouvrage, mais nous lui avons donné , de plus
une «seconde partie» , de l'«automatisme con-
temporain» sous «ses deux formes»: «réclames»
et jouets animés et surtout la «machine automati-
que» non pas dans toutes ses manifestations1 (el-
les sont infinies) mais par quelques exemples
très caractéristiques.

Il ,va sans dire qu 'un film ne pourrait donner
que quelques-uns des mille et un . actes divers
que joue l'humanité extraordinairement diverse
des automates. Il ne peut prétendre à autre cho-
se que montrer rapidement et faire compren-
dre en général. A cet égard, il ne saurait rem-
placer un écrit même restreint , Par contre , le
film apporte le mouvement, la vie, il crée en
quelque sorte une âme à ces automates , mieux
peut-être que la version directe. Les images sou-
vent ternes des livres deviennent parfois de
grandes figures mouvantes.

M. Chapuis conclut son intéressante commu-
nication en nous remettant le plan complet de
son film. Comme il est assez volumineux, nous
le publierons demain en deuxième page. Nos
lecteurs se rendront compte en le parcourant
de l'intérêt que suscite cette production qui pas-
se en revue les premières collections du monde
et nous transporte successivement des automa-
tes de l'antiquité aux horloges du Moyen-Age,
", .. '.¦ ' . ¦ r " ' ' " , puis, des fantaisies et des
j ouets anciens et modernes aux montres-taba-
tières, aux oiseaux chantants, aux automates
célèbres des Maillardet et de Vaucanson. La
deuxième partie du film est consacrée à l'auto-
matisme d'aujourd'hui, qui comprend les moyens
de réclame, (vitrine animée de Citroën), les
.'..'.chines automatiques (à emballer, à faire les
cigarettes, à décolleter et à tailler , à graver et
a fraiser); puis les machines automatiques su-
périeure^ (telles ' le Violonist a, le Télévox, le
Joueur d'échecs), etc., etc,

— Quel est l'avenir des automates, deman-
dons-nous à M. Chapuis?

— Il est possible, nous répond-il , que l'on
construise des automates encore plus perfection-
nés, mais il faut vdir l'avenir de l'automate dans
la «machine automatique». Ce qui fut le triom-
phe de Vaucanson et des Jaquet-Droz est deve-
nu une immense multitude de «machines-outils».
D'autre part plusieurs des magnifiques conquê-
tes d'auj ourd'hui furent réalisées en partie grâ-
ce aux recherches des automatistes. Enfin cer-
taines machines automatiques à un stade supé-
rieur ^ non seulement imitent les actions de
l'homme, mais sont capables de discernement,
pèsent les circonstances.

Exemple: a) le Joueur d'échecs, de M. Torrès
y Quevedo.

b) Le Télékine ,
c) La machine qui pèse les monnaies, etc.
L'automaticité dans tous les domaines est

donc pour moi la tendance moderne par excel-
lence. Le machinisme n 'en est encore qu'à ses
débuts...Vers quelles destinées conduit-il l'hom-
me? Je l'ignore. En tous cas il est destiné , en
corrélation avec d'autres sciences, les scien-
ces physico-chimiques en particulier , à trans-
former de plus en plus la vie de toute l 'huma-
nité. Est-ce pour son bien ou pour son mal? A
mon avis, les grands précurseurs de l'automa-
tisme modernet auront quoi qu 'il en soit contri-
bué à élever l'homme vers un stade supérieur.

Nous remercions notre interlocuteur. Ces in-
téressantes confidence s donnent en tous les cas
grande envie d'aller admirer son film.

P. B.

ÉCHOS
Place au théâtre !

Le 20 avril 1S79, un peu plus d'un mois avant
sa mort tragique, !e prince impérial adressait
à un ami d'enifance une lettre datée de Mtaritz-
burg, que le « Figaro » a reproduite le 10 juil-
let suivant. On y relève cette phrase :

Lorsqu 'on appartient à une race de soldats , ce
n 'est gue le fer à la main qu 'on se fait connaître , et
lorsqu 'on veut apprendre en voyageant , il faut aller
au loin.

Et encore :
Je n'ai pris l'avis de personne et j e me suis dé-

cidé en quarante-huit heures. Si ma résolution a été
prompte , c'est que j 'avais longuement réfléchi à pa-
reille éventualité et arrêté mon plan.

Il y a loin de ce fier langage aux tirades hu-
manitaires, antimilitaristes et boilehévisantes
mises gratuitement par M. Maurice Rostand dans

bouidie du petit prince . Mais qu'importe à l'au-
teur de « Napoléon IV » si. pour dresser ses tré-
teaux et planter ses décors, il bouscule la vé-
rité et l'histoire.

Une pluie de boue en Nouvcîle-Zéla.ide
A la suite d'un cyclone, une pluie de boue

est tombée sur la ville et ses environs, mardi,
ve-rs midi.

Le chef du service météorologique croit que
le sable et la poussière soulevés par le vent
dans le désert d'Australie ont traversé la mer
de Tasm^nie.

Mariage moderne
On signale qu 'à Blackburn, en Angleterre, un

mariage a été céiôbré avec quelque difficulté ,
catr le mari et la femme parlaient des langues
différentes et l'employé d'état civil ignorait l'es-
péranto, seuil idiome commun aux deux époux.

Une Française lauréate d'un concours allemand.
C'est Mlle Bianqui, prof esseur de lettres au
lycée Fénelon, qui a remp orté le ler prix au
concours international ouvert sous les auspices

de la Nietschegesellscliaf t de Munich.
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Du bon internationalisme

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16Jg
Six mois 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois ¦ 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b 325

, PRIX DES ANNONCES
l.a Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 et. la li gn«
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 » » •

(minimum 23 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Ré gie extra-ré gion»ie Annonces suisse S A
Bienne et suceurs les

Il est arrivé une fâcheuse aventure au nouveau
parti qui vient de rompre l'entente tacite dans le
canton de Neuchâtel. Ces messieurs avaient dressé
une liste qui fut transmise à l'Agence télégraphique
suisse — par qui, je l'ignore — et que nombre de
journaux reproduisirent sans autre, l'A. T. S. pas-
sant à juste titre pour une maison sérieuse. Or,
quelle ne fut pas la surprise des rédacteurs de dé-
couvrir dans la liste des Six un nom connu, voire
historique : celui de Vanzetti .
¦ — Vanzetti ? l'électrocuté ?
— Mais oui...
— Est-il ressuscité ?
— Peut-être !
— Et Sacco ? Pourquoi n'ont-ils pas trouvé

aussit un nouvea u Sacco... Ce serait la liste martyr.
Et l'on remplacerait au Conseil national le fuîui
siège collant par une chaise fatale. Brrr... Ces gens
vous font froid dans le dos en choisissant des can-
didats aussi évocateurs.

— Bah ! fit en conclusion un farceur . Le nou-
veau parti a mis Vanzetti sur sa liste pour secouer
1 électeur. Ce sera l'homme torpillé ! Gare à la
petite secousse quand le grand courant de 40,000
volts galvanisera les foules !

Ce n est qu en prenant nos renseignements à la
Chancellerie que nous pûmes établir qu'il n'y avait
réellement aucun condamné à mort sur la liste vio-
lette (à moins que ce ne soit la liste grise, car les
autres partis se promettent de lui en faire voir de
toutes les couleurs !).

Ajoutons pour terminer que l'Agence télégra-
phique avait encore commis une autre erreur, annon-
çant la candidature du Dr Joliat , l'éminent spé-
cialiste des maux de nez, de la gorge et des oreilles,
alors qu'il s'agissait en réalité du Dr Jobïn , l'ex-
cellent vétérinaire chaux-de-fonnier. *'"'

On avouera que comme début, c'est prometteur.
Le nouveau parti , qui réussit si bien à brouiller les
cartes, a brouillé sans le savoir jusqu 'aux fils d«
l'Agence 1

. Le père Piauerez.



Peintre en cadrans.
Deni t ' isHile coin.nif.Ranl les n» in
tures soignées et ouvrier  pou
vaut installer la fabrication de
glaces de forme , trouveraient pla-
ces irè * intéressantes , pour notre
comotni r '' e 'îsnève — S'adres-
ser si Manufacture Levrette
La ( .' lum-l- F-m'i s . 11)7:18

NlCfcCÏCUr cbllJTâ'des
siner a plat  et tours a gui l locher
— Oflres écrites sous chiffre C.
C, 19791 au bureau de I'I M P A R -
TIAI. UJJJH

ElMhi-TBIiH ir
pièces lénines et savonnettes ,
ayant  l'habitude du léger , deman-
de travail il domicile . 19908
S'ad. arj bnr. de -'«Impartial»

ïàefflcés i a r̂r.:?,';;
Coin a u x  curne inoxydab es Prix
très avaula«enx — A («OII VT
ru»' tVuma-l)ro_ . KM 13998

SaygaiiSes fâdéralss
sont ;icliWees a u x  !»¦ i l le iues  eou-
ditions, citez M M .  Lucien Drol
& Fila, vins rue Jacoo-Biandi  1
IV le pli otie Ô.4B. 1981.9

il rendre, ",!£ "-
15 ir., I banc ue niMinisier av.'i'
accessoires , lias prix ; ain *i rt»-
meubles usapés. 19. .Î8
S'ad an hnr .  de ['« Impar t ia l -

P€H®3§€Ï!€ 8étS„
pour de suite , chambre meu-
blée et chauffés. — Ullre- : écrite*
avec prix sous ch i f f re  X Y. -S îs
à la Suce de l'iMP.MtTiAL 4'iH

PCDSlOD, ÏS' ÎL. 'C.K
se. rt- Couimn iuie encore pour quel-
ques pensionnaires solvable " .

. 19930

Macfiinës ffi»
tabli , la i i i ' iaues .  lours ou t i l l eur * .
p eti ts  balanciers, 1 seiie de ren-
vois 1 élan parallèle, transmis-
sion avec poulies. — S'adressera
31. P SchilTinann , rue du Qrc-
m r  Xi 19094

ligne-droite a ?iïr
iiïMiajj . ii s — S'aiiresser au hu-
reau de I'I JIPAI .TIAI . 19990

Dpp nft p iir . °" ci ,Hrche / la ':"l/Gl/UUGUl. (le ( lecoiteur , ne ré-
gleur-retouclieur ou de vérifica-
teur sur la p etite nièce. 8 années
d'expérience sur le termihage de
la pelile nièce — Ofl res écrites ,
S"iis chiffre A. G. 19757 . au
Bureau de I'I MPARTIAL . 1975i

Porteur de pain Dhr°0'prf *,
demandé pour de suite.  — S'a-
dresser Boulangerie A.. Schenkel .
rue de l ' Imiuslrie 13. 19880

Jeune garçon 'X^S":
mendé pour .liiferent s travaux de
magasin de 'l'issus et Confections
— S'adresser « Au Bon Génie »

1987 1

Remonteurs , ^"V-,
demandés. Travail suivi et bien
rétrinué. — S'adr . au comptoir
rue Jaquet-Droz 3t. 19737

Commissionnaire. Fdïmàn -.r
entre ses heure s d'école. 19736
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Pî dnnn ^ louer pour fin cou-
I l gUUll . rnnt . rue de la Serre 9
pignon de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'y adresser.

10950

A |n,mn pour le 30 avril 1929,
tt lUUrjl dans les immeubles en
construction , rue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaux appartements de
3 grandes chambres , chambre de
bonne , corridor , cuisine, chambre
de bains , balcon, chauffage cen-
tral. - S'adr. à M. Henri MAIRE ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

198/0

A lnnon Pour Ie 30 avril 19y9
lUUt. 1, rue du Nord 199, rez-

de-chaussée d'une chambre , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains
installée , dépendances —S'adres-
ser a M . A. Jeanmonod , gérant
rue dn Parc 23 19864

A lnnon pour le 31 octobre , rue
lUUCl , de l'Hôlel-de-Ville 46.

logement de 2 chambres , cuisine ,
dépendances. — S'adr. au Bureau
Marc Humberl , rue de la Serre
83. 19379
E_________ E__________MBBBn_____________________________

rhctmh no A lnUfir de suite- J°"UllalllUI C. lie chambre meublée ,
à monsieur sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 3me éiaee .
à gauche. 19857

P r n m hr D  ̂ 'ouor > belle chani-
Ul ld l l lUI  t . bre meublée , au so-
leil ; pension sur désir. — S'a-
dresser rua de la Serre 38 au
2me étage' 19696

Pip ii à tp PPP est à louer à *'er"11CU a ICI I D sonne tranquil le.
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

19714

I

fflaij teaùî sd'HiVeF I
Tous les genres -. ZTZT ZZ ** Z „ _ n ™

O nOTTf 1 Hante Couture
Tous les prix \ K K :; \ A  Denisw- B«urtA L .Roûepl 5B m

Dnknc ^e v *̂ e PI

in dcmaitâc
à 9©iicr

nour le 30 avril VMsi un local &
l'usaufl o '.iteiier , mesurant envi-
ron IX) m 2, bien éclaire , si nns si-
lile avec chauffas"' central . Ecrire
sous Chiffre M !•'. 101 l'i au bu-
reau de I IMI'A H T I A I . ÎMW

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
cli'ffre !*..«. 453 à la sure
de !*• Impartial». 453

DOfïlfllNE
A vendre â 25 minutes  du î,n

de uomaine de 4 vaches . - Ucri-
re NOUS chiffre P I054.'i Le.
à l'iiblicila* Le Locle.
P-1UÔ63-LK 19728

§of ire-<goit
A vendre d'occasion, un pe-

tit coffre-fort en bon état  et
une presse à copier - S'a-
dresser » M. A. Jeaomoaod
gérant , rue du Parc 23 198t>3

A vendre belles P22797C

Pommes le (erre
du Val-de-Ruz. pr- imiére qualité ,
aux pr ix du jour. — S'aiiresser
Boucherie Chevaline, rue de
la BH lance 10 B. 19903

ME-
Un superbe lit de milieu com-

plet , crin animal , 1 armoire â
glace biseautée , i? portes , 1 ta-
ble de nuit avec marbre. Le
tout a l'état de neuf , moderne .
Lois ilur. — S'adresser rue de
l'Industrie I, au rez - dé-
chaussée , à droite. 19609

H vendre
une motocylette avec aide-
car, marque «Condor», ou éven-
tuellement le side-car seul , en très
bon état, à prix abordable. 19019
S'adr an bnr. de l'»Iinpartial>.

n vendre
pour de suite ou pour époque à
convenir ,

Map alimentaire
(Primeurs , fruits , légumes, con-

serves, épicerie, etc.)
bien achalandé et situé sur un pas-
sage très tréquenlè.

Reprise : fr. 5000.— environ.
S'adresser, pour tons renseigne-

ments , au Bureau Marc MISI-
lllillT rue de la Serre 83 19937

imprimas en tous genres
l _ H M t n U i . l l .  COUItVOISII __ l<

I Jeune horloger
désirant apprendre le jouage des boîtes f inies  spécia-
les Irouverait pince stable aux Fabi ques Movado. — Se pré-
senter entre 11 heures et midi. 19893

p- <
La Société Anomale des EinblisNcmeniN J.

Pl . l t l t l .\ .M:il & Cie. cherche pour janvier  l«28 ja tK »

e VOYAGEUR *qualifié , très au courant Je la brancue texti le , pour visiter
une da ses clientèles. — Adresser offres écrites a la main .
avec références, à la Direction , à CËICVIEIt. 19liG9

I J

Du café ...tan f qulï va us vaudrez !
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Ressorts
On demande pour entrer de

su i t e . P 750W J

2 bons ouvriers
teneur de leux. adoucis
Neur et blanchiHNPur. — S'a-
.ir'sser a M JuU's Si-hwciu
Bniber. Fabrique de. res-oits
«lAMI.MA», St-Imier. 19712

iiiiï
qmlitif " pour peiiles • îèces cher-
che nlace staide dans  bonne la-
tirique de la vil le.  — Faire offre»
écrites sous chiffre IV. P Ittî ll 'J
au bureau de I'IMPARTIAL. 19912

SI mil
(iii i l locheurN f_ ;uill (>> ' |i<>u-

«CH . soin i leuiaiulés  de sui te  lia
v : 111 s u iv i .  A délaut , on meilran
au courant. IflU l
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

<§osages
de cadrans

en 8 '/4 li gnes , sont A sorl ir . —
Offies écrites sous chiffre  l_ . It .
€58, a la Suce, de I'IMPA H-
TI t.. 458

Acquisiteur
d'assurances

esl ( Ic ina i i  ê — Ullres sous
Chiffré O. I'\ 441. a la Suce, d.'
i 'IMPARTIAL. 441

MpN
Contre-maî t re  capable

est demandé
de sui te  pour con sirne  i"ns mai-
sons loca'lves. - l'aire oflres avec
i rétentions et certificats BOUS chif-
fres L. C Itl SW'î, au' Bureau
ie l 'iM PAi iTiAi.  19»a.i

liiiîLiiii
- a c h a n t  les deux langues , bien
au courant iu service cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre  II. L. 1U925 au bureau dn
I'I MPAUTIAI .. 1H925

Ouvrières
pour uilférents travaux d'atelier ,
sont demandées de suite.
— S'adr. Fabrique aPréclm» .
rue Jacob-Brandt 61. 19990

lÉsrtiiïicii
Deux jeunes filles désirant se

perfectionner dans la langue al-
l e m a n d e , cherchent perHonne
allemande pour échange de
conversation. — Ecrire sous chif-
fre II. P. 1".>!I44. au Bureau de
Bureau de I'I MPARTIAL 19944

les U GMJS
A louer, pour le ler novem-

bre 1928 ou époque à convenir ,
joli lodement de 3 ou 4 cham-
bres , bien exposé au soleil , à pro-
ximité de la gare. Parcelle de iar-
din. Confort moderne. — S'adres-
ser à Mme Charles PelK-RI-
chard, Les Hauts Geoeveys.

19511 

A louer
loti t de suite ou pour époque à
convenir , 2 pièces à l'usage du bu-
reau et comptoir, dans grande la-
brique. Chauffage central. Con-
cierefe. — S'alresser au notaire
Itené Jacol-Gulllarmod. rue
Léopoid-Itonert 33. !>l«M.8c 19730

Chambre
Demoiselle cherche cham-

bre» et pension. Piano si pos-
sible. — Offres écrites sous chif-
fre It. M .  457. au Bureau de
I'I MPARTIAL 457

"OUI ni6l]dgp bonne - personn .
connaissant tous les travaux di.
rnénaee — Offres sous chiffre II
It. 19915 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 19915
f A d o r . . a n .  On demande à louer
LUgBliieill. de suite ou fin oc-
tobre , 1 logement de 2 pièces , cui-
sine el dép endances. — Offres
écriies à M, Pierre Allioli  Fils ,
rue de la Promenade 17. 19(199
nnmninn l ln  cherche cnamtire et
UGIIlUlaCllG pension, près de la
Gare , si possible. Piano dé Qiré. —
Offres écrites sous chiffre I) . T.
447, à la Succursale de I'IMPAU

TIAL . 447

A n p n H n p  1 p endule  neuchàte-
l l l l U I C j |f]j..e. _ S'adresser

rue du Doubs 195. au ler ét'ioe .
; gauche . 19936

A vp ndr p ^ vélt ,s (l0Ilt 1 de
n l O u u l D  naine . 1 lotir a creu-
ser avec fraises. 1 accordéon 3
rnngées, 12 basses. — Bas prix
S'adresser , après 19 heure», rue
Jaquet-Droz 6 A, -ime étage. S
droit», 19911

A U P I l d p p  "" P0'«B8'' nsucîiâ-
ft T l l l U l O  telois . a gr i l le ,  usa-
gé mais en bon élat Bas prix. —

VaUresser rue du Nord 11. au
1er élag» . 1989b

A vp nr i r p  1 p°la "er a tl0ls - /j
n I L1IU1Q irons , 1 pobiger à
anz. 2 irous . avec table, 1 tabl
de cuisine , 1 table de nui t  el 1
cana p é . — S'auresser rue J a rn -
ii ier n 78 bis . 2me étage. 19923

Pf l lPdPP U l u l a n t  tous combus-
l Ula g CI , tib es (faisant  double

mp loi), 2 feux et 1 four , à ven-
dre à prix avantageux. — S'adr.
rue uu Commerce 15, au rez-de-
eliaessée. 19i)C8

Brau pupitre ÈTinûS
t.en , a vendre faute de place.

19874
^'nd. an hnr. de l'«Impartlal>

A n p n H r û  1 p iano , l l h  comp let
i r l l U I C , ;, 2 personnes . 1 di-

van . 1. machine à cou ire , 1 lin o-
éuin incrusté  5 ni. 85 X 4 m 9'

1 l inoléum incrus té  '.' ni . X 1 m 50
les fables , d.s chaises , l r egui a
leur . 4 stores , des grands rideaux
2 p otagers a dois, 1 a un?. 13 irons;
2 fourneaux à pétrole; le loin
usagé, tuais en lion état — S'a-
iresser rue du Manège 17, au 1er

étage . 19.01

A UP f iri l 'P '"*"" tl, nt* ovale, en
Ï C l I U l C  noyer massif. P i i x

avni i lMgei ix .  — S'adresser rue rie
Succès 13 A . au pignon. 19588
r tnnj ipj nn  I A vendre une <tor
UtuaolULl ¦ meuse recouverte
panne or . lustres , labl'>anx, lam-
ue parquet avec superbe abat-
jour , grands rideaux. — S'adres-
ser rue Léopoid Robert 81). eu
3'iie étage , a gauche . 198.0
BSB_S____________________ B__>___B__<____S_-D_BBB__I

tHÏÏHJRS
en marche

polir la petite pièce ancre , sont
demandés de suile , par 2000i

fabrique Marvin
Itue I\ u ina-Dro9E 144

Metteurs en boîtes
Poseurs de cadrans
pour petites et grandes
pièces soignées, trou*
veraient places de suite
* 200E8
fabrique VHC AIN

rue de la Paix 135.

liiiëlite
bien au courant des réglages plais
et Breguet , serait engagée de
suite ou pour époque à convenir._ S'adresser rue de la Serre 32.
au 3me étage. 19910

Actievages d'échappements
grandes pièces, seraient
sortis à domicile. Pas ca-
pable s'abstenir. — S'a-
dresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19896

Sténo-
Dactylographe.

Jeune employée est de-
mandée par Bureau d'affai-
res de la ville. — Offres écri
ter, s. chiffre L. L. t »75l
au bureau de I'IMPARTIAL.

19751

a 'p pa i t emen t  de Sel iamlires . ciu-
¦.inc et dépendances, '2me ètag»- ,
nour Je IT décembre, 19879
S'adi au bur. de IMmpartial» .

i ils Ho
A vendre, deux machin > '8 à

tailler lex p i gnons , à l 'état de
neuf.  Bas prix. — Kcrire , sous
chillr e it (M. 19808. au bur eau
•ie l 'hi .nnAi.. 18SH8

A vendre
potaarer « Farina », combiné
nois ei gaz . èmaili i -  blanc , garni-
ture , nickelé , en parlai! état d' en-
tretien. 19991

¦• ¦• nu bur. de l'«Impartial>

T. S. F. Occasion
A vendre, sans accessoires

un très bon poste 4 lampes , avec
ampl i f i ca teur  !_ lampes, — S'adr.
a M. It. YOIilMAIID , Lhemin ri "
Potl i l lerel  li 20019

CINEMA
A vendre d'occasion un Pathé-

Baby, dernier moilèle , granden '
de projection ' 1.70 m. Moteur ,
diseosnif 100 m. et appareil de
prise de vues automatique.  200S3
S'ad. an bur. de r«lmpartlal>

Qui
prêterait 500 fr. à commerçant ,
remboursables avec intérêts selon
entente. Offres écrites , sous chif-
fre F. P. 19893, au bureau de-
I'I MPARTIAL. 1989?

Enchères ne bétail
Aux Loges sur Fontaines

LcNamedi 13 octobre 1938,
dèB 13 heures le citoyen Ed-
mond MO.WU'.lt , agriculteur
et hôtelier , fera vendre par en-
chères publiques , en son domicile
aux Loges sur Fontaines
Hôtel de la Balance , le bétail ci-
après :

5 vaches et 4 génisses prêtes à
vêler ou portantes pour différen-
tes époques , 1 génisse de un an.
I génisse de sept mois , 1 jument
extra de huit  ans , 1 pouliche de
six mois et 2 porcs de 40 kit
chacun. P916G lfeô

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

Cernier le 4 octobre 1928.
Le Greffier du Tribunal :

W. Jeanrenand.

Raisins de table tessinois
ire qualité

bleus, doux comme le miel . 10 kg
fr. 5.80. — A. LViNI. Kxporl.
Ains i . HO . JH 31315 o 1SI6G7

ConceHniunitaire exclusif a\ec articles très intéres-
sants pour la Suisse engagerait de suite un 2U021

employé
très capable connaissant tous les travaux de burea u et pou-
vant soigner les affa i res extérieures. — Faire offres écrites,
sous chiffr e P. G. 20021. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Mût de Dareau
Importante maison d'horlogerie de la place

demande une J E U N E  FI LLE tout à Tait recom-
mandante comme aide de bureau. — Faire of-
f res  écrites avec références, sans t i m b r e  pour
la réponse, sous chiflre YZ. 1 !»ï>0!> . au Bureau
ile L ' IMPARTUL. 19909
_______________ HnV_P__MBIH_r _̂________-W__________M_____V_____r ^______________
P*»WiT«__________BIMW______lM____M___M_M___MW^

Chef termineur
connaissant a fond le terminage de boites et apte A
diri ger personnel J H 10419 J 19885

IrouweraU place
intéressante dans imp ortan te Fabri que de b'd'es. — Offres
sous chiffre J. 39:3 U. . à Publieiiii N. i;il _\ . \ l_ .

.H..U, .UI-..L. »¦»___——

un demande pour ae suite ou époque a convenir une

leune fille
pour les expéditions , et connaissant éventuellement les tra-
vaux de bureau. — Faire offres écrites sous chiffre 0-7531 ,
à Publicitas , ST-IMIER. 19971nipii

Une place de sténo-dactylographe est mise au concours
au Technicum du Locle. Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressées qui pourront en prendre connais-
sance au bureau de l'Administrateur.

Les candidates devront posséder un diplôme d' une Ecole
de Commerce ou un titre équivalent. Elles pourront laire
leurs offres de service à Monsieur Henri Perret , Administra-
teur , ju squ'au 35 octobre.

La date de l'entrée en fonctions sera fixée après entente
avec la personne choisie.
1.W55 La Commission.



Le ipiî l'isi liste coHsmifÈi-ciliiii
Dans le camion efie NeucltAtea

La rupture de l'élection tacite par suite de
l'entrée en lice du parti conservateur-catholi-
que suscite, les commentaires les plus divers.
Donnons d'abord la parole, au leader neuchà-
telois du nouveau groupe politico-confessionnel
qui explique de la façon suivante les motifs de
sa prise de position :

Une interview de M. Fleury
Dans une interview qu 'il a accordée à un de

nos confrères de langue allemande, M. Fleury
s'est exprimé comme, suit :

« Le parti catholique suisse a décidé de me-
ner une campagne très grande contre le socia-
lisme. Les catholiques suisses veulent à tout
prix former le fron t national. C'est là leur prin-
cipale préoccupation et c'est pour cela que nous
ne voulons pas d'élection tacite dans le canton
de Neuchâtel. Nous ne voulons pas que grâce
aux élections tacites, les socialistes envoient
leurs trois députés à Berne , sans faire un pas,
sans dépenser un sou et sans que cela leur
coûte le moindre effort. Vous comp renez que
pendant ce temps, les socialistes envoient leur
argent et leurs hommes dans nos cantons ca-
tholiques, à Fribourg et surtout dans le Valais.
Grâce à ce système, les socialistes seraient ca-
pables de mener une, campagne assez sérieuse,
principalement dans le Valais, et de mettre en
danger nos positions. Enfin, nous voulons ré-
veiller la conscience des catholiques neuchàte-
lois et les rassembler autour du même drapeau
pour la lutte contre le socialisme. »

En ce qui touche le. but à atteind re et l'atti-
tude des autres partis vis-à-vis de son parti,
M. Fleury a déclaré :

« Je ne me fais pas d'illusion. Nous n'arrive-
rons pas à faire passer un candidat. Du reste ce
n'est pas là le but de notre entrée dans l'arène
politique. Le but revient eu somme aux trois
motifs que j e vous ai exposés plus avant. Main-
tenant, quant aux autres partis, nous ne savons
trop l'attitude qu 'ils vont prendre. Le P. P. N.
sera évidemment embarrassé. Ce n'est pas leur
décision qui pourra influer sur nous. Je crois
plutôt que c'est le P. P. N. qui attendra que
nous ayons définitivement fixé nos positions
pour voir... enfin pour savoir de quel côté il
devra se tourner. Quant aux socialistes, ils sont
sur une extrême réserve. Ils ont leurs troi s can-
didats , qu 'ils pourront très probablement faire
passer. Peut-être mettront-ils un quatrième
candidat sur leur liste. En tout cas, si nous obli-
geons à la lutte , nous ne pourrons évidemment
me,ttre les socialistes en grand danger dans le
canton. Mais encore une fois , nous obligeons le
front nat ional à se former chez nous et nous
empêchons les socialistes de travailler à leur
aise dans les cantons catholiques. »

Le correspondant demande ensuite quelle se-
ra l'attitude des catholiques vis-à-vis de M. Qi-
cot, le leader libéral neuchàtelois.

« Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que
M. Qicot combatte pour les libéraux. Il perdra
évidemment quelques voix dans sa région, mais
nous ne pouvons empêcher M. Qicot, qui est de-
puis son enfance dans le camp libéral , de chan-
ger de camp politique.

« Les radicaux seront les plus mécontents, car
c'est eux qui ont demandé l'élection tacite. »

Sur la question du conj ointement M. Fleury
a fait les déclarations suivantes :

« La question, ne sera discutée que lorsque
toutes les listes seron t déposées. Cela ne se. fera
donc qu 'au cours de la semaine prochaine. Nous
sommes d'accord avec l'apparentement des lis-
tes bourgeoises. C'est là d'ailleurs l'objectif du
Front National . Je crois savoir que les radicaux
ne seront peut-être, pas d'accord et se tourne-
ront peut-être contre nous. Enfin , il n'y a rien
de fixé. En tout cas, nous pourrons facilement
obtenir l'ap parentement avec les libéraux et
peut-être aussi avec les P. P. N. Mais cette
question est encore à l'étude. »

'— Pouivez-vouis me donner encore d'autres
renseignements ?

« Non, pour le moment, c'est tout ce que j e
sais de sûr. Nous aurons dimanche à La Chaux-
de-Fonds la réunion des comités où nous fixe-
rons nos positions d'une façon plus complète. »

Le mécontentement des partis
de l'entente tacite

Les quatre partis politiques neuchàtelois , ra-
dical, progressiste, libéral et socialiste qui s'é-
taient prononcés en faveur de l' élection tacite
sont fort mécontents de la descente d'un nou-
veau concurrent dans l'arène politique. Ils ex-
priment hautement leur mécontentement dans
leurs organes officiels respectifs.

L'opinion socialiste
Par la p lume de M. E. P. Qraber , le parti so-

cialiste écrit ce qui suit :
«C'est nous qu'on menace. C'est un siège so-

cialiste qu 'on veut ravir!! La politique de M.
Musy, qui a favorisé les riches et qui écrase les
consommateurs avec ses 226 millions de taxes
douanières, va nous fournir un beau tremplin.

La politique de M. Motta qui flatte le feld-
maréchal Hindenbourg et qui fait patte douce à
Mussolini nous en fournit un second.

Camarades neuchàteloi s, la pire réaction
cherche à s'installer chez nous.

Les partis bourgeois lui font mauvais accueil.
Mais si elle s'installe sérieusement , nous ver-
rons bientôt les trois partis bourgeois faire al-
liance avec, elle comme radicaux et libéraux
ont fini par s'entendre avec les progressistes
(qu 'ils disent) j aunes-rouges.

La bataille qui s'annonce va donc être une
bataille décisive. Les radicaux garderont leurs
deux sièges. Ils y ont droit.

Les libéraux garderont le leur. Ils y ont droit,
Les progressistes, les cléricaux et les socia-

listes vont se battre autour de deux sièges.
C'est l' enj eu de la bataille. Le nouveau par-

ti ne menace que nous. C'est à nous qu 'il en
veut. C'est à nous qu 'ils veulent ravir un siège.

Nous le défendrons de toute notre ardeur ,
de toute notre énergie, de toute notre foi et de
tout notre amour en notre idéal.

Camarades neuchàtelois, dès cette heure, tous
sur le pont et grand branle-bas.»

La voix libérale
Sous le titre « Une heure grave », la « Suis-

se Libérale » publie un commentaire de trois co-
lonnes consacré à la décision des catholiques,
L'organe conservateur taxe cette décision, d'in-
convenante, de maladroite , et n 'admet pas «cet-
te ingérence d'éléments étrangers dans nos af-
faires -cantonales ». « Au point de vue religieux,
la création d'un .parti catholique est encore plus
incllésirable. Le canton de Neuchâtel . aj oute la
«Suisse Libérale» , est un des cantons suisses
oii la paix confessionnelle est la plu s complète;
elle n'y est j amais troublée ; nous Vivons, à
cet égard, dans un ciel parfaitement bleu. Nous
avons même un bien plus précieux encore :
une véritable amitié lie protestants et catholi-
ques. Nous travaillons ensemble dans un large
et bel esprit de tolérance, dans le plus absolu
respect de nos convictions religieuses. Serions-
nous fatigués de ce bonheur sans nuages? Al-
lons-nous parquer les catholiques d'un côté et
les protestants de l'autre et rallumer chez nous
des querelles stériles et qui n'auraient d'autre
effet que de nuire à tout le monde ? Rien ne se-
rait plus déraisonnable, plus insensé. Un parti
catholique chez nous aurait d'ailleurs non seu-
lement pour effet de troubler la bonne harmo-
nie qui règne entre protestants et catholiques,
mais aussi de diviser les catholiques entre
eux. »

Et l'organe libéral conclut :
« Ainsi diaos ses conséquences immédiates

comme dans ses répercussions lointaines , la
création d'un parti catholique dans notre can-
ton ne peut être que malheureuse. Elle sera
une page noire dans notre histoire politique. »

Ce que dit le parti progressiste
Aléa j acta est, comme il est dit l'.ans Suétone

et dalns Larousse.
Nous n'éviterons plus les élections.
Le nouveau parti conservateur-catholique qui

s'est formié dans le .caution de Neuchâtel a dé-
posé hier après-midi la liste de ses candidats à
lai Chancellerie.

La nouvelle sera fort mal accueillie dans tout
le canton, même par les caUhioliques qui , se- ral-
liant à l'un ou l'autre de nos anciens partis, es-
timaient j ustement que leurs droits y étaieni
impeccablement respectés.

Le public regrette d'autant plus cette mani-
festation que la nouvelle d'une élection tacite
l'avait surpris agréablement , tant il est que des
élection s populaires ne sauraient tien changer
au statut politique actuel.

Nous regrettons l'intervention de ce nouveau
parti, dont l'isolement ne fait plus de doute, car,
quelle que soit l'intention de ses initiateurs , on
juge, dans le grand public, qu 'ils compromet-
tront inévitablement la paix confessionnelle dont
nous j ouissions.

La déclaration radicale
Sous le titre « La liste indésirabl e », le « Neu-

chàtelois » publie era particulier les commentai-
res suivants :

« L'impression produite en pays neuchàtelois
par la nouvelle qu 'un groupement conservateur-
cath oliqu e en formation allait déposer une liste
de candidats pour les élections au Conseil na-
tional est franchement mauva ise. On a peine
encore à croire à pareille démonstration et l'on
cherche en vain à discerner la juste explication
de ce mouvement politico-confessionnel et de
cette sorte de déclaration d'hostilité aux partis
« bourgeois » du camton. Oh ! nous sa/vons bien
que les inventeurs de la liste conservatrice-ca-
tholique se défendent de toute pensée agressive
à l'égard des radicaux , des libéraux et des pro-
gressistes-nationaux ; leur propos serait non
pas de conquérir un mandat au Conseil natio-
nal, mais d'apporter au bloc national un con-
tingent de suffrages aujourd'hui perdtos et
de permettre de reprendre aux socialis-
tes le troisième, siège conquis en 1925 par l'ex-
trême-gauche.

Nous ne croyons pas à la justesse de leurs
calculs et nous considérons comme une grosse

erreur, à tous points de vue la, création dans
notre canton d'un nouveau parti à tendance ou
à étiquette confessionnelle. Les catholiques neu-
chàtelois n'ont j amais, que nous sachions, eu
suj et de se plaindre qu 'ils aient été empêchés
d'exprimer en pleine liberté leurs convictions
politiques, ils ont pu trouver dans les partis
constitués l'occasion de satisfaire leurs aspira-
tions, ils participent à notre, vie publique et ont
leurs représentants dans les Conseils et les
Commissions. Ce sont là des vérités sur les-
quelles il serait vain d'insister ; et nous som-
mes heureux d'aj outer tout de suite que nous
avons entendu sur ce point les témoignages les
plus catégoriques de nombre de nos amis ca-
tholiques très émus du mouvement qui se pré-
pare et nettement opposés à l'idée de la liste
conservatrice. »

Manifeste du Parti libéra!
Chers concitoyens,
Les impôts communaux ont été augmentés en

1920 car il fallai t faire face à une situation dif-
ficile.

La situation a depuis lors changé du tout au
tout si bien qu'en 1926 le solde du bilan de la
Commune s'est amélioré de 800,000 francs et
en 1927 de 1 million 250,000 francs. A côté de
cela de très larges amortissements ont été ef-
fectués dans divers services communaux de
sorte qu'une baisse de l'impôt est devenue ai-
sément possible.

Le groupe libéral a Justifié au Conseil géné-

ral, et dans tous leurs détails les chiffres qui
sont avancés à l'appui de l 'initiative. Il a pro-
posé de les présenter à une commission afin
qu 'ils soient étudiés et qu 'ils puissent être réfu-
tés à loisir. La majorité a refusé cette étude se
sentant vaincue d'avanae sur le terrain des
réalités.
La maj orité veut continuer à dissimuler les ex-cédents financiers dont elle dispose en vue deles utiliser à sa guise pour s'attacher sa clien-

tèle électorale.
Citoyens! Ouvrez les yeux! Ne soyez pas-

dupes! L occasion se présente à vous de rame-ner 1 impôt communal à un niveau plus raison-nable.
Ne la manquez pas!
Ne vous laissez pas effrayer par les mena-ces fallacieuses de la maj orité!
Locataires, consommateurs de gaz et d'élec-tricité , sportifs , soyez sans crainte. Vos intérêtsne sont pas compromis. Ne soyez pas assez sotsque de laisser à la Commune des excédentsdont vous avez besoin pour vous-mêmes. Lecommerce . 1 industrie , l'épargne privée ont be-soin de ces excédents. Qu 'on les leur laisse!Suivez l'exemple du village de Couvet quia réduit les impôts de 5 % en 1925 1926 et 1927et de 10 pour cent en 1928.
Si vous voulez attirer et retenir à la Chaux-de-fonds les industr ies qui font sa prospérité,baissez l impôt .

Votez OUI !
Parti Libéral.

.MLd-m MM <J8>®I_.<^
Premiers froids , premiers manteaux

Voici venir l'automne pâle
Où des champs vieillis aux vieux bois
Sous un ciel de moins viî opale
Tout s'endeuille et meurt à la fois...

Oui tout, chère lectrice, si ce n'est la Mode auxf antaisi es charmantes, aux trouvailles exquises.1 oint de saison maussade, point de ciel brumeuxqu'elle ne f asse oublier grâce à la magie de sescréations sans cesse renouvelées. Les f rimas re-viennent : bien vite, elle nous of f re  des manteauxp lus douillets, où la f ourrure f ait une apparition
et dans lesquels nous nous blotirons avec le p lusgrand pla isir.

De joli s manteaux, certes... Modèles de sport,du matin, d'ap rès-midi ou du soir, révèlent unerecherche de ligne, d'ornementation , bien f aitep our enchanter les f emmes éprises de sobre élé-gance.

Auj ourd'hui, nous nous occuperons plu s sp écia-
lement des créations destinées à l'ap rès-midi ;
p our elles, nous noterons un grand emploi de
tissus moelleux comme le wlours de laine et les
étoff es â surf ace lisse comme le drap, Inutile de
souligner que le noir, les tons gris, marron et
marine, sont des p lus goûtés quand on recherche
une tonalité sombre et f acile à porter. Toutef ois ,
il nous f dut signaler une tendance à des bleus
p lus clairs, un p eu violacés, dont nous aurons
sans doute d reparler.

Les f ourrures f auves, grises ou noires sont éga-
lement très en vue et nombreux sont les man-
teaux noirs rehaussés d'une imp ortante garnitu-
re grise. Cols très enveloppants et poignets mon-
tant quelquef ois assez haut sur l'avant-bras, sont
garnitures très aimées en ce moment. Le modèle
que nous avons sous les y eux en est un exempl e
des plus typiques.

Taillé dans du velours de laine noir, il se p are
df agneau gris au col et au bas des manches. A
noter sd f orme simple et bien nouvelle avec sa
ligne toute droite où l'amp leur app araît seule-
ment dans le bas, à p eine accentuée, comme on
le voit ici même.

CHIFFON.

£a votation k Dimanche
Un appel â la raison

Chers concitoyens,
Les 13 et 14 octobre, vous devrez répondre à

une question posée par l'initiative libérale au
corps électoral : « Voulez-vous une baisse de
10 % sur l'impôt communal ? »

Si vous ne prenez pas la peine de réfléchir,
vous direz : « Tiens ! Pour une foi s, les libé-
raux ont du bon. lis pensent à ceux qui pei-
nent et qui ne peuvent pas nouer les deux
bouts. Je voterai oui. »

Faites attention , citoyens ! Ne tombez pas
dans le piège qui vous est tendu !

Tout d'albord, examinez d'où est sortie l'ini-
tiative. Elle a été lancée par les politiciens
brouillons de la Démocratie libérale, bien con-
nus de la population de notre ville, qui n 'ont
j aimais fait que de saboter tout le travail pra-
tique de la Commune. Cela déj à doit vous ren-
dre méfiants !

A qui donc profiterait une baisse uniforme de
10 % sur tous les bordereaux; d'impôt ? Tandis
que la grande mayorité des contribuab les ne re-
cevraient que quelques francs , la ristourne à la
mode libérale profiterait presque entièrement
aux gens fortunés, donc spécialement aux amis
des libéraux. Exemple : Un auvrier payant sur
3000 francs de ressources retirera une ristourne
de 7 francs. Un millionnaire recevra une ris-
tourne de SOO francs et plus. La réduction pro-
posée par les libéraux est un non-sens , un défi
à la vraie démocratie ! "
¦Enfin qui soulfrira de cette diminution : 300.000

francs en moins dans la caisse communale ?
D'abord la Commune elle-même, qui n'aura plus
suffisamment de ¦ ressources pour administrer
convenablement'ses services. Mais ensuite et
surtout les citoyens eux-mêmes, qui devront
payer plus tard comme consommateurs de gaz
et dëlectricité et comme locataires, bien au-
delà de ce qu'ils ont cru économiser comme
contribuables.

Le prétexte hypocrit e de l'initiative, c'est de
soulager les contribuables. La vérité, le but réel
des libéraux , est tout autre ; il1 tend :

1. A remplacer l'impôt direct , qui est payé
par chacun, selon ses moyens, par des tarifs
p lus élevés sur le gaz et l'électricité , donc par
des impôts indirects.¦ 2. A empêcher la Commune de continuer sa
politique de construction qui a permis de faire
économiser des millions aux locataires , mais
qui porte ombrage à quelques amis des libé-
raux.

3. A créer des difficultés à l'administration
communale, à entraver le développement des
Services Industriels , en un mot à nuire à la
Commune.

Citoyens !
Voulez-vous permettre une inj uste réduction

qui donnera peu aux petits et beaucoup aux pri-
vilégiés ?

Voulez-vous qu'on rétablisse des impôts in-
direct s en augmen tant le gaz et l'électricité ?

Voulez-vous laisser augmenter le prix des lo-
cations, par la suppression de toute construc-
tion par la Commune ?

Voulez-vous permettre, qu 'une poignée de
réactionnaires mette en péril la Commune de
La Chaux-de-Fonds ?

Non \ Non ! Non !
Les citoyens conscients, soucieux de l'avenir

de La Chaux-de-Fonds, les hommes de pro-
grès, repousseront avec mépris le « cadeau »
que voudraien t leur offrir l'Association démo-
cratique libérale.

Ils voteron t résolument
NON.

Le Parti Socialiste.

f t V Ê M^t i n SWU t h n  
mantl

lie H'appêtit, aigreurs las-
l>"lll91__|F4iIBllJ'____ 1 silmie générale etc. sont com-
¦.altucs par Tes Pilules Suisses du plinrmncien Itich.
Brandi (Schaffhouaè). La boite Fr. 2.- dans les pharmacies.
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LUMINA S. A. SHELL
a l'avantage d'informer sa nombreuse clientèle qu 'elle a
transféré ses bureaux , 19801

te Léopold-Boherl i. Ï0
Chèques postaux Téléphone 15.35
IV B 1321
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HENRI GRANDJEÂN
EA CHAUÏ-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi malin de Chaox-de-FondH pour Le Havre,

. Délai de transport. I I  à 12 jours , jusqu 'à i%«w-York.
aBT" Agence principale de L'HELVETiA Transports

MOUI POUX
Houvel arrivage 19768

Georges HEI£TI€î, Vin§
Téléphone 44 LA CHAUX-DE-FONDS

- ¦̂f îgM. Superbe Cuisinière à Gaz I
MMBBB -j Kupperbusch
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Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3«—

Sire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. &.— 19785

Ptiarmacie Morutier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

[CURE DJUT0HNE
Nous rappelons aux nombreuses ĴBOTVTW i

personnes qui ont fait usage de la /S" /^̂ K î.
I I .JOUVENCE de l'Abbé SOURY que f* 9jbëM «\

ce précieux remède doit être employé I \/Ër£m \pendant six semaines au moment de l j ŜBHr /l ' Automne pour éviter les rechutes. \ jfgtifWw, /Il est , en effet , préférable de prévenir ^H' l'jHF
ia maladie que d'attendre qu'elle soit t̂s ĝg/r
déclarée. 19093 ^ «̂portent;

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
toutes les personnes qui ont déjà employé la JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY ; elles savent que le remède est
lout à fait inoffensif , tout en étant très efficace , car il
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-

H| sons sont rigoureusement exclus.
Tout le monde sait que la

¦ JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
BH est toujours emp loyée avec succès contre les Malaises

particuliers a la Femme , depuis la FORMATION jus- K .
qu'au RETOUR D'AGE , les Maladies Intérieure*, les
Varices. Hémorroïdes , Phlébites, les divers Troubles

RSjj do la Circulation du Sang, les Maladies des Nerfs, de '
l'Estomac et de l'Intestin , la Faiblesse , la Neurasthé-

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

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
_ SOURYquIdoltporterle portraltdel'Abbé SOU- __,

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

Demanûez dans ies bons magasins ;

L'ECHANTILLON GRATUIT
sm/uLa iSe/ncu-sejt>vy

IrĤ ^̂  ^i f \ "T1 r i  i iMÏy fn îf

fabriquée par la Maison. 16529

fumeurs T humeurs ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la ni ne

el cigarettes : HARYLANO, VIRGINIE, SIAM . ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS, ANGLAIS. MELANGE SPÉ-
CIAL No 1. Très grand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale 16863

En face de la Flttur de. Lys Téléphone 13 73

LA SUISSE
____-_T___km V_____^̂ ^^̂ ^̂ ™"««_J____f r œ *v._______v_Li_____^̂  ̂ ^^^ 4̂____A__ ^__**_____________ _̂P̂  ̂ ^C/ Ok.

VIE REIITES
TIERS ACCIDENTS j

A G E N C E  G É N É R A L E
19956 pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois : P-9090-N

BATIMENT DES POSTES - NEUCHATEL

DISQUES
Aves-vous des disques qui

onl cessé de plaire ? 2b08
Adresses vous à Mme

Beertschi, Moulins 7, pour
l'ècbange a peu de frais. Grand
choix.

__=* \y \ x. Pour être bien chaussé et à bon BEF

lîjfi ^"-̂  i marché , adressez-vous à la &ÈÈ
"ÊyQ CBsosiASSure Scalsse îases p̂

S Téléphone || l ||F|| |N\ BAi AN CE B
B 21 7 9 bll. If LWIIU 3 p
JÊ| SV Pêne: voir mes prix et qualité "̂ g tÊ^

J Entrée libre Envoi à choix S. E. N. & J. 5% gj



L'actualité suisse
Dans les Grisons dévastés

L'œuvre de secours des
étudiants

ZURICH, 12. — Le service de secours de la
Fédération suisse des étudiants a pris fin dans
le Bergell le 22 septembre. Plus de 300 étu-
diants ont pris part aux travaux de secours vo-
lontaires. La plus grande partie des volontaires
s'est recrutée en Suisse, mais de nombreux étu-
diants étrangers sont accourus apportan t leu r ai-
de à cette oeuvre des étudiants.

A Vicosoprano de nombreux travaux furent
exécutés pendant ces deux mois. Des champs
ont été déblayés, des fossés comblés, des che-
mins de forêts ont été rétablis, etc. En
outre,, à l' occasion des hautes eaux du
30 août, les étudiants ont pu apporter
une aide utile et urgente afin d'empêcher
de plus grands dommages. A CasacCîa à côté
de divers travaux de déblaiement, un travail im-
portant de correction de la Maira a été com-
mencé et sera sans doute terminé l'année pro-
chaine.

De j oyeuses fêtes finales réunirent une der-
nière fois étudiants et habitants du village et
les étudiants ont été vivement remerciés par
toute la population qui leur a témoigné une gran-
de sympathie et une profonde reconnaissance
pour le travail accompli.

Villageois et étudiants se séparèrent en di-
sant: «Au revoir , à l'année prochaine».

Le service de secours de cette année de la
Fédération suisse des étudiants, placé sous la
direction de M. Ernest Wolfer , cand. j ur. et dont
les travaux étaient placés sous la surveillance
des ingénieurs du département des travaux pu-
blics du canton dies Grisons, a obtenu un suc-
cès complet et a largement contribué à répan-
dre l'idée du secours volontaire des étudiants
pendant les vacances.

Des nouvelles des aviateurs
Kseser et Imhof

ZURICH , 12. — Le pilote Alfred Comte a reçu
de Bagdad , des nouvelles malheureusement as-
sez peu réj ouissantes des j eunes pilotes Kaeser
et Imhof qui ont quitté Zurich à la fin d'août pour
gagner l'Extrême-Orient. Kaeser, atteint de dy-
senterie, est à l'hôpital de Baddad, où il a reçu
la visite de l'aviateur allemand Hunefeld, l'un
des participants au raid transatlantique du
« Bremen » qui est, lui aussi, en route vers le
Japon. Imhof, lui , est en bonne santé. Mais l'a-
pareil est en fort mauvais état, ensuite d'un at-
terrissage forcé que les aviateurs durent faire
dans le désert , au sud de Bagdad, le 16 sep-
tembre. Le j our précédent , Kaeser et Imhof
avaient accompli sans accroc l'étape Alep-Bag-
dad.

Le 16 donc , avant le j our, l'avion, lourdement
chargé, décollait pour gagner Bushir, sur le gol-
fe Persique. A peu de distance de Bagdad, alors
qu 'ils suivaient le Tire, les aviateurs furent sur-
pris par une tempête de sable qui enraya le mo-
teur. Il fallut opérer un atterrissage forcé dans
le désert , sur des dunes de sable aussi dures que
du granit. Fort heureusement , les' dégâts se
bornèrent à la rupture du train d'atterrissage et
les deux pilotes demeurèrent sains et saufs.

De Bagdad , où un cavalier arabe avait ap-
porté la nouvelle , on envoya, pour le dépanna-
ge, un grand avion de bombardement. Mais le
pilote anglais ne voulut pas, à raison, risquer
un atterrissage sur un aussi mauvais terrain et
il j eta un pli lesté pour dire aux aviateurs qu 'il
ferai t envoyer un camion automobile. Ce qui
fut fait.

Auj ourd 'hui l'appareil, démonté, est encore à
Bagdad , où on le répare. Nos deux compatrio-
tes espèrent pouvoir sous peu reprendre leur
vol.

Un élève pilote genevois grièvement blessé à
Diibendorf. — Un coup d'hélice à la tête

DUBENDORF , 12. — Le lieutenant Zulauf ,
élève p ilote, de Genève, constatant au cours
d'un vol une déf ectuosité au cap ot de l'app areil
qu'il montait , atterrit aussitôt p our remettre le
cap ot en état. Arrivé sur le sol , et sans arrêter
le moteur, il monta sur une roue et glissa. En
tombant, il f ut  atteint à la tête p ar l'hélice et
relevé avec une f racture du crâne. Transporté
à l'hôp ital de Zurich, il f ut  aussitôt op éré. On
esp ère pouvoi r le sauver ; toutef ois on craint
une hémorragie.

Une auto renverse une passante
YVERDON , 12. — Jeudi, à 18 h. 30, sur la

route Yverdon-Grandson , près du passage à ni-
veau du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix , uri
accident de la circulation s'est produit dans les
circonstances suivantes :

Une automobile occupée par trois personnes
et conduite par M. Keller , des Brenets, et se
diri geant sur Neuchâtel , a tamponné Mme Alice
Cand , d'Yverdon , qui rentrait à pied chez elle.

L'automobile transporta la blessée à son do-
micile , où le médecin appe lé constata des frac-
tures au fémur et à la j ambe gauche. L'état
de Mme Cand est grave.

Exploits de bandits
Les douloureuses aventures

d'un Suisse en Italie
ST-GALL, 12. — Les détails suivants sont

parvenus au « St-Galler Tagblatt », au suj et de
la nouvelle parue il y a quelque temps et sui-
vant laquelle un Suisse avait eu um accès de
fureur à Milan :

Un Suisse qui se rendait à Nap les avait été
invité à visiter Bologne p ar des voy ageurs ita-
liens paraissant être de la meilleure société. A
Bologne, ces individus Off rirent , dans un hôtel,
un verre de vin à notre compa triote. Celui-ci ne
le supp orta p as et, lorsqu'il revint à lui, se trou-
va dans une chambre d'un hôtel de Milan. A ce
moment-là seulement, il s'ap erçut qu'il avait été
la victime d'une bande de raff inés voleurs qui,
outre son passep ort, lui avaient dérobé tous ses
objet s de valeur. Le Suisse voulut se rendre au
consulat. Devant thôtel, il f ut  arrêté p ar des
civils italiens et se déf endit. L'un des agresseurs
tira 4 ou 5 coup s de revolver. Le Suisse f ut
blessé au bras. Cet incident et le f ait, constaté
p lus tard p ar les médecins, que la boisson of -
f erte à Bologne contenait de la cocaïne, p ro-
voquèrent eff ecti vement un accès de f olie à
notre comp atriote qui f ut  interné dans un hôp i-
tal de Milan, où on le menotta.

Quant aux voleurs italiens, ils avaient encore
eu l'audace d'envoy er à des p arents de leur vic-
time habitant le nord de la Suisse, un télégram-
me dans lequel ils demandaient ' l'envoi télégra-
p hique, à Bologne, de 5000 lires. Cette somme
f ut exp édiée de bonne f oi pa r les p arents qui
croyaient qu'un accident était survenu au de-
mandeur.

Entre temps, le f rère de la victime arriva â
Milan. Des diff icultés lui f urent f aites, lorsqu'il
s'est agi de rap atrier le malade et ce n'est qu'a-
p rès avoir p ay é une certaine somme que ce
dernier p ut être ramené en Suisse. Sa vie, p ur
suite de l'absorpt ion de la cocaïne, est encore
en danger.

La lutte contre la syphilis
GENEVE. 12. — Le comité d'experts chargé

d'élaborer, pour être soumis au Comité d'hy-
giène de la S. d. N., um plan d'étudiés sur le
traitement de la syphilis, a. terminé ses tra-
vaux sous la présidence de M. Jadassohn, an-
cien professeur à l'Université de Berne, actuel-
lement directeur de la clinique dermatologique
de l'Université de Breslau.

Dans leur rapport, les experts constatent
qufils ont été frappés de ce que dans la lutte
contre la syphilis les résultats obtenus ne sont
pas tels qu'on serait en droit de l'espérer en
raison des progrès accomplis par la thérapeu-
tique de cette malad ie. La raison de ce fai t est,
selon eux, d'une part , que les nouvelles décou-
vertes en matière de diagnostic et de thérapeu-
tique de la syphilis n'ont pas été appliqués par-
tout d'une façon adéquate et avec la prompti-
étude désirable, d'autre part, qu 'il n'existe pas
encore à l'heure actuelle une méthod e uniforme
gténéralement reconnue du traitement de la sy-
philis. En conséquence, les experts proposent
qu 'une enquête extrêmement minutieuse, com-
portant l'examen d'environ 60,000 cas dans les
cliniques et les hôpitaux des différents pays,
soit entreprise de façon à permettre de compa-
rer , sur une vaste échelle, les différentes mé-
thodes en usage.

L'emprunt vaudois de vingt millions
LAUSANNE, 12. — L'emprunt 4 7« % de 20

millions du canton de Vaud, dont le produit sera
affecté au remboursement et à la conversion
de l'emprunt 5 'A % 1921 de 14 millions , à la li-
bération des nouvelles actions du Crédit fon -
cier vaudois souscrites par l'Etat , ainsi qu 'à
fourni r des fonds pour la construction du pé-
nitencier de Bochuz, sera mis en souscription
publique du 12 au 19 octobre eu cours de
99 K %. L'Etat se réserve 500,003 francs pour
pour différents fonds.

Les incidents antî-ffascistes et
les Suisses d'Italie

ZURICH, 12. — On écrit à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » à la suite de la publication des
commentaires des journaux italiens au sujet
des incidents anti-fascistes dans le nord-ouest
de la Suisse : Les Suisses en Italie suivent avec
un souci compréhensible l'augmentation incon-
testable de la tension résultant de, la situation
décrite. Eux qui vivent dans le pays où tous les
sacrifices sont faits pour le maintien de l'ordre
public sont, on peut l'affirmer tranquillement , en
maj orité d'avis que les autorités suisses, fédé-
rales ou cantonales , devraient trouver un moyen
d'éviter la répétition, à peine, inévitable dans les
circonstances actuelles, des rixes politiques du
dimanche, et devraien t intervenir fermement
contre toutes les manifestations politiques d'é-
trangers sans exception sur territoire suisse.
On peut très bien tenir compte de l'exemple de
l'Italie qui n'admet pas de tolérance dans ce do-
maine et qui exige strictement de tout étranger
vivant en Italie de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays et de garder pour
lui ses convictions politiques personnelles.

Tuée par une vache
GELTERKINDEN, 12. — Un accident singu-

lier s'est produit à Gelterkinden la semaine der-
nière. Une vache conduite par M Huber, agri-
culteur, s'effraya tout à coup et, avant de pou-
voir être saisie, s'élainça sur le chemin où ve-
naient deux femmes. Mme Martinetti , 82 ans,
de Ormalingen, fut at teinte si malheureusctnent
par la bête furieuse qu 'elle subit une fracture
du bras et de graves blessures inteoies. Elle
a succombé après six jours de'souffrances.

Un pont sur le Rhin
BUCHS (St-Gall), 12. — L'assemblée commu-

nale de Buchs a décidé de faire construire un
pont en fer sur le Rhin. Les frais de construc-
tion s'élèveraient à 400.00 francs, dont la moitié
serait supportée par la commune de Buchs et
l'autre moitié par la commune de Schaan (Liech-
tenstein).

Tuée par un auto-camion
AFFOLTERN-AM-ALBIS, 12. — A Wil , près

d'Affoltern-am-AIbis , Mme Louise Kleiner , 70
ans, voulant traverser la rue dans l'obscurité,
a été renversée par un auto-camion et si griè-
vement blessée qu 'elle a succombé à l'hôpital.

Chronique fyrassienn©
A Corgémont. — Les accidents continuent.

La doyenne de Corgémont ne sortant pas,
lundi matin , de son appartement , des person-
nes de son entourage s'inquiétèrent et pénétrè-
rent chez elle. On la trouva étendue sur le
plancher de sa chambre,. Elle y était depuis un
certain nombre d'heures déj à. Son fils , habitant
St-Imier, l'ayant fait transporter chez lui , le
médecin constata que la pauvre vieille femme
s'était cassé le bras en tombant. La doyenne
de Corgémont, Mme P., aura exactement 90
ans le mois prochain.
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La Revue des Miracles

Un habile prestidigitateur , nous dirons même
le plus probe des prestidigitateurs est actuelle-
ment M. Alfredo Uferini. Lui et sa compagnie onl
donné hier soir au théâtre un spectacle abso-
lument féerique. Ces merveilleux magiciens onl
tenu en haleine un nombreux public et nul dou-
te que leur succès sera encore plus grand ce
soir.

Chronique musicale
Récital de M. José Iturbi , pianiste

Rien, sans doute, ne saurait être plus dés-
agréable à um pianiste que d'être privé de son
instrument au moment d'un concert. Cette
mésaventure, Mi. Iturbi l'a connue hier soir, en
même temps que le très nombreux public venu
à la Croix-Bleue pour l'écouter. Pendant plus
d'urne heure , l'auditoire a eu la patience d'at-
tendre un Gaveau parti de Genève le j our mê-
me, tandis que le sympathique pianiste, ravré
de l'incident, en exprimait ses regrets. Qu'il
nous soit permis de lui dire que tous ceux qui ,
si souvent déjà, ont eu le privilège de l'entendre ,
ne songent à lui en garder rigueur et que la
belle attitude d'un si nombreux public peut être
considérée comme la marque de l'admiration
qu 'il lui porte.

Il semble, donc, à première vue, que toutes les
conditions matérielles et spirituelles qui con-
courent au succès d'un récital étaien t loin d'être
réunies quand M. Iturbi put se mettre au piano.
Un instrument encore démonté quelques minu-
tes auparavan t, un auditoire un peu lassé par
une longue et fastidieuse attente , c'était plus
qu 'il n'en fallait pour décourager les meilleurs.
Résolument , l'artiste s'est attaqué à son pro-
gramme , et, créant immédiatement par la plé-
nitude de son talent et de sa technique 1 at-
mosphère musicale désirable, il a réussi ce
prodige de nous donner l'un des plus beaux
concerts de sa carrière. Tour à tour, Mozart ,
Beethoven, Listzt , le Français Ravel , les Espa-
gnols Gronodos, de Falla et Albéniz ont été in-
terprétés avec une merveilleuse justesse d'ex-
pression , dans un style touj ours magistral , avec
une qualité et une plénitude de son rarement
entendues. A n'en pas douter , les éminentes
qualités de M. Iturbi se sont admirablement dé-
veloppées pendant les quatre ans qui nous sépa-
rent de sa dernière audition, ; elles ont gagné
en profondeur et en intensité et sont touj ours
servies par une technique éblouissante. D'ail-
leurs , à notre goût, rien ne les met en valeur
autant que la musique des compositeurs espa-
gnols modernes. Toute de rythme et de cou-
leur , avec un fond étrange de désespérance et
d'âpreté , elle convient j us que dans les moindres
intentions de l'auteur au talent de M. Iturbi. En-
tendre ce dernier jouer les pages qui ont nom
la Danse du Feu , Navarro , Triana , débordantes
de lumière et de mouvement, teintées ici et là
de la naïveté et de la nostalgie de l'inspiration
populaire , c'est vivre, à la vérité, quelques ins-
tants de perfection absolue. J. N.

H l'Extérieur
On a retiré vingt-sept cadavres des décombres

PRAGUE, 11. — D'après les indications de la
police au sujet de l'effondrement d'un bâtiment
27 cadavres ont été retires des décombres jus-
qu'à ce matin à 7 heures.
Le dirigeable fut aperçu au-dessus de Constance

CONSTANCE, 11. — Le dirigeable « Graf
Zeppelin » a passé à 8 heures 10 au-dessus de la
ville. Les cloches de toutes les églises ont son-
né.

de Bâle..
A 9 heures 35, le « Graf Zeppelin » a survolé

Bâle et a poursuivi son raid vers l'est, dans la
direction de la Trouée de Belfort ,

...et même de Lyon
On mande de Lyon que le dirigeable allemand

« Comte Zeppelin » a survolé les abords du ter-
rain militaire de Bron à 12 heures 25, se diri-
geant vers le sud.

La santé de M. Herriot
PARIS, 11. — Concernan t la santé de M. Her-

riot, le ministère de l'Instruction publique com-
munique la note suivante : A la suite d'un trau-
matisme de la jambe droite, il s'est produit une
rupture musculaire avec gros hématome, sans
gravité , mais nécessitant un repos complet au
lit de quelques jours.
On est inquiet au suj et du sort du sous-marin

«Ondine»
PARIS, 11. — Le ministre de la marine com-

munique la note suivante: Le sous-marin de 600
tonnes «Ondine» , qui effectuait une croisière
d'endurance entre Cherbourg et Bizerte , et qui
devait atteindre Bizerte le 9 ou 10 octobre, n 'é-
tait pas encore arrivé hier dans ce port. Bien
que ce retard et l'absence de toutes nouvelles
puissent être expliqués par un accident ou une
avarie de T. S. F., le ministre de la marine a
prescrit aux forces navales de la mer et à l'a-
viation de Bizerte d'aller à la rencontre de ce
sousimarin pour lui porter secours si besoin est.

Gros Incendie en Alsace
STRASBOURG, 11. — Dans le petit village

de Ermolsheim près de Molsheim, dans le Bas-
Rhin, un incendie a détruit trois maisons d'ha-
bitation, trois granges et quatre écuries. Les dé-
gâts sont évalués à 300,000 francs.

Bulletin de bourse
du j eudi 11 octobre 1928

Marché calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 943(—2) ; S. B. S. 835 (0) ; U. B. S. 754 (—1) ;
Electrobank 1469 (+4) ; Motor-Coioimbus 1298
(+ 1) ; Indelec 865 (0) ; Triques ord. 652 ; fin
Crt Dito priv. 505 (0) ; Toll anc. très recher-
cherchiée jusqu 'à 969 (+20) ; Dito ex-droits 240 ;
Hispano meilleure à 3120 (+ 20)-; Italo-Argen-
tina 544 (+5) ; Aluminiu m 3785 (—10) ; Bally
1540 (0) ; Brown Boveri 594 (— 1) ; Lenzbourg
1740 (— 5); *Lonza 532 (— 2).

Nestlé 950 (+2) ; P. C. K. 233 K £fl 1 %) ;
Schappe de Bâle 4205 (0) ; Chimique de Bâle
3335 (—10) ; Allumettes «A» meilleure à 615
(+8) ; Dito «B» 630 (+4); Financière Caout-
chouc 64 (0) ; Sipef 39 (+2) ; Sévillana 688
i-A): Séparator 242 (0) ; American Sécuritiesord. 291 (0) ; Giubiasco Lino 360 (—1); Droits di-
to 60; Consortium de Meunerie demandée à 124.

Hors-cote: Continentale Lino recule à 900
(—10) ; Droits dito 140; Saeg .268 (+2).

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.
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Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 12 Octobre A 7 heures du matin

 ̂
Stations ^™P Temps Vent 'CPnli ft.

280 iîftle 11 Nuageux Calme
543 Berne 7 Qques nuages >587 Coire 10 Couvert »

1543 Davos 4 » >
B32 Kr ibour R . . . .... 9 » »
394 Genève 12 „ ,
475 Claris 'J Pluie probable »

1109 Greschenen 7 Nébuleux »
668 Interlaken 10 Qques nuages >
995 l.aChaux-de-Fd s 6 * Couverl »
450 Lausarne 10 Qques nuages »
Z08 l.ocarno 12 ~ Très beau »
338 Lugano/ 12 Nuageux »
439 f.ucerne 10 n »
398 Montreux 13 Couvert »
482 Neuchâtel 10 » »
505 lîagaz .. .. ..... 10 Pluieprobable »
673 Saint-Gall 10 Couvert »

1856 Saint-Mori tz . ., .  3 Nuageux n
407 .Sclialll inuse — Manque — .'

IWO -Schuls-Tarasp.. — » —
537 Sierre 8 Nuageux Calme
562 Pl ioune 10 Très beau »
389 Vevey 12 Nuageux »

1609 / .erraatt — Manque —
410 /uirich 10 Qques nuages V ù'ouest
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La toute gracieuse Un jes p|us grands chef-d 'œuvres de la nouvelle production SEULEMENT "
XENIA OESN Y • cinématographique 

S A M E D I  D1«ANCHE
La Reine des artistes d'opérettes filmées dans J fl|« Ml K| B&Sftk ._llff»_ ffiMnfk ¦_____!________¦ °n Soirée ;200"i6 en MatiBÛO ot Soil"ée

B R_fc ¦ M Bb Mglm I . Hg aH ff_ f EB ™ Ba fffl "W ''a rF^de et belle tragédienne

Lu ËilOËilOill Bluuu HT. «a s i#i w MAÎiVoiiw¥ao
oll LE CHANT DE DEUX HUMAINS dans ie

L Oovssee o une Gioolette «-«'t^.̂ r̂.iiïïr™™ rSPIlSIMl dp IIPIIIQP
* M les protagonistes tant admirés dans [IfiS & IIG HBÏii  8_ B» BBGRAND FILM DE MŒURS UHEURE SUPRÊME I UUI IIUVUI = VUIIIUU

_f* 7> // _______ *# __J '_e  ̂ Mm. m m _¦, _____M___n___ .wimj-__r ______ ¦ _____ ____-*¦ _¦ •__¦¦ ¦mm- I délicieux el caplivanL ciné roman tourné dans de
=**# Jyê t iŒ QU J*lïOn Ci UT l^AKAFllFljraa I^A^ASBFaBE . 1 merveilleux décors naturels et dans les authenti ques et fastueux

Formidable comi que 10 MUSICIENS Grand Orchestre 10 MUSICIENS I 
palais Ténil 'éns

ORCHESTRE =====__==______=________ . ORCHESTRE Lorallon ouverte de IO b. A midi et de ï heure** à 6 heures VENDREDI PAS DE SPECTACLE!
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 ̂ m {m  soignée
Rue Leopold-Koliert 24 Téléphone 7.31 19939

à l'Hôtel GaTaumo Tell
TéIÉii»Ba«>ino "_B3

lVffllS Se ry rmuiu i i i i ' l H . Maroel K IMEPFH.

-

uu H9«Ha*eiess«HS „UIlmo" vous aurez CZICBUCS
e* ¥om§ serez bien habillé . . .  . . . .
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Maison spéciale falsanf le vêtemeni solâné

Rue léopold-Robe rt 30 - La Chaux-de-Fonds

FMIPU^H HOie i-Pension du ceri
•jour d'util ( Wianibre  el uen«ion T fr . ( > — S i tuat ion  i r a n q u i l l e  a

'. imnimiiè île grandes et belles lorê's - J t J i i t i s  du lac. - Belle ulape .
'nnn ia/ e  Pêche - Jardins ombra gés. - Salle» pour pocin iés el fa-

i i l i s  - R s'aura tiuu a toute ùeure. - Poisson. - ClmrfliiU rii' rie
iim>a<;ue. Garage .III 1824 11851

S" reci .nimandp . Famille G_\ I _. l l«-<'l l . t lSIÏ . \  \Z.

Î
^  ̂ w Pour être bien coiffés
tlÊÊ r , achetez vos

Chapeaux de Feutre
Les dernières créations en cbe» 20100 H

sont rentrées depuù __r_f f kf w mM0* k̂
9.80 10.50 13.50 IL- f̂ &f f l

Casqneîîes M Olyuipit" ^^^
PrixPARAPLUIES

TOM-POUCiS ¦™* «̂»*
_ .. .. 5 °/o S. E. N. 4 J.Dernières créations

I m  
A Hôtel-Pension

1̂  SfiHIPn
ût la c®Hrers3?€

Vue êCK'-B 4_# ES !_EÎ R «J au centra du v i l l age
I toNtau ia l io i i  <'hau<le et f r o i d e  - T r u i t e s  et liroolietN da

Uouli H — licpas de noces et de NoeieiCN.
fiarnare . 13117 Téléphone 7.

I SHîlpPûfl R65*8™* Fédéral
Duran t  les dimanches de vendange , dîners sur
commande. Spécialité de filet de perche , petits
coqs , moût , raison. j  H 3747 J io_.30 Tel 25.

AIIP jpfe g*

D A M E S
MESSIEURS
E N F A N T S  20059

CHOIX PSCS
QUALITE

„ Aux Arcades "
La Chaux-de-Fonds
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J 'wmmttmt<x ^3amkWkwm ^mkT3mktsis \ttttttt \wktmi \Mm 
t \m \\m

\ \ *i i \. \\m mi w.. IA . JL____.^

m Oui n âccepferâlf usi pesle ^plein d'avenir ?
auprès 'l 'une compagnie u 'aasurauces exp loitant

i toutes brandies. Raranlis*ant un revenu fiïe et
. ; un  intérêt  permanent mir les affaires conclues. l&ÊÈ

OITres écrites snus cliiffre J II. fiîl IV., An-
N^ noncON SU INNCN S A .. Xeueiiàlel. *̂ r

FoyerMusical Âhsîï nenî
3®, E£«H«E «E<a Bca Serre, 38

Samedi 13 octobre 1928, dès 20 heures
G R A N D

Ssaapcrïses ÊSasËsaes
A 23 heures : SURPRISE.

fnvilalion cordiale aux membres et à leurs familles . ?0030
r • ¦--.mÊÊ.\\mt\ \̂ Btmk\c\̂ÊÊSBBmÊkWKmmmB mggm

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
BagB^ _̂_______i ______________________________„_____ —_______¦ nu ¦ ¦¦„ __i______-^^B

 ̂
Deux Représentations officielles

du Théâtre du

B Bvg Ri RnS l'I 1? I ' s H iHjLij I

-  ̂DE PARIS = M
j Sumedi l :i "eiobre < MI Min ir a w l i .  :.o BtcB

I UN TROISIÈME ACTE
SB Pièce en acle rie M . S E R'JE  WEBKK.  HB

f LE LABORATOIRE des HALLUCINATIONS !
: ¦ D i a n i H  en y «des de M M  An- ir é  fin Ir onie  el Hri Hanche I
¦ B vm^-" "¦"'•'¦—'¦"y4 m A  ̂B ___r^ ¦ _p" ^'-'-y ^ m̂^^-z^ H I¦ ¦ .. a LA FIOLE ^̂ ^ i

Pièce en 1 acte de M A X  MADREY.

1 ll'r"a'"'h" j j  <>«'lobre en soliC<> a H h. :1Q J \

\wÊM L'ARRIVISTE WmÊm\
M Pièce en 1 acle î l e M I G U E L  Z A U AH O l  ¦

LE POIGNARD MALAIS
Drame en 2 tableaux ae J E A N  A R A U N Y  d'après la

nouvelle de Tristan Bernard. 19876 B

UNE NUIT D'AMOUR
I Pièce en 1 acte de MM. SERGE RASSET et M A U R I C E  H

D UENNKQU1N avec MM. Paul Bernler. Louis Defresne . I
9 ^aul Larohe, Jules Bylvère, Paul-Henry Wild , Mesda- I
I mes George Arloll . Caurand, Deohène, 8ylda . Robert , etc. I

Prix des Places : de fr. l .BO A fr, 5.SO
¦.«catffiom «_» CBW«!TI!œ;

Rcsiaoranf de la Place
Ee locle

Tous les Samedis, dès 7 heures
(Salle du 1er étage) 18979

Soupers aux Tripes
Civet de lièvre — Poulet de Bresse

Desserts
Sur commande : Toute» Mpéclallléa de Saison :

Bécasses - Gelinottes - Crives - Kables de lièvre
sauce crème. — Croûtes aux Morilles.

Se recommande , J. Tliodé Pellalon.

iii!LÉ.!II
LES CONVERS

â 

Dimanche 14 «c-

iflli
h\)> \ S" r erommand»

Dès Sai»BEB B

Tous les jours,
oriv.i^e des exce llMiits et rétiu é

ESCARGOTS -
Mode de Bourgogne

a la 113938

Brasserie r'u GAM8RINUS
On vend â l'empoi ter.

thoucrou le,
Restaur oMon.

leiAfibOUf 7 31.

[aléleiurant̂ aï
Bétel de-Vil le  6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone «73 175BU
Se recommnndr t .

J. lii:il .\-l!l_ .\l. l lOY
On prendrait quelques bons

[leusinnnnires

Etiquettes a uins sf i st
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolu-Uobert 64.



Il est alors absolument nécessaire de faire une cure reconstituante à l'aide TSÊS1! ffl
d'un fo r t i f i an t  éprouvé , faute de quoi on devient alors d'une faiblesse incurable et jj  ffil g|j

Un bon toni que reconstituant, est le vin TONIQUE TOLEDO qui , par sacompo- flCk w |j !
I sition, a une triple action : »ur le sang, les nerfs, les os. A gréable à boire , puissant HW ||B )(l

f o r t i f i a n t , excessivement riche en principes actifs que l'organisme, même le fi&flMÏ lll
p lus  dé l ica t  assimile parfa i tement , le vin ______J_lliL MlTONIQUE TOLEDO|gl||
est recommandé comme toni que général et fort i fiant  à toutes les personnes HJffiïïinfflHiSBw^

' ayant été atteintes de la grippe ou de toute autre maladie. "> -. « » „„_ . ,_. .. ..«. ._ *~
Sous l'influence de ce merveilleux reconstituant un sang nouveau coule dans TONIQUE TOLtw

H l les veines, l'appétit renait ,.la force fait place à la faiblesse, c'est alors de nouveau *'•« "" ,„
§||\ la joie de vivre. Prix du Flacon . Frs. 5. - 

;§;?^_^)'S

^*8B ______ 3___9______>^s__. E" oenle J an3 toutes les Pharmacie s et à la _^<_î • '•!"." f **Vt ¦''*«.* CE
'* l̂i|lli|yr PHARMACI E PRINCIPALE ^&?0i £.\'V. y tf t  .*.*;•;.*; g

NOUVEAU ! PRATIQUE!! RAPIDE!!! Fabrique SAjll Bandais - OrfllOp&HC - ti$fè6S€
Crochets inoxy dables .CLVEKLA' pour pansements ' rap ides MBM1A-DROI 92 TaSC§ «tf meubles pour BOftOHÏSftcSeiËS

t̂ASTWBPH-ASÏ* Sparadra sur tissu élasti que 
.«MraÎR'K'ElMWtfkllI ^^ ŵSê SS^T 

>5 *̂?« ftlS™*'
s«ua c?n"?.i»nn^«^ou?ia s»ii?^R»"and« MMil  ̂KBJ VJHWN Drosses à moln^dento efdVeveux

Daos toutes les pharmacies et drogueries. DéposUffllre «lu „I A X ® R"  VOYEZ NOS VHRIWES 13776

f „  

ah?... chapeaux
r souples, chapeaux mode,

• belles qualités. Prix à comparer.

6.50 8.50 10.-

20039

MAISON MODERNE J;
1 H odep r 1 Messieurs

gai——-jasai. ==_=ï iL=__ntL- — ï\S=L usa

I

Que faut-il en hiver
pour éviter les refroidissements ?

= 1 Bon Complet à
J 1 Bon Pardessus ™ J
| 1 Bon Gilet de laine ' 

avanta9£UX i

!

Vous trouverez tous ces articles j»

H 1 Il «il!** ï â\ Ikmm s i

Rus Léopold-Robert 58 I la fifp Q||UfipfP fLa Chaux-de-Fonds la IH |glE5 IJil f i  Ijfll K

Jgk W Voyez les étalages "Wg 20033 _
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Consti pation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre Imites ces alléchons prenez le

SPEPP-STOR0ÂC
Pri x fie la boite : Fr. 2.50 / 1905]

Dépôt : Pharmacie NONNIER, La Chaux de-Fonds
(Ch..A. STOUKER-MONN 1ER, Suce.)

£* Direction des Travaux publics de la
ll-Sp ^e ^e ^a Chaux-de-Fonds

Hise BU concours
n -ni ' e  Je mise a la retraite nroclmiu .., • 111 poste ne coin iuc t .ur  rie

i r avaux , avec salaire tr. 4)000. — à fr. 7O0O -. su ivan t  Classe 4¦ le l'ectielle de ir .utciuents ues fonction HHIK -B communaux , moin*
r- ienue réglementaire, ac tue l l em ' i i l  2 t y 2 % Haute-paie acquise en
12 uiiKiiieniatioiiS , à par t i r  <te la troisième antife.

Connaissances exi gées du niveau et du lltéodolilhe La préfé-
rence si-ra donné- a un candidat en possession d'un di plôme d-
le' l in ic i fn  ou a un jeune ingénieur. Il aura a s'occuper ulus sno-
( •ialemeni de la conduite ei de la .virv^ i l  ance de l'équine ilu ser-
vice de la voirie , ainsi que de la s u v  illance des trav aux de génie
civi l dirig" par l'Ingénieur c o m m u n a l .

(.es nlTr- s S"ni ¦¦ adresser A la Direction soussignée jusqu 'au
mercredi 31 octobre 19ÏS. Kntiée en ionclions courant  no
veinure. 200_8

Direction slow Travaux  publie*.
mesdames faites la d i f f é r e n c e s  entre un

BISCUIT et un Ion BISCUIT
pour re a . aitreSHPZ-vms <lt»utain an \ l î irrh" 'A

PERTDISEf
il vous fera déguster pour vous convaincre , un biscuit  de son fa-
meux mélange a Fr. 1.50 la livre composé de 22 sortes qui font
le régal des connaisseur... 199801*180!. M 21718

IfEnSi ÏBHiles IPciSSCBWeBEBi
• Couverture tle première qualité 

Différents modèles de tulles à simple et double emboîtement
mm:¦'4i,.#'. -.!l TUILES PLATES _ TUILES ENROBÉES

"IHB FlA nA N D E  N O U V E A U  IVODCIE
Toujours imitées lamais êgaiers

Passavant- Iselin & Cie, Société Anonyme
Ï

:K;:'' .'!:.:'-i\'̂ - m AVLLSCUWIt - IBSA__B,E
11®' -' '̂ » '! ¦•" REPRÉSENTANTS "pour le Vallon de Kt-lmier , les districts

MB ». du Locle et de La "__ . .ux - i l e  F..mis : 7539

H_||? (hmptoir Général da Matériaux de Constructio n S. A., La Chaux-de-Fo nds.

Bonne ménagère B
exige bonne chaussure t

Soder
¦Q760 —— 2. Ph.ce N t uve

CRÊPE SAIN
a I QUALITÉ HAUTE COUTURE
_v l*our Itobes habillées el de Soirées

! I 0.00 12.00 16.00 13.0®
AU VER A SOIE ^SCSW

— hm̂e Souiquin 1
Masseuie diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 l

Méthode suédoise 19532 i
Massage médical , vibratoire, électrique

Fœhn
Pose de ventouses simples et scarifiées

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

I

_La Fabrique d'Uorlogerie

Ch. Tissot & Fils, S. A., Le Locle S
19867 deman de P 10565 Le 1

ouvriers et ouvrières S
d 'ébauches I

Teinturerie è Grenier
vendra à des prix très avantageux , dés ce jour , les vêtemenls non
retirés , soit : robes , complets , pardessus,¦ pantalons , vestons , eie.
Rue du Grenier , 22. . P-22798-a 19905

en Feutre , Troltrur ou Mode , se
irouve a la Fabrique de Uhapeaux

mitHOO
62, rue de la serre 62

en toutes enir ^ e s quali 'és  et co-
lorie, depuis fr. 7 SO sur m e -
sure. :ooi5

M GYGAXSTUDER .

'tk |B
WBÈII

Cfc;\ I
V0l llm ;:

Cwnpleb "
Vêtements EHD

î:> - W5. - 95 —, 110.—

Manteaux
4S - . :.K — , 75 - , H5.—

Pulloven
14.5». '14 -. »5— 19705

et GlE.EfS lalne

i» Su El
iMi..

qui ont du loisir dans la journée ,
trouveraient grain facile pour
affaira de rapport. — S'adresser
Ad . KrA pfll , rue du 1er Mars
5. au ler étage. 20032
_ _ _ .JH.__ IMT——»>___._ ¦__¦ !___ —_¦»__—«

Maison de sanlô ji rivée pour
Maladies mentale sdemaride i
bon 19976

infirmier
propre et actif. Préférence se-
t ail donnée à personne de la
campagne. Entrée à convenir.
— Faire offres à M. Bemeii-
çon-Lieliniati n, Villa Belle-
vue, lfverilon. JH -1621-Y



WTv Que Lecpoid Robert La ŒdUK de ïonds MO IOO Soulier fantaisie llWiw'"W'«iM 400100 Soulier «Tessie»
en Kid noir , cousu , Ol 402106 Décolleté en cuir verni , jolie
Bally, article soigné f ùL " - en cuir verni , Ç)Ç) §Q 

b0U
^.

le en Cuir > 23 
50

forme élégante, &&% «Bally»
19840 °

1

AU G&GW£ -S»ET67 iBBI^̂ BiBBÉ^

W®ye% mm p rix... H
T_)__ _rï_ _P_R* _l_ l¥ encadrés , genre filet , très jolis sujets , bonne 9 ghK
KlUl/UUJL qualité, longueur 2 m. 50, la paire tt .ïPJ
_T_n_ni7_r_P lî_ f___ belle qualité , très jolis sujets, A
iWUlM C 1119 grandeur 190-250 cm., la pièce 9." |g&

Cantonnières blanche8 et élamine bté.eu dePu_ B f.so ;
Descentes de lig dePui8 T.50 I
FI^ABTI_p S8_P fAlnn blanche ou couleurs, qualité lava- A rf2S
E J-OlSCfilC ItHUll ble , le mètre depuis 11.03 Rg|
V*>|ffc|ftfinf>C pour blouses et robes de chambre, belle fl M K
w t/It*UBIllf_i9 qualité, jolis dessins, le mètre depuis 1.4<f Wm
_Fri_ !_r_ lCÎ__ D_P (ioul,le 'ace > P°ur robes de chambre el oyja- HBB
11llUSHIt» mas, impressions magnifiques, n K/k

largeur 80 cm. le mètre _S.«f W
IftnllAVPP au mèire, jolis sujets, quali té lavable, <fe EA
S*UB__U B €Ï largeur 70 cm.. le mètre A.«HP £«£

Caleçons el camisoles me88ieurs ' dePuis 2.50 §§
Caleçons et camisoles ^M ,̂ 3.00
WdAnrC _lf _P B _P>i_îT> _P belle qualité, marine, noir et 43
IUVII1 9 W* BtlIBfiC couleur, largeur 140 cm., le m. V.m

Mantpan fantaisie , article mode, très belle qualité , A AR
nalllCOU largeur 140 cm., le métré ïJ.ïJj

r__il"9UIC pour donblures , depuis <S_tf v

Toul pour le CM m
Coutil de matelas, plumes, duvets, sarcenets, crins, aie.
Couvertures Jacquard pour berceaux 9.—
Couvertures Jacquard pour i place depuis 15.— M
Chaises cannées depuis lO.—

JL Blblloilrêi iiie de la ¥llle
IgÊÈ Collè ge IniSJSustfricel (Deuxième étage)

§ervîce €l« ff»_rê_fs : Tous les jours , sauf le samedi , de i3 à i5 h. et de 20 à 22 h.
Le samedi , de 1O à 12 h.

Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 par trimestre donnant droit à 2 volumes par jour.
Aux mêmes conditions , service spécial de lectures allemandes de la Bibliothè que pour Tous.
Salle «le lecâure : Tous les jours de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et sauf le samedi , de

L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 20012 [20 à 22 h.

I 
Porcelaine
Cristaux
Coutellerie

AU MAGASIN

66, rue de la Serre H
Tél. 7.48 20054 i

Articles ie luxe I
Couverts de
Articles dfi

1 vis-à-vis de la Gare I
gaaBl ĤHBBB B̂HBB

mJ^^^SSoi^^L 
machines 

a 

écrire 

du monde, liure
^¦É I 

fin plus de ses modèles courants :

^l^ll^sM Machines pour la comptabilisé sys-

1w§̂  ---i ICTML Machines pour ia paye de ouvriers
WH^pHp^ |» Machines â duplication continue pour

f̂ ^[\^̂ 0 ĝ !̂̂  ̂ ik Machines 

portatives 

à clavier uni

^JBÊg pgjaSâSiîfiS™"8*'"̂  Machines pour le voyage et la maison
Démonstrations gratuites sans engagement:

HENRI SPJETIG ' -
Jaquet-Droz 45 Téléphone 12.41

j De Conslantinople » ŜF-  ̂à MM l
jn69-UN un immense choix de . 20074

i ¥€ipis d'Oficui i
Marchandise de premier choix aux prix les plus avanta-
geux. Petil taois dep. fr. 9.— . Analolie 150x85 cm. fr. 55.- 3
Un lot de JI OSSOB I el TabriH 155X105 cm. à fr. 79..-
et 75.—. Océaniens : Afghan 325 X ^38 cm. fr. 350 — .
Kirman 325X275 cm. fr. 590.— Mahal 300X215 cm.
fr. 460.—, etc. — Belouchistan . Meshed , Heriz Tabris , etc.
Superbes passages dep. fr. ÎOO,— Amateurs ! sans hésiter
visitez l'Exposition permanenle 1
]u9men Diatmi Orangerie s, Neuchâtel a
1*1 #¦__¦ DMI S£l g (Angle Jardin Anglais)

Crémerie HAu Cbaletf"
Beaure{|«aTd sur LE LOCLE - Tél. 515 j

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

EAMBMES PB POCHE
Pourquoi hésiter et risquer de

<r— vous rompre les os en glissant dans
/J j j  un escalier peu ou pas éclairé, quand /f ~ *&,IL, Il vous pouvez vous procurer une excel- '-( jy  _

illfllmjLJ ilHl lente lampe de poche depuis fjFr ^Jil.
fiBjjja fr. 1.25, complète avec piles et am- Sj iaaaai

/^^^^KglS La 

lampe 

iTumlighti , prati que £
r^_?8wi__œl__l P

ar 
sxcelience , fr . 1.60: lampes , Wjfig

I^^JHJBIÎÏÏ boîtier métal , depuis fr. l .QO à fr. j g|y&>gj §

~Sï_£jf}? TOU S les genres que vous pouvez
***̂  désirer peuvent vous êtes fournis au

Magasin d'électricité COLLARO , rue du Parc 52 (entrée
rue Jardinière). — Téléphone 14.88. 20127

5o/0 Timbres escompte S. E. N J. 5o/„

Pastalous de sport
pour Dames et fillettes

Jersey moiieionnô
Qualité la 20061

Grandeur
40 45 50 55 60

2.50 2 80 3.10 3 40 3.70
et plus haut

Jersey eshimo
(Intérieur peluche)

Qualité la 20061
Grandeur
40 45 50 55 60

3.30 3.50 3.70 3.90 4.20
et plus haut

Sous-Pantalons
en colon bonne qualité

blanc et couleur
Article chaud

Grandeur 45 50 55
2 20 25Ô 210

Pantalons de sport laine
et laine et soie

Grand choix , tou tes teintes
Combinaisons assorties

lliteiie
1J .

-P Keller. Serre 10
LA CHAUX-DE-FONDS

I Pullovers de m toutes les couleurs
La mode réagit contre la sévérité fô%^^^^tOTl originaux. Voyez ceux de chez
du costume masculin; elle cher- /__!_̂ ^I_ __ _i__?2â__l noue ; ils vous plairont par leur
cite à lui donner  un peu de galté , f £ ^ H i ^ ^ § ^A qual i té , leur finesse et leur élé-
de fantaisie. Elle a inventé à cette fiE_H_«2»»»9W__?2S gance. N'oubliez pas, en outre ,
fin le Pullover. qui moule agréa- i9§_Vifes__SlwÉ__yî l' t!u''' n 'existe pas de meilleur
bleraent le buste et permet  l 'em- ^t-"SSî5̂ 3_w x ^ moyen de protection contre les
ploi de couleurs vives, de dessins /T fSr-siîf^^ VjB premiers froids.

1 2 0  

049

La GnauX"U6~ FQRQS JL Hk. JiL-  ̂ JL_# ffi >éf JH IëL nue i_ éo i»o w-uo »)crt 51
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Brasser j e du Saumon - Eden- Cinéma I
Du Vendredi 12 Octobre au Jeudi 18 Octobre gf

Bëw€ de Valse ¦
t d après l'opérette d'Oscar .Strauss interprétée par IM_tdy Christian, en 6 actes |E

avec Orchestre i4 musiciens). Bs
Nos troupes suisses en montage, Superbe documentaire. 6

£j_j_F Semaine prochaine : Le lleau Danube. "W 20006 |s=

Société Jurassienne
Les gymnastes aux Engins

¦ mm * 

ARTISTIQUE
JURA-SEELAND

à ST-IMIER, le SAMEDI 13 OCTOBRE 1928
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Porles, 18 heures '/,. 2010S Rideau , 19 heures »A.
avec la collaboration de d^ux champions olympiques.

Après la représentation

Soirée familière
EXCELLENT ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 1.70. — Non numérotées , Fr. 1.20.

ir Consultations gratuites B̂j
et Communications importantes |

le samodi 13 . de 9 à 12 h. el 14 à 19 h.

E. &mmM, Office Coasiiltalii |
TENEZ ««va ECRIVEZ sooso I

^, W|̂ E*» Vous trouverez aide, écom.'- *̂ HRE Jm"
Î B. BÏMIt» mies et gains cer ta ins  TSIHP ^gg
9B_______S___-_____-_-_-_l ____________________________________¦_______

I

âPÉRITIfS 1
v'alaga. extra 3.3U ¦
P irto , Ire marque S 60 H
Bittor , herbe des Al pes 3,60 H
VermoulhsNoblesse» 3.75 1
Vermouth «Toros 2.— B
c hez V. VALLOTTON I

rue IVuina-l)roz 117.

HORLOGERIE
Quelle maison sérieuse sortirait

des terminages 51/ ." ancre, ou
éventuellement commandes de ce
genre de mouvements à fabricant
capable. Prix intéressants. — Of-
fres écriies , sou* chiffre O. 754li
A Puhl ic i lns . ST-IMIEIt. '20075

Pour ss retirer
on remett rait bonne petite
pension , affaires prouvées. —
Ecrire sous chiffre K. 61776
X, Publicitas , Genève.
JH 30369 A 20080

Pour raison d'àgo et de Banté
à vendre au centre de la ville
un 20092

très bien entretenu, renfermant
5 appartements et un magasin
d'épicerie. Ce magasin est éga-
laient a remettre pour époque a
convenir. Conditions favorables.
— 8'adrosser pour tous rensei-
gnements au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Ro-
bert 6e> .

Occasion !
Pour raison rie maladie, à ven-

dre , à des conditions très
avantageuses, à PESEUX.

petit® VILLA
d« & chambres, bain , buaiiderii-
ot dépendances Jardin potager et
fruitier de 1000 m *. 20050

Situation magnifique.
Ventes d 'immeubles AGENCE

KOMAKBE : M Ad. SlaufTcr.
rue du Parc -12. ou M. F. Prê-
tre Bureau f iducia i re , rue du
Parc 71. ya Clnux-de-Fonds.

B __r____ ___p_m ____ °" ^m:iIlii ( 'fi__r^ _LV<ï,*_3___i___U à louer , loca l
avec cuisine, situe quarlier des
fabriques. — Offres écrites , sous
chiffre D. C. ÎMKMS, au bureau
de I'IMI'AETUL. aOMS

Profiliez
des beaux jours pour
vous promener à 19595

La lil - te!ni

Logement
A louer nour le ler novem-

bre , a côié du Café de la Balance ,
a la Çibourg. 1 grand loge-
ment avec gratin j ardin. — S'adr.
a M. Benjamin GEISER .
à La Cibourg. 19907
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— Comment, c'est toi, Vézelise ? dit le doc-
teur Flécheyre , comme son ancien assistant,
après un coup discret , entrait dans son labora-
toire.

— Oui, Maître , répondit le j eune homme avec
déférence.

Il se tenait debout devant le vieillard et i!
souriait, s'efîorçant de ne pas laisser voi r son
chagrin de le trouver à ce point changé.

— Maître... j e reviens d'Angleterre... j'ai beau-
coup travaillé. Et, maintenant , si vous avez une
place pour moi dans votre laboratoire.. .

— J'ai touj ours une place pour toi... murmu-
ra Flécheyre.

Il ne manifestait aucun étonnement de revoir
Vézelise. Les événements les plus inattendus
pouvaient désormai s se succéder sans le sur-
prendre. Sa pensée était comme suspendue à un
seul point , touj ours le même.

— Tu sais qu 'il est parti ? dit doucement Flé-
cheyre.

Vézelise répondit :
— Oui. Maître.
Flécheyre reprit, les y eux détournés :
— Depuis la catastrophe de Douceville , j e n'ai

plus de nouvelles de lui... plus rien... Il a dis-
paru...

Et il aj outa d'une voix très basse :

— Je présume qu 'il est en Allemagne...
Vézelise se taisait Flécheyre redressa ' son

front angoissé et regarda le j eune homme.
— Chaque fois que j 'ouvre un j ournal , j e trem-

ble... murmura -t-il.
Il retomba dans le silence . Son regard sem-

blait guetter quel que chose au fond de l 'incon-
nu. Les j ours et les semaines dévidaient cette
attente qui l 'épuisait . L'attente d'une catastrophe
nouvelle... Que pouvait-il attendre d'autre , lui
qui avait créé Silenrieux ?

Il releva les yeux , il retrouva devant lui Vé-
zelise qu 'il oubliait , ce visage calme , ce beau
regard sincère posé sur lui. Et il sentit renaître
l'ancienne confiance :

— Cela me fait du bien de te revoir , Vézelise ,
dit-il.

Le front de Flécheyre se contracta soudain.
Il revoyait la salle d'opération , le corps insen-
sible d'Hervé , le bocal que René lui tendait , et
la pâleur de Véze 'ise qui s'excusait de s'en al-
ler : « Excusez-moi. Maître... je ne puis pas... je
ne puis pas rester ici... »

Flécheyre eut un soupir qui était presque un
gémissement.

— Toi seul as vu clair... murmura-t-il.
Le j eune homme vêtit un sarrau et reprit son

ancienne place comme s'il l 'avait quittée la veil-
le ; actif et muet , il s'absorba dans son tra-
vail.

Chaque matin, lorsque Flécheyre ouvrait la
porte du laboratoire , son regard cherchait la sil-
houette de Vézelise , et il éprouvait un soulage-
ment qu 'il ne pouvait définir. C'était comme si
quelque chose du long cauchemar s'abolissait

Flécheyre ne parlait pas de Silenrieux II ne
raconta rien des mois écoulés. Il sentait que son
disciple devinait les affres qu 'il avai t traversées.
Et sans s'expliquer les raisons de sa certitude.

Flécheyre éprouvait une douceur à savoir que
cette pensée veillait à côté de la sienne.

Quel quefois , le docteur demandait en entrant :
— As-tu lu les j ournaux auj ourd'hui , Véze-

lise ? La politique extérieure ?
Et, sur un signe affirmatif de Vézelise, il ne

poursuivait pas l'interrogatoire.
Le calme du j eune homme le tranquillisait. Un

matin , Flécheyre fut plus explicite :
— Ne remarques-tu pas que les nationalistes

de là-bas deviennent plus agressifs ? As-tu vu
qu'ils parlent d'une revanche proche II me
semble entendre comme un cliquetis d'armes
qu 'on prépare...
. — Maître... Maître ! à^ quoi bon vous tourmen-

ter ainsi ?
— Ah ! gémit Flécheyre. Silenrieux est là-

bas !
Silenrieux, évadé de l'asile de fous, passible

en France de la cour criminelle. .. portant de
l'autre côté du Rhin b secret qui confère la
toute-puissance...

Flécheyre se perdait dans cette pensée. Il
revoyait , sur la route de Saint-Biaise, le trou-
peau de chèvres qui s'abattait rang par rang.,.
Brusquement, l'image d'un régiment bleu hori-
zon se substituait à celle des chèvres blanches.
Il marchait vite, en chantant , jusqu 'à la minute
où le premier rang s'abattait , puis le second ,
puis le troisième... et l'herbe devenait bleue ,
comme si tout le ciel se fût reflété sur ce pré.
La pensée de Flécheyre s'arrêtait net, n'osait
pas aller plus avant. Et il haletait d'une angoisse
qui le tenait éveillé de longues nuits sur l'oreil-
ler brûlant.

Ses assistants et ses prépara teurs étaient sur-
pris de constater qu 'il semblait ne pas s'intéres-
ser à son nouveau laboratoire ; il en suivait les
progrès avec indifférence. Et lorsque, devant
lui , ils s'abandonnaient à leurs projets enthou-

siastes, discutaient les expériences qui devien-
draient possibles, escomptaient le temps gagné,
le Maître paraissait ne point les entendre.
. . . . . . . . . . t

Le j our vint où, les aménagements étant ache-
vés, la clef fut remise à Flécheyre. II se prome-
nait de salle en salle, suivi du groupe des a$-
sistantsv gardant Vézelise à côté de lui. Les vas-
tes baies laissaient pénétrer un j our éclatant,
qui j ouait sur les vitres des armoires. Et les piè-
ces se succédaient avec leurs installations d'éau
courante , leurs autoclaves aux cuivres étince-
lants , leurs longues tables... et les chambres de
culture... et celles de dissection... Tout cet es-
pace autour de soi que l'on pouvai t peupler de
son travail ! Les j eunes gens laissaient échap-
per leur j oie. Et Bayel, étourdiment , s'écria :

— Patron , vous nous devez bien une petite
fête d'inauguration ! Mais il recula , .glacé par
le morne regard de Flécheyre.

— Une fête ? répéta le docteur, comme s'il
ne comprenait pas. Nous déménageons demain...
voilà tout . ¦ i

On déménagea. Et personne n'osa plus parler
d'inaugu rer le nouvel Insti tut. Dans le cadre
changé, l'attente recommença. Vézelise savait
bien quelle angoisse Flécheyre promenait dans
les sal'es spacieuses et nettes , où il marchait
d'un pas automatique , les yeux sur le carreau
luisant.

Un matin, la lettre arriva. Au premier abord,
Flécheyre fut presque soulagé en reconaissant
sur l'enveloppe couverte de timbres allemands,
la brève écriture hâtive de Silenrieux. Puis un
terrible battement de coeur le paralysa. Et il
attendit pour l'ouvrir que Marie eût quitté la
chambre.

(A suivre) .

$e $ouvel $dam
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Harmonie ÉJa Croix-BIene
f i  |9 ^B i • •

pour cuivres et clarinettes
(Solfè ge , théorie et prati que)

Les inscri ptions seront prises par M. M. Mon-
tandon, Président , rue du Nord i5 g ou au local ,
Progrès 48, les mardis et vendredis soir , jusqu 'au
20 octobre 1028. iq53q
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ratai $
de en cas de maladie et d'accidents

'ÂiS'BIlf PS^llIf l  ̂
Vous connaîtrez celle impression de sécurité et de bien-être que

I f s lS l I__ B "B H I ! i procure la prévoyance , en vous faisant  recevoir membre de lamm JUMU ! société suisse de Secours Mutuels
Ê̂ ÏWÊÊlÈliÊiÊÊ^W B3_ PB. _ fP__ B__ l Reconnue nar le

' "̂ ^nmmtWÊr Fondée en 18911 _Ei_ t_.MfiS _.lfiU Conseil Fédéral
tfË&W^̂ ^̂ ^^§m^̂  , '1'' sections , dont 4/ en Suisse romande , 115 000 membres.

La plus vaste institution _l<* oc genre en Suisse
Assuranceiudivi 'iuelleet coll eclive pr une in lemn journ. allant

R̂ \\r de l'14 fr. avec ou sans la gratuité de soins médicaux et des
B̂KSSSEF médicaments. Indemnité tunéraire. — S'adresser S nos comiles
TCS dans toutes les princi pales localités , ou au JH 10881 Z 17027

wV Bureau central, Sonnenquai 10, Zurich
T ; Neutralité politi que et confessionnelle absolue!

M é'Mwew ^^
NwSS W&M

% %€mwwewiM.we§ M
^»k de Mine Jw

I 

blanches, pour eeicaver
Belle marchandise. 19802 i

Fr. M.— ses imm kg.
franco domicile (en ville). i

|̂f mz ĉ m É̂ Â& Rue Numa -Droz 88

3M1^^BD^>^^____________________ H.____M____________I

j Le Mticiieiii Puran
se iro nve a là

Pharmacie IMM Itoli lIV
S. E. N. J, 9526

pi LA CHAUX-DE-FO SVDS M
n| Téléphone 195 ||§

f M  pour Jgffi

' .. ï HOTELS I
Biw flBBh < 3̂D J3t»_ Ç? dWC fiS _d__S5Èk P\ S! tf?* ISSBÈÏM 0S^i%lOM% WH rsiiâays^^ m

-1 _OD _______ pan _*¦ _sn IïOT

m %»B&ïï «£*$& mÊ<#£s| ^*_rn_SR) Brv i t tW ffraffi

ï | Prix spésïsiax m

I grande vente lie sabots bon marché 1
: r 7\ îOCQMSS bernois

J • \ feutre blanc 11)720

/ °\ No 37-42 - 43-48

s|fej\ y\ Bottei-Socques
^̂ &v >v No 40-48 Fr. 14.30

^̂ «̂ Sabofis mousquetaires
lll N " 36-39 0.40 4lM7 7.40

SOCQUES cuir ciré, bien doublés
NTo -22 25 26-30 . 31-36 37-43
Fr. 4.40 5.30 6 40 7.45

SOCQUES sans doublure, avantageux
No 26-30 31 34 Sô 39 40 -48
Fr. 4.60 5 90 6.70 7.30

CHAUSSONS de Strasbourg, première qualité
No 36 41 fr. 2 50 No 42-46 fr. 2.90

Grande Cordonnerie

li «B~» _K_.u.i"fli I
Balance 2 - La Chaux»de-Fonds

RAS et MARGA , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un pol i étincelant et con-
servent au cuir l' aspect du neuf,  et la couleur
d'orig ine. MARGA est livrée dans toutes les
teintes modernes p our chaussures fines , RAS en
noir et brun seulement.

___§'A v^_S8 « 3 _M Kf JM wBs .i i» tW& 'M L |a i l|_3

Tout ce qui concerne l'optique. 17893
Donne satisfaction à tous. P-34302 C
Exécution soi gnée des ordonnances.

_^________K_»LI..Mll_l_-_^____»__--W_r»_-____F^___-____-____-_________________
T .̂|| | | i n.l_J.LI_.F-________a K̂y

Aux Cfsapeaux Fémina
BSooee cBu E âas-c §&£ 805o

Superbe choix de

ClaapeoiBY de WGWR éRG j
en t. ..uiesi teinte», depuis te. 7.SîJ

! 
Réparations, Transformations de feutre E

ent __ o»aa_s. genres Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echantillons a disposition. Lino

incrusta et imprimé , derniers ino-
iltles. Travail prompt et conscien-
cieux. — V. GIRARDIN. rue .
Numa-Droz 122. Telrnihone 1189.

p-15382-c 19549



C

tffel^lSlBlRlBSa 1 le "S°°^ 5n^sîe» <?ui profiterait surtout Cl ¥ f l WFMCVsM UL j aux gros contribuables , VL> m m ĵr fi sŜ rH. 3?

REPOUSSEZ l'initiative libérale , VOTEZ M O N ! F «Mlll»'
>|||§|§||||||||||| lgM

1 /\u BON. Ciï É^llSIE B
§§B BL«_ï«_sKB«»B«a R«>be_r_t 35 B.« CI»«mun__.-«He-__Fc_»__m«S» B^=

j  Plumet m
H|| pr. ouvrages, duvets, coussins, couvertures piquées |||

J Fr. 1.95 2.50 4.50 5.75 |j
J Hiiwctfs i B
U Fr. 5.90 7.50 10.50 1 2.50

* JS*Û—_JlJ_J

PÂTÉS
froids

IrulTéH

Gurtner
pour les Gourmets

Télénhnn e 40 1957 1

DU SiOClfi des 20022 t¦____!___¦ RMïl

H Camisoles srJ5_sy"dames - dePUis 0.651|
: _T_anfli£Al_P£ laine blanche ou bei ge, à manches , J <ye |jgg$|
' ^UlEBSÎ5wI1/5 p. entants , belle qual i té , 2.50 1.95 h t  J 1111¦ni

M ti*SkTmiÛ&âS&âPC laine blanche , décatie , sans man- (â $g! WÊÈ
i lalili&OICS ches, pour dames &.JJ Ëfii - _¦_¦_____

H __P_aJrBl5_C i_>B_«»é__; 'a 'ne blanche ou bei ge , à manches , «ljk iLK «lirai
| ialiiiS OICS belle qual i té , pour dames, 2.95 2.45

I _f*_rlIÏ1li&Af_P£ 'aine Planche, décatie , V_ manches . M
^f3EllJu_>VlL9 qualité extra , p. dames , 4.90 4.50 TT."

' ^ f a™$fl.Sf$ ^ine blanch f' décatie ' lon §ues man - i RA (ggât
| fUUftlll«_PVI^_>«9 ches, pour dames, première quali té  <_i?««J'w tf^^

__rtB_PSflfC__f& américaines, blanches ou couleur , f |C pp.
i f_J_lt_*lïll9v»«7 jolis empiècements , 2.75 2.— i. f.'J? $$$1
; _T_îï?ÎSiS_ftl__PS coton ' macco , première qual i té , pour « |*K ff|ll
: l>UiH119Vllj9 dames, avec ou s. manches 3.- 2.50 huS Mm

\ !*«I_fl8T_iB&dï.l_P£ coton blanc > pour dames, façon * <$& j ||f§j
j t,tllBSl$Ul&9 longue , V, manches, l.£J f.fe:|

! 10, Rue Neuve, 20 la cnaui-de-Fonds m
BPS mu -,,,.,..., : 11188

d? ao__la^s^ Ĵ MÊÊÊÊÊÊÈÊÈÊsÊm -^™™"™gas_a__M_s__^^

pour Ses Chevaux poussifs
(Gourmes, Toux|

/a /iVre : Fr. 2.—
le kilo t Fr. 4.— 19049

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

4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

Ife_T_PC£_P£ _3l _r_n_nïj|p r "IUS "enies el 'ormais. - Librairie
VI \s99\t9 M «.OpoW , Gourvoisinr . nie Leopoln-Rotiert 64

MvriT_T.aTnii n ¦ in iTf_f^_r__F——

Le Chloro-cam phre
i se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUlil Qui n'a pas encore son petit béret ?

I ]fazar JCenchâteloîs I

I I I  

vous faut à cette saison , soit un

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

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

Oueltnaes prix :
Ife__H*__ l_PC_ K5__ £ Rafilan ou cintré croisé.__r(ll Ut_i99)_J9 entièrement dou- 9tk m

Pardessus fX™0
* ^ ̂ m Wi

Pardessus S*cintre Fr 69- §f|
ïl__H*__t_PCCI1f_. cintré croisé, double lace .
_sr UI Uf _>9StI9 garniture anglaise. Vtk _

"Sffiïaîr'frï iP.Pff tilf iî; cint ré  croise , façon LTJI I !ParOeSSUS tailleur ÇÎÀ _ JÊM
Pardessus rir .̂^^ Wi
les CMpleïs, nouveauté de la saison |

Mon complet de travail
veste et pantalon entièrement doublés ec

Superbe collection de draperie anglai-
se et française pour complets et pardessus

Casrçueïfes „Everesf" 19

Madame Marguerite WEILL H
La Ghaux-de-Fonds Rue Léo poid-R obert 26

m. m.M» «J JE mm
Rue du la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 2o
ouvriers, chauffage centra l , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tripet «&

uTenurenauil, rue Alexis-Marie-Piaget 7i. 17660
lOn  s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.

A remettre
Beau If ii È Mis el qn
marchant bien , situé sur passage très fréquenté et à proxi -
mité de la rue Léopoid Robert. — Oflres sous chiffre P. D.
19932 au Bureau de I 'IMPARTIAL. 1993i

Le Secrétaire Gelant. ^EHâ
sr w

Envoi au dehors contre remboursement

%miii llgriciilisirc

â

ll sera vendu Samedi 13 Oct..
sur la Plsiee du Marché, devant
L'IMPARTIAL , 20002
Viande d'une JEUNE
pièce de bétail, qualité

extre grasse.
de Fr. O.SS à Fr. 1.60 le M-ïë

Se recommandent:

Charles Hugonïoî , Bas'ITIonsieur Charmillot ,  tenant

.̂ Joitae-EMiflG ^lK
Rue du Collège 25 — Téléphone 12.21

j u bile  lous les jours  19940

Belle ¥i€ii!i€le froîcla©
depuis fr. i . — le iienii-kilo.

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

Charcuterie, fr. 1.50 le demi-kilo
i Exp édition contre remboursement. Se recommande ,
I Wil ly SCHMilDEU.

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

I

avec crj aque 20016

Prtc§§i!§ vêtements
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs qualité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

i nanfcani Vêtements soionés
façon Raglan façon II rangs

1 59.- 49.- 79.- 89.- I

1 Pnmwi r::: ;. IS.so « 12.50 1

1 Les sains Rodell i
I ¦>« trouvent i la 482V H
| (Miarmacic I!<>U!tO _JI\ B

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
? ES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P9074N
PHATIMACIKS .HT DIIOGDKBIE.S

H l O GOISllGES
soignés 16704

garanties

COUTELLERIE !

KAELIN
Place. Neuve

¦_.,,
f - 

.,. — i  ,,._..__¦,.-_-__________-______. -_______.

CmbcDlsez
votre intérieur

~S

Avec le mordant 18000

J Enireoir
vos planchers de sapin , neufs ou
usagés, seront teinlés et brille-
ront comme du parquet. La botte
de 500 gr., fr. Ï.Ï5. La boite de
1 kilo, fr. 3.75. En chêne clair
on cerisier. Donnez votre préfé-
rence au produit suisse P34508C

. l'ËCUREUIL '

ni  INou.s sommes
rif lltlll toujours ache-
I luiiiUi teiirs de plomb

aux meilleures
. conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.



Etat-civil du 11 Octob. 1928
i

NAISSANCE
Brin , Jean-Uob ert-Rinaldo. fils ,

de Joseph , ramoneur , et de Ma-
rie -Josénhine-Diomcde née Pel-
lissier, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Nicoud , Louis-And ré,

horloger, Neuchàtelois , et Perrin ,
Alic e-Hélène , horlogère , Bernoise.
— Her iig , Jules-H enô , cnmmis
nosial. Berno is et Neuchàtelois,
et Pi i thod . Va len t ine -Ger t rude ,
coulur ière , Vaudoise et Neucha-
teloise. — Aiigshnrger, André-
Werner . mécanicien . Bernois , et
.'Esi'hliiiiann Olga-Germaine , mé-
nagère , Bernoise et Neuchate-
loise.

DECES
Incinération : Caussignac. Al-

bert-Théophile , éi ioux de Blan-
che-Suzanne née Binguerel dit
Perroud . Bernois el Neuchàte-
lois , né le 21 février 1893 -
— Incinération : Bûhler , Georges-
Arthur , fils de Georges el de Ma-
ne-liose née AllenPach , Bernois ,
né l« 15 mai 1007

Restait GOULET
Hue du Parc 40

Téléphone 9 20 20014

Vendredi ,  à 19'/ 3 heures

TRIPES nature
Prière de s'inscrire

lu déealqueurs
ou Éalpn

seraient engages au plus vile , i
la Pub l i que de cadrans mêlai
l.i'inricli & Maille, rue du |
Doubs 1U3. 20017

La Falri mie Eteira S. 1.
engagerait de suite un

embQlteur
et un 20034

décolteur
Finissages
Mécanismes
Achevages
Terminages

10'-/s ancre , sont A Norlir à ou-
vriers  qualifiés. — S'auresser à la
Fabri que rue de la Serre 24. nu
1er élage. 20031

Jeune fille
est demandée pour faire les
commissions et aider au mé
nage. 2000H
S'adr. au bnr. de ..'«Impartial»

Jeune employé
de bureau

désireux de se perfectionner , est
demandé. — Offres écrites sous
chiffre D. B. 455, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 455

Nctiailles
On offre a venJre les médail-

les et récompenses obtenue s par
l ' inventeur  de la montre H OH- |
kopf dans diverses expositions ,
Berne 1857, Paris 1867, Amster-
dam 1809. etc. — Ecrire à dise
postale 10619. 20018

On demande à louer de sui-
te ou époque à convenir

CMC
et entrep ôt si possible avec en-
trée au niveau de la route. —

Faire offre Cane postale
10J95. 20037

Enueio DDes.^ r̂er.!:
IMI'Itnil llll_ COUItVOISIER

Pprdl l  une chaînette tour de cou
I C I U U  or 18 k. — La rapporter
.-ontre récompense au bureau de
' 'IMPARTIAL . 19855

La personne ^oTvéïo1"
«Alcyon» , 2 .vitesses , au garage
de la fabrique «Auréole» est priée
de ne pas le maquiller mais au
contraire de bien le ménager afin
que lorsque je le re t rouverai , il
soit en bon état I Instruction :
Pour changer de vitesse, ne pas
pédaler. 19924

Le Comité du Club dent
Echecs a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de 20033

M. Benj amin SlElGER
père de M. P. Schlésinger ,
membre de la Société.
i _ ; ;

PgT Toute demande
d adresse d une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
nccoinpagnée d' un timbre-poste ,
pour ia réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
AdmlnlBtratlon dPl ' IWPARTIAL

+ 

Le Corn ic-directeur
.ie la Crolx-lt leue,
a le très grand regret
de faire part aux mem-
bres de la Société du

ÉflSÈï Albert «itl
membre actif

que Dieu a repris paisiblement à
Lui , mercredi 10 oclobre 1928.

L'incinérat ion. S\NS SUITE,
aura lieu samedi 18 courant,
à 15 h. — Départ a 14 Va h.

Domicile mortuaire : rue do
Chasserai 6. 20007

LE COMTTFĤPil B̂'

ND  

jflh ¦ M ____»» ¦ JH __**____ _____________I P I/CI 8P8TluKtLAut¦ <a_r ¦ » ¦¦ ______ __! lan  aa

Atelier du Vallon de St-Imier
cherche un 2007?

Qwf im décorateur
très expér imenté ,  canaille par la
sui te  ne diriger la décoration. Pla-
ce d' u venir  n personne de confiance.
— Faire offres sous chiffre . O.
7S37. a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A louer
un beau logement , a La Jon-
chére , avec gran le portion de
jardin  et poulailler.

Pour tous rensei gnements , s'a-
iiresser à Mm" veuve Duhois-
Seiis.siaj r . La Chaux-de-Fonds ,
rua Numa-Droz  14, ou à l'Elude
Peri esraux . no aire , et Soj fuel
a Ceniier Tél. 51. JH-7002-N

vaches et géni^ -e-s pour l' h iver -
nage , riiez M Emile Wutr lch .
.Marlfl- llcniier 21)! 6'.)

a louer pour le .'il octobre 1928
rue N t i ina-Drnz  55 — S'adresser
K i u , i e  Alphonse ItlailC noin i r
rue Lf'np.ii I -K. H 'I . ri lit) 20091

A vendre. t>rè s ue Sl-ltlaise.
nii iioni du lac

Maison de rapport
et d'agrément

contenant 3 logeui enls de 3 cham-
bres nlim 2 chambres indé pendan-
tes. Grand et l i e iu  ja rd in  avec 70
.-iron s f ru i t i e r s  en ple in rap port .
Accès au lac - Agence Ito-
inande. rente d'ironieuDie*. Ad.
.Staiiirer. rue du Parc 42. ou
F. Prêtre, bureau fiduciaire , rue
du Parc 71. La Chaux-de-Fonds

'JflllQO

au bord du lac de It iennc
entre Le Lan leton et Neuvevil le
( ter r i to i re  neuchàieloi s)

moderne
5 chambres , cuambre de bain ,
i inanderie et dépendances. Janiin
,1e 000 m2 avec arbres frui t iers .
Hondiiion s avantageuses. A ven-
dre év entuel l ement meublée. —
Agence Itomande. vente u 'im-
meubiHS . Ad SlaulTer. rue du
Parc 42, ou F. Prêtre, bureau
fiduciaire , rue du Parc 71. La
Chaux-de-Fonds. 20098

A vendre, à COLOM-
BIER (Neuchâtel), station du
tram, une Jolie JH-670-N

comprenant 1 maison de 5 cham-
bres, avec fout le confort moderne ,
chambre de bain , superbement
installée , buanderie avec lavator ,
chauffage centra l , etc. Jardin et
tonnelle. Prix avantageux. — S'a-
dresser n S. Ilenkert 20073

©©lies
pommes ie tore
*8 fr. 100 kgs, rendu à domi-
cile. — S'adresser à Ed San
doz, agriculteur , à Chézard.

P-935-C 20058 

Etiquettes à vins
sont à vendre

S' adres. à la Librairl e-Courvolsier
Léopold-Roberl 64

A vendre à\A£ a -
neaux vides , en bon état, de 50 à
200 litres. — S'adresser rue de la
Paix 63, au Magasin. 20020

tf a ,rie *,3%£L d'établissage ,
M_.CBI 1UII9 pour petites piè
ces sont ui iiiiandés de suite. —
A la même adresse, à vendre une
balance pour l'or. 19965
S'adr. an bur. de l'tlmpartiaL

A v_pnf1r_p '̂ o00 ks- fom
f l_.aiïlfl 1>, et regain , ca-

nards et cauuetons. lap ins géants
(Flandres), 2 bons chiens de gar-
de. — S'a tresser cher M. Guynt .
rue du Collè ge 55 2000',

Accordéon. W&*
musicien, pour les dimanches
après-midi. 1999"
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal»

Sommelfêre Jiïrt.
ciianl les deux langues cherche
place dans bon restaurant bu tea-
room. Certificats à disposition. —
S'adr. au bur. do l'clmpartlal».

2003B

On ri p m n n f l o bonoger commet ,
Ull UClliailUC connaissant a tond
les petites pièces ancre. — Offre s
écrites , avec prétentions , sous
chiffre Y . Z. 2O040, au bureau¦ le riMi -AiiTiAL. 20040

Verres fantaisie 0c„edveura ou
e'

cheveur-couneur ainsi que ajus-
teur ou aiusteuse. Fort salaire.
Travail garanti .  — S'adresser rue
de la Serre 40si 20020

Grande cuambre , :r «'"_¦;
Place de la Gare , n personne sol-
vat ile. — S'adresser rue de la
¦̂ erre 77. nu ler étage. 20003

Phfliï l ilPfl mel | blee est _l louer
U l I t l i l l U l c  <)e suite , à personne
honnête. Pnieme'nt d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 49 au
3me eia.r e ^0008

1 lit) . I l l P I l '  i 'er.-.oinies nonnéies
LUgUIICIll. l iemandent  a louer
pour avri l  1929. appartement  de
• t eux nièces , au soleil. — Offres
écrites sons chiffre D. J. 450
a la succursale de I 'Iù PAHTIAL .

450

i UPn i lPO baignoire en zinc ,
ft ICUUI C p|H t d e n e u f ;  une
cuisinière a gaz à très bas prix.
— S'adresser rue Numa-Dro '. 92
nu 4œe étage. 19998

Â U f l n r i r O  ' "elu,ule neucl t ft.e-
H 1 I U I 0 , loi-e. — S'adresser

rue du Doubs 135. au ler étuge ,
^ gauche. 19936

f •»«»?•»•????»?»???»?•???«??? •?»*_-¦»»»«

!BB8H8B0B j
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Ssiepiittverkaui
Ta . dmitidi S iailliie

Fr. 2.SO 19927
Fin Han ib i icn  lùr Zog ling e des

Handeis , suwie ein Nachschlage-
IJUC I I lùr j ' 'des Konlor, ent l ia t teud

Das Ganze
der Handelswissenschaft
lu ùber.- i c l i i i i cne r  und gtUriingiei

Dar s t ' l l ung .
Gebun iene Auflage mit zahl-

reichen Uebersichlen undTabell en

LiaÉ HOIR
Léopold-Koborl ((4.

»»»?*??•?*???»?»»»?????????»t»»»t»**»<

I BBMHBBBB 1
* « 4 »»?»?»??•»»»»•»?»??????«>»?»»?+?»?»

ORVAG S. A.
voua recommande «on

encaustique

le bidon courant  fr. S 25
le grand bidon » 23 50

Ses Vaporisateurs anglais , grand
modèle, fr. 14.-. peti t  modèle
fr. 9.50,

Ses Aspirateurs  ORION. les plus
résistants et les plus èronomiques
sur le marché , fr. 296, — com-
plet.

Ses Bloqueurs-Récureur s M. fl
fr. 350.— . 19888

Demandez prospectus. Rensei-
gnements gratuits et démonstra-
tions sans engagement, A l'A geni
général G. STÈTTLER. Tré-
sor 5, Neuchâtel. p-9114-N

A vendre, bon marché. 20
nlânes et saules pour rep lanter
Circonférence du tronc 20 a 30
cm. Belle occasion pour jardi-
niers ou propriétaires . — S'a-
dresser chez M. Arnold Vuille.
rue Numa-Droz 173. 19969

Phf lml lPP  meuiilee et chauffée , à
UllalllUI C louer a monsieur de
tonte moralité et travail lant de-
hors. 200.7
S'adr. au bur. do Tilmpartiali
rinmhr p a '"'"''' • au s°ieii , iUll Cl lll LU C monsieur honnête et
solvable, travail lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
rez-de-chaussée, à gauche. 20013

Ménagères ,
Avez-vous déjà goù- K
té les délicieuses

Houilles
ani oeuls Irais 1

I L n
Ér" I

Sinon , essayez et
comparez. 19993 B

Boulangerie IKIIER I
Itue du Pui tH 1(>

Samedi 13 oclobre

Souper aux Tripes
chez l'Ami Job
à La Corbat ière

Se faire inscrire. Téléphone 23.00
PERMISSION DE « HEURES 20009

Dimanche 14 octobre

S81B Bj PB IBOSiT

On engagerait de suite ou époque à convenir un

décorateur
très capable (sur machine à plat) ; bon gage et travail assuré;
de même qu 'un bon adoucisseur. P-83o7-J 20078

S'adiesser à E. von Kaenel , St-Imier.
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fl JOLI CŒUR (f
®S Le Itoi des Tango. l'aroIeH de Salutève H#
|| Par M. CIBOI.B.A |f
•9 Piano grand format aiec paroles , Salon-Orchestre , Chant seul.

i Vente dnns tous li-s magasins de musique . 19838 I

Verresjpfaisie
Bon ouvrier capable demande place de chef ouvrier ilans

fabrique de verres lanlaisiô. — OITres écriies sous chiffre
V. W. 45S» à la Succursale de l' « Impartial » 4.5i9

Fabrique « MONTOZ », Court
engagerait P 7534 J 20076

plusieurs faiseurs d'étapes
2 apprends el 1 ouïiileur

pour son dé parlement c Pièces détachées > connaissant la mise en
irain des machines d'horlogeiie.
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La constipation due au fonctionnement 1
anormal des intestins est un mal

actuellement iras répandu
La nourriture de l 'homme moderne , consiilant en

viande et en légumes cuits longtemtis. en pain idanc. gï
B etc., contient une quant i té  heaucoup trop min ime de vi- B«

lamines à l'état actif. Par ce lan , IVxcita iou des or- jjjj
ganna digestifs et tonl si.écialement de l ' in tes l in  est in- HS
suffisauie. Faute de mieux , on se décide à user de pïj

Il moyens purgatifs , lesquels ne permettent tout-  fois aa
qu 'une app lication passugère. 20079 |8
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I Poulets de Bresse 1

I Lapins de Bresse 1

Madame Benjamin Schlésinger ;
Madame et Monsieur Emile Wolf et leur fille , à | ;

| Madame veuve Max Skosowsky et son fils , à Stras- 8|

l ; Le Docteur et Madame Alfred Schlésinger et leur fille;
j Monsieur et Madame Henri Schlésinger;

Monsieur Paul Schlésinger ; !
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j

de faire part à leurs amis et connaissances du décès de BK

i lelamisslciLiSI&SGER I
leur cher époux , père , grand-père et parent , survenu fe
mercredi , dans sa 80me année. 19901 H

La Chaux-de- Fonds , le 10 oclobre 1928.
L'enterr t>m< "nt , SANS SUITE , aura lieu le Ver»- B3

| dredl 12 Octobre, & 13 U. 30.
i Une urne funéraire sera dé posée devant la maison

mortuaire , rue du marché 'i tj é
! Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

L'Etemel est compatissant et miséricordieux

| Monsieur et Madame Georges Bùhler-Allenbach;
Mes ieinoisell t-8 Adèle ei Marguerite Bûnler ;
Les familles Btl liler. n La Cnaux-de-Ponds . Thoune ,

' Sissuch . m Amérique , Bevaix et Cernier ;
Les familles AllenDKCh , a Berne, La Chaux-de-Fonds

iiinsi que les familles parentes Benoit , Pelle urini . Zaus;,
Fallet , Perret , ont la profonde douleur de faire part â K ;
leurs amis et connaissantes, du décès de leur très cher
et regretté fils , frère , neveu et cousin ,

1 Georges-Arthur BUHLER 1
enlevé a leur tendre affection , mercredi au soir, dans sa
i 'ima année.

La Chaux de-Fonds, le 11 oclobre 1928.
Ij ' inrinérati im , SANS SUITE , aura lieu samedi JE

13 courant, i 16 h — D enur l  â lô'/t h-
Prière de ne pas faire de visites.

One orne funé ra i r e  sera déposée devant le doml-
elle imii i i i i i i i ' u r ue  du l'emple Alltimand 1 1 3.
Le présent avis tient tien de lettre de {aire-part

. . AdUu cher- éttoux et cher p ère, tu nous
laisser un souvenir inoubliable. '
Et maintenant Jésus a dit:
.Passons na barque d l'autre bord. n c' ;;

Madame Albert Caussignuc-Benguerel et ses enfants EX

Monsieur et Madame Charles Caussignac Wirz ;
Ma lame Agnès lluillod-Caiissi gnaç tj t sa lille;
Monsieur et Madame Lucien Blum-Caussignac , à

Monsieur et Madame Prosper CauBsignac-Knorr et

Monsieur et Madame Léo Caussi gnac-Gagnebin et

Mademoi selle Lucie Caiissi> >nac , à Paris ;
Monsieur et Madame A m i  B-nguerel ;

ainsi que les famil les  Howard , Benguerel , Wuilleumier ,
VViischi , Grosclauue, Jeanrenaud . Drlapr uz ,  leurs en- &.!
fants , et familles alliées , ont  la grande douleur ie faire
part à leurs amis et connuissances du départ pour la
Patrie (>l«ste , après de cruelles souffrances, supportées ira
avec grand courage et rési gnation , de *0005

1 fci fflïiiiii l
j leur cher époux , père, frère , beau-fils , beau-fr ère , oncle

et parent , dans sa 36me année , mercredi , à minuit.
La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre 1928.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le samedi1 13 courant, a 15 h. — Départ a 14 Vt h.
Domicile mortuaire '  rue de Chasserai No 6. «a
Une urne funéraire sera dé posée devunt  le domicile. KaB

Prière de ne pas faire do visites. jpg
; ; ' Suivant le désir du défunt , le deuil  ne sera pas porté.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Le Comité de la Théâtrale de la Maison du
Peuple a le très péninl e uevoir d 'informer les mem-
bres de la Sociéié du décès cruel de

I hit lin! BI1
frère de notre dévoué caissier Charles Caussi guac.

L'incinération SANS SUITE aura lieu samedi 13
octobre 1928, â 15 heures. 20029

SOUS VETEMENTS
pour Dames

Camisoles sans manches ,
jersey coton fine côte, belle
qualité I.IO

Camisoles avec petites
manches , jerse y coton fine
côte , belle qualité 1.05

Camisoles longues man-
cnes , une côte, qualité ex-
tra _î.—

Camisoles laine sans man-
ches, qualité la 3.90

Camisoles laine décalie ,
avec peiites manches 3.80

Camisoles laine décatie
longues manches 4.90

AlaConliance
J.-P. Keller Serre 10

l a  Chaux-de-Fonds
gniin-2 



A extérieur
Le journaliste américain en fuite I...

L'affaire lioran tourne au
scandale

M. Horan, le j ournaliste américain de Parts, QUI
a livré à la pr esse Hearst le document

conf identiel relatif à l'accord
naval f ranco-anglais

Malgré la police française M. Horan
arrive à Bruxelles

PARIS, 12. — Le bruit courait vers 18 heures
au Palais de Justice que M. Horan avait quitté
la France et s'était rendu, croit-on, d Bruxelles.

Le «Temp s» annonce que des instructions ont
été envoy ées à la f rontière et dans les p orts
p our empêcher M Horan de quitter la France
et le ramener à Paris, où se p oursuit Venquête
sur la soustraction du document diploma tique.

En dernière heure on annonce que le j ourna-
liste Horan est arrivé à Bruxelles, en automobi-
le, et s'est rendu à l'ambassdde des Etats-Unis
p our régler sa situation au po int de vue de ses
p ap iers. II a ref usé de f aire des déclarations ne
youlant pa s compliquer l'af f aire .

On conf irme l'arrivée de M. Horan en Belgi-
que, mais d'après certains renseignements, à
l'heure actuelle M. Horan n'aurait p as encore
quitté le p dys.
Q8|> Non seulement Horaii reconnut avoir

acheté le document, mais il livra ses
complices

Selon le « Petit Parisien », le correspondant
de M. Hearst n'aurait pas seulement reconnu
avoir acheté le document, mais aurait donné
le nom des trois personnes avec qui il aurait été
en rapport dans le but de se le procurer. C'est
après s'être procuré de la sorte ce document
qu'il serait allé le montrer à M. Hearst , descen-
du alors dans un hôtel voisin de la place de
La, Concorde, et que son directeur lui aurait
donné l'ordre de l'expédier en Amérique. La
Compagnie des câbles où ce long télégramme fut
tout d'abord porté ayant Sait certaines objec-
tions quant à s'on envoi immédiat , en raison de
sa longueur , M. Horan l'aurait téléphoné à Lon-
dres, d'où il ait finalement transmis aoix Etats-
Unis.

Un bon prix !
Selon « Exeelsior ». M. Horan aurait alcUietê

le document 10,000 dollars.
Exclu par ses confrères

Le comité de, la presse anglo-américaine de
Paris, après enquête en ce qui concerne M. Ha-
rold Horan , a décidé dans sa réunion de j eudi
d'exclure M. Horan de TAssociation. Le comité
considère que M. Horan a commis à diverses
reprises des actes contraires à la dignité pro-
fessionnelle. La délégation de j ournalistes an-
glo-américains reçue au ministère des Affaires
étrangères a, après l'entrevue avec M. Alexis
Léger, remplaçant M. Briand , formulé le voeu
de voir porter à la connaissance du public
toutes les précisions résultant de la déposition
de M. Horan et qui mettent en cause sa res-
ponsabilité et son honneur professionnels.

• Les raisons de I exclusion
M. Bird, le président de l'Association de la pres-
se anglo-américaine, a réuni ses confrères et
les a mis au courant de l'affaire , ainsi que la
position extrêmement fausse dans laquelle s'est
trouvé le comité pour avoir cru à la bonne foi
de M. Horan. M. Bird a alors exposé une ré-
solution , qui fut appuyée par MM. Slocomte, du
«Daily Herald» , et Wales , de la «Chicago Tri-
bune», excluant M. Horan pour s'être comporté
dans l'exercice de sa profession d'une façon con-
traire à toutes les règles de l'honneur M. Horan
n'est pas j ournaliste de carrière. Agé de 30 ans

Le journaliste Horan a pris la fuite
le ..Zeppelin'' se dirige vers les Açores

Le Dit ie la boîte v : Dune solut'i avant le débet île la semaine pilie
•*• ¦ «̂ ¦¦t'rjfij* ¦ ¦_¦

a peine, il a été précepteur des enfants de M.
Hearst. C'est après avoir exercé ces fonctions ,
qu 'il a demandé à M. Hearst d'être envoyé en
Europe en qualit é de correspondant.
[flP  ̂ Des arrestations seraient opérées au mi-

nistère des affaires étrangères
L'affaire du j ournaliste Horan menace de pro-

voquer un véritable scandale. On déclarait hier
soir dans certains milieux qu'une ou même plu-
sieurs arrestations de fonctionnaires subalternes
du ministère des affaires étrangères seraient
opérées auj ourd'hui. Sous le titre « On connaît
le mystérieux indiscret », la « Gazette de Lau-
sanne » écrit : « Il semble bien que, dans les mi-
lieux informés, on ne doive plus ignorer à
l'heure actuelle le nom du mystérieux indiscret
qui a communiqué les documents à M. Iioran.
Le bruit courait j eudi soir qu'une arrestation au-
rait été opérée au Quai d'Orsay. Il faut natu-
rellement accueillir cette nouvelle sous toutes
réserves. »

Il se confirme que M. Harold Horan gagnera
Anvers, dans l'intention de s"embarquer pour
l'Angleterre. ,

A Prague, on n'a pu sauver les ouvriers
ensevelis vivants dans les caves

PRAGUE, 12. — Les travaux de déblaiement
du lieu de la catastrophe se poursuivent sans
lassitude. La montagne de blocs de béton, de
poutres et de morceaux de fer a considérable*
ment diminué sous les efforts des 5 équipes
mises successivement à l'action. Les débris ne
s'élèvent plus guère qu 'à un mètre au-dessus du
sol. L'escalier principal du bâtiment a été mis
au j our, mais il est impossible de l'utiliser
pour se rendre à l'étage inférieur , les plaques
de béton étant coupées par le milieu.

La fosse creusée depuis la rue dans le rez-de-
chaussée de l'immeuble écroulé a déj à cinq mè-
tres de long. De là , les ouvriers ont pu avancer
encore de six mètres. Les travaux souterrains
sont toutefois des pins pénibles, du fait qu 'on
ne peut travailler qu 'à l'aide d'appareils à oxy-
gène. Les ouvriers qui y participent ont affir-
mé avoir vu dans le sous-sol des parties de ca-
davres. On pense auj ourd'hui que les ouvriers
qui , hier soir, ont cru entendre des coups frap-
pés contre lai muraille, avaient été suggestion-
nés. Auj ourd'hui à midi , on a de nouveau cru
entendre des appels de la profondeur. Le travail
fut , arrêté immédiatement. Au bout de trois mi-
nutes cependant, on ne perçut aucun bruit . Les
spécialistes sont d'avis que tout espoi r de re-
trouver des personnes vivantes doit être aban-
donné, les ouvriers ensevelis, s'ils n 'ont pas été
écrasés, ayant péri par l'asphyxie. Le nombre
de® cadavres retrouvés jusqu'à hier soir, s'élè-
ve à plus de trente. Après avoir enlevé une pla-
que de béton , on a aussi découvert le cadavre
de l'entrepreneur Pulzmann. Les obsèques des
victimes de la catastrophe auront lieu diman-
che aux frais de la municipalité de Prague. On
appren d qu 'il ne sera pas donné suite à la de-
mande des socialistes de convoquer le Parle-
ment avant sa session ordinaire. A ce suj et , le
gouvernement a déj à exprimé son avis par la
voix de M. Spina , ministre du travail.

Amanoullah se modernise — Non content
d'être roi II devient encore son premier^ 

ministre
PESHAVA, 12. — Au cours d'un discours

qu 'il a prononcé récemment à Caboul , à une
réunion du corps diplomatique et des chefs de
l'Etat, le roi Amanoullah a déclaré notamment
qu 'en raison de l'insuccès de Sher Hahmed Khan
à former un cabinet, il se chargerait lui-même
provisoirement des fonctions de premier minis-
tre. Le roi a ensuite envisagé la fondation de
bibliothèques, la question de l'éducation mixte
obligatoire à Caboul pour les enfants entre 6
et 11 ans, enfin il a reformé ses voeux sur l'é-
mancipation des femmes et a recommandé d'a-
dopter le costume européen à Caboul.
Ah! ces j ournalistes... — A Berlin aussi des in-

discrétions se produisent
BERLIN, 12. — Les nouvelles reproduites dans

les journaux de jeudi sur le contenu probable du
concordat prussien reposent sur de regretta-
bles indiscrétions. Aucune indication ne peut être
donnée avant que le cabinet se soit occupé du
concordat. D'ailleurs, à l'ordre du j our de j eudi
du cabinet ne figurait pas cette question. Les
ministres ne doivent avoir exprimé leur avis que
dans des conversations personnelles.

La montagne de béton et
d'acier retient sa proie

En Snisse
L écoulement des vins romands dans la Suisse

allemande
BERNE, 12. — Dans le « Bund », un M. Mes-

tral attire l'attention sur le fait que le vin, qui
rapporte 1 fr. à 1 fr. 20 au viticulteur, se vend
dans le canton de Berne de 3 fr. à 3 fr. 50 et
même 4 francs dans la Suisse orientale. C'est
moins le marchand de vin que le cafetier qui
empoche la différence, écrit le correspondant
de la « Tribune ».

Nous avions déj à signalé ces faits essentiels
il y a une année, au risque d'être pris à partie
par un honorable cafetier romand, qui nous
avait mal compris. Mais la vérité finira bien par
l'emporter sur la véritable cause de la mévente
des vins romands. Le prix auquel ils se vendent
dans la Suisse centrale et orientale ne peut s'a-
dresser qu 'à des millionnaires ou à des bour-
geois en festivités.

Et répétons ce conseil pratique à nos viti-
culteurs : informer par une annonce dans un
j ournal local qu 'ils retourneront plein, à telles
conditions , tou t tonneau vide qu 'on leur enver-
ra. Ils peuvent tranquillement demander 1 fr. 30
ou 1 fr. 40 le litre. Et les tonneaux vides afflue-
ront
Le truc de la poudre aux yeux. — Un prisonnier

s'échappe, mais est repris
ZURICH, 12. (Resp.) — Le nommé Peter Leu,

21 ans, de Hohenrain , (Lucerne), en prison pré-
ventive depuis quelques temps déj à devait se
rendre hier en compagnie d'un gendarme au bâ-
timent du tribunal cantonal pour y répondre du
délit de vol : en cours de route le prisonnier
j eta de la poudre dans les yeux du gendarme
et lui asséna ensuite un violent coup de poing.
Ce dernier tomba et pendant ce temps, Leu s'en-
fuit à toute vitesse. Le gendarm e rapidement
remis poursuivi t son agresseur qu 'il conduisit
ensuite au tribunal. L'enquête a permis d'établir
que le prisonnier avait gratté le mur avec sa
cuillère et s'était procuré ainsi du mortier ré-
duit en poussière dont il avait rempli ses poches.

*̂ Ŵ *  ̂
8 /bc a/e

Le conflit de la boîte or. — On croit qu 'une so-
lution interviendra au début de la semaine
prochaine.

On espérait pouvoir réunir encore cette se-
maine le nouveau tribunal arbitral constitué sur
'a demande du Conseil d'Etat. Les listes ouvriè-
tes et patronales portant chacune les noms de
six peisonnes neutres sont déposées depuis
mercredi soir. Mais la constitution définitive de
ce tribunal arbitral , 3 représentants patronaux
et 3 représentaux ouvriers, n'est pas encore éta-
blie et c'est pour cette raison que le nouvel
organisme ne pourra probablement pas fonc-
tionner cette semaine encore, ainsi que d'aucuns
le prévoyaient .

Nous apprenons que les délégués ouvriers et
patronaux de la boîte or ont examiné hier après-
midi les modaîités du contra t collectif et qu 'une
entente s'est faite quant à l'élaboration définitive
de ce contrat. Mais ce dernier devra être sou-
mis encore à l'approbation des assemblées gé-
nérales patronale et ouvrière.

II compte arriver dimanche à Hew-York

MONTELIMAR, 12. — Le «Zeppelin» a sur-
volé Montélimar à 14 h. 05.

ARLES, 12. — Le «Comte Zeppelin» a passé
au-dessus de la station de T. S. F. de Ste-Marie
de la Mer , dans le delta du Rhône , à 15 h. 30.

BARCELONE, 12. - Le dirigeable «Comte
Zeppelin» a survolé la ville à 18 h. 50.

Le ballon se dirige vers l'Afrique
La station de T. S. F. des usines Zeppelin ne

reçoit que peu de nouvelles. Des relations di-
rectes avec le dirigeable ont cessé à 11 h. 30,
au moment où celui-ci est entré en relations
avec les stations météorologiques françaises. Le
dirigeable semble réellement se diriger vers la
côte d'Afrique. Dans tous les cas, il sera j eudi
soir sur l'Océan.

Tout va bien à bord
La station de T. S. F. de Casablanca a capté

un message émis par le Comte Zeppelin disant:
> Tout va bien à bord , le temps est beau sur

l'Atlantique , allons droit sur les Açores.
Le radio ne précisait pas la position du diri-

geable.
Défense de l'approcher

Le ministère du Commerce à Washington ,
vient de publier un communiqué dans lequel il
est dit qu'aucun aviateur civil n'aura le droit
d'approcher à moins de trois cents mètres du
dirigeable allemand le «Comte Zeppelin», quand
celui-ci survolera les Etats-Unis.

Le « Los Angeles » recevra le dirigeable
allemand

Le dirigeable «Los Angeles», du type «Zep-
pelin» ancien, a quitté Fort-Worth , son port
d'attache, pour se rendre à Lakehurst, afin de
recevoir le «Comte Zeppelin» à son arrivée.Tous
les préparatifs pour la réception du «Comte
Zeppelin», attendu dimanche sont achevés.
Le capitaine Eckener compte atteindre Nevv-

York dimanche matin
Avant le départ du «Graf Zeppelin», le com-

mandant Eckener a dit qu 'il pensait atteindre
New-York dimanche matin. Les conditions at-
mosphériques sur l'Océan sont, il est vrai , très
mauvaises , de sorte que le dirigeable devra pas-
ser au sud des dépressions signalées entre l'Ir-
lande et Terreneuve.

Le commandant en second Lehmann a déclaré
que le dirigeable descendrait peut-être jusqu 'à
la côte africaine pour prendre ensuite la direc-
tion des Açores.

Prière de capter les messages du dirigeable
A la nouvelle du départ du «Zeppelin» , le Nord-

deutscher Lloyd a câblé à ses douze navires
actuellement dans l'Atlanti que de capter dans
la mesure du possible les messages du dirigea-
ble et de lui transmettre les renseignements mé-
téorologiques ainsi que les autres nouvelles du
dirigeable.

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 transmettent les bulletins météorologiques.

Une dépêche de Madrid au «Matin» dit que le
dirigeable «Comte Zeppelin» est passé à Castel-
lon de la Plana à 23 heures 40. Selon le « New-
York He.rald », le « Zeppelin » a survolé Tarago-
ne à 20 h. 30. Il se dirigeait vers la côte d'Afri-
que . De Casablanca, il a envoyé un message di-
sant qu 'il espérait être aux Açores à 2 heures.

Parlez, Messieurs, s. v. p. ....
Jusqu'à présent aucun poste espagnol de

T. S- F. n'a réussi, malgré tous les efforts ac-
complis, à communiquer avec le dirigeable
« Comte Zeppelin », qui ai négligé de faire con-
naître préalablement les indications nécessaires
pour se relier avec lui.

Le poste de la Coronne, le plus puissant d'Es-
pagne, s'emploie actuellement à établir le con-
talct. Tous les postes militaires de T. S. F.
avaient pris des dispositions pour communiquer
au dirigeable les derniers renseignements mé-
téorologiques.

Le dirigeable marche à vitesse réduite
Des nouvelles parvenues à la direction de l'aé-

ronauti que , au suj et du voyage du «Comte Zep-
p elin » , il résulte que le dirigeable ne march e pas
à sa vitesse normale. Il a rencontré sur sa route
des vents contraires. Sa vitesse actuelle n'est
que de 80 km. à l'heure.

Une intrépide voyageuse
Parmi les passagers du dirigeable se trouv e

lady Drummond Hay, que sa mère , habitant
Londres, avait vivement suppliée de renoncer
à ce voyage transatlantique. Hier soir la mère
de l'intrépide voyageuse était dans une grande
anxiété, d'autant plus qu 'à Londres la tempéra-
ture était inclémente. Avant de quitter Frie-
drichshafen , lady Drummont Hay a envoyé à
s'a mère un télégramme dans lequel elle expri-
mait toute sa confiance dans le Dr Eckener et
dans l'équipage du Zeppelin.

Alexandre Perciu, un des « grands rôles » de
l'affaire Dreyfus, se meurt

PARIS, 12. — Le « Matin » annonce que le gé-
néral Alexandre Percin, qui provoqua des in-
cidents violents lors de l'affaire Dreyfuss et de
l'affaire des fiches, et se battit en duel à la suite
de ces événements aivec Constant Pollonnais et
commandant Driant , est dans un état désespéré.
Le général Percin est âgé de 82 ans.

Un incident dans une salle de tribunal
BERLIN, 12. — On jugeait hier devant le

tribunal correctionnel de Berlin une certaine
Jenny G..., inculpée de vols et déj à en déten-
tion préventive. Au moment où les gendarmes
la conduisaient dans le box des accusés, eJle
aperçut son ancien ajmi dans la salle. Elle com-
mença à l'insulter, disant qu'il était le seul res-
ponsable des vols qu'elle avait commis. Le pré-
sident et les policiers essayèrent de la calmer ,
mais en vain. Prise d'une véritable folie, l'incul-
pée se mit à déchirer ses vêtements si bien
qu 'en quelques minutes elle fut complètement
nue devant ses juges , comme Phryné.

Le président ordonna aussitôt le huis-clos
jusqu'à ce que l'irascible Jenny fût rhabillée.
Quant à son ancien ami dont on s'explique mal
la présence dans la salle, il dut être expulsé à
coups de matraque de caoutchouc. Jenny G... se
vit infliger un an de prison.

Le „Comte Zeppelin" se dirige
vers les Açores


