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Souvenir de vacances. — Corrjrneirt
op fabrique « une Suisse» . — La cbu-
te-façon... — Dans la patrie de ia
bière. — Une hôtellerie à la Faul-

Louis Courrier.

Forêt de Bohême, été 1928.
De Berlin à Dresde, le traj et par chemin de

f er est aussi p eu varié qu'entre Renens et Yver-
don. Il n'y a même p as un tunnel p our coup er la
monotonie du p ay sage. Les champ s de céréales
sueccèdent aux p rés, sépa rés seulement, de
temp s à autre, p ar des bosquets de p ins, élancés
comme des Anglais, qui p araissent ne p as être à
leur p lace dans un p ay s où l'on aime les dimen-
sions imp osantes. La nature se f ait p lus charmeu-
se à l'appr oche de la capit ale sdxonne, la Flo-
rence du Nord , avec ses trésors artistiques, ses
nids de villas baignées dans la verdure et dont
les habitants chantonnent en p arlant, ce qui leur
vaut les railleries des « casseurs de coke » du
nord de la Prusse. A pa rtir de Dresde, la voie f er-
rée siat le cours de l 'Elbe jus qu'à la f rontière
tchécoslovaque en traversant Id « Suisse saxon-
ne ». Les Allemands sont gens prati ques. L 'tiel-
vétie, ses beautés naturelles et ses hôtels con-
f ortables, exercent sur eux une attraction irré-
sistible. Un voy age en Suisse est un rêve que
nourrit chaque Allemand. Mais, hélas, comme
toutes les bourses ne suff isent p as à p ay er un
séj our dans l 'Engadine, dans l'Oberland ou sur
les rives du Léman, on s'est avisé de créer,
dans le p ay s même, des « Smsses-Ersatz » à
l'usage des moins f avorisés de la f ortune. Et
c'est ainsi qu'en Allemagne tous les coins de
p ay s p ossédant de l'eau, des rochers et quelques
élévations de terrain deviennent des « Suisses ».
Il y en a bien au moins une douzaine dans tout
le Reich, la Suisse du tîolstein, la Suisse de
Franconie, celle des marches de Brandenbowg.
etc., etc. La Suisse saxonne est une des p lus
p ittoresques grâce aux massif s de rochers, hauts
de p lus de cent mètres, qui surp lombent l'Elbe,
avec pics, p récip ices, gorges et f orêts. Les « al-
p inistes » berlinois s'y rendent en masse en vue
d'ascensions célèbres, équipé s de souliers clou-
tés, de cannes f errées, de cordes et de rucksack ,
comme s'ils partaient à la conquête du Cervin
ou du Mont Blanc ! Pour rendre la ressemblance
plus f rappa nte, les Saxons ont imaginé de créer
aussi des chutes artif icielles. Un réservoir d'un
ou deux mètres d'eau, masqué p ar la verdure,
est installé sur un group e de rochers, authenti-
ques ou non, d'une dizaine de mètres de hauteur.
Contre p ay ement d'une contribution f ixée, le
« préposé » àld chute tire sur une chainette, com-
me dans les W-C, et, merveille , l'eau du réser-
voir dégringole, écumante, en bas du tas de p ier-
re, tandis que les touristes admirent, la bouche
ouverte, aussi heureux que s'ils revenaient du
Saut du Doubs ou des chutes du Rhin. Dans la
vie, le secret du bonheur est de savoir se conten-
ter de ce qu'on a !

Cep endant , l'exp ress f ile à toute vitesse le long
de l'Elbe que sillonnent de nombreux bateaux de
p laisance et de longs trains de cargo-boats. A
droite, nous entrevoy ons un instant, des rochers
de grès à 350 mètres d'altitude, les murailles
crénelées et les tours de la f orteresse de Kô-
nigstein , considérée autref ois comme imp renable,
auj ourd'hui désaf f ectée et transf ormée en pr ison
d'Etat. Le direct s'arrête une dernière f ois à la
station balnéaire de Schandau et nous voici bien-
tôt à Bodenbach, la pr emière halte en territoire
tchèque. L 'inutile contrôle des p assep orts et la
visit e douanière se f ont , sans trop d'encombrés,
par des f onctionnaires p olis et tolérants. Les
emp loyé s de chemins de f er, avec leurs unif or-
mes bleu f oncé, rap ellent nos cheminots suisses.
On sent n'être plus en Allemagne : la p alette de
commandement a f ai t  p lace ait s if f l e t  et les lo-
comotives rép ondent, comme en France, au si-
gnal du dép art. Nous continuons à suivre l'Elbe
j usqu'à Aussig, grande agglomération industriel-
le, qui f at  le théâtre de sanglants combats au
temp s des Hussites, p uis nous p énétrons en Bo-
hême p rop rement dite. Autour de nous s'éten-
dent d'immenses champ s de houblon dont les
p lants de 2 à 3 mètres de hauteur donnent au
paysage un aspect inaccoutumé. Cette culture
constitue la p rincip ale ressource de toute cette
p artie de la Tchéco Slovaquie dont Saaz est le
centre. Les houblons de Saa z sont rép utés dans
le monde entier et leur exp ortation f orment un
p oste actif très imp ortant du bilan commercial
tchèque.

Avec la nuit qui s'avance, l'horizon s'estompe,
pro che et. bientôt nous ne voyo ns p lus que
nidable f eu d'artif ice que f orment les mil-
f  étincelles et de p arcelles de charbon ar-

dent que Id locomotive crache sans arrêt. On di-
rait des étoiles f ilantes, des serpents de f eu qui
vont se noyer dans la nuit et l'on se demande
comment il se peut que tous les champ s et cul-
tures avoisinantes né soient p as complètement
brûlés par ce jet de f eu  continu.

F I L S EM
L'habitant des grandes villes arrivant dans une

cité de province est tout désemp aré lorsqu'il dé-
barque la nuit. Au lieu de larges avenues illumi-
nées comme en plein jour , il cherche son chemin
en tâtonnant, à la lumière douteuse de quelques
réverbères ancestraux. Finalement, encombré de
bagages, il se j ette dans le premier hôtel verni
p our se libérer de cette obscurité qui le p ara-
ly se. C'est ce que nous f inies, sans beaucoup de
bonheur du reste. L'hôtelier qui nous accueillit ,
mon compatriote et moi, était du type qu'im-
mortalisa Courrier. Les moustaches pendantes ,
en bras de chemises, une serviette sale sur l'ê-
p dule, le p lastron emp esé sortant de son gilet
crasseux, cette espèce de brigand de la Calabre,
malgré toutes ses courbettes, n'of f ra i t  rien de
très rassurant ni quant à son honnêteté ni quant
à la p rop reté de son établissement, dénommé hô-
tel. Sd compagn e, une grosse matrone avec au
moins deux mètres de circonf érence à la base,
p araissait beaucoup p lus hosp italière. Elle avait
la marne de relever à chaque instant son j upon
p our chercher j e ne sais quoi dans ses -f ias. Ce
coup le étrange était comp lété p ar un troisième
p ersonnage, au sexe indéf inissable , qui devait
j ouer dans l'entrep rise un rôle très sp écial. Mal-
gré ces app arences p eu engageantes, la f atig ue,
la f aim et la soif nous commandèrent de ne pas
chercher mieux... o.u pl us mal ailleurs. Pendant
que nous mangeons dans la salle d'auberge, les
clients, p armi lesquels de nombreux soldats avec
leurs bonnes amies, buvaient en chantant, d'une
voix p laintive, ces ref rains mélancoliques des
Slaves, qui nous dorment le « caf ard ». Un mar-
chand d'une esp èce inconnue p our nous vint of -
f r i r  ses p roduits. Sur une grande tablette susp en-
due aa cou, se tromp aient une quantité de boites
et de bocaux contenant des sardines, des harengs,
du saumon, des hanchois, des rollmops, des cor-
nichons, des légumes au vinaigre, bref tout ce
qu'il îaut pour soulager une pituite chronique.
Les amateurs mangeaient ainsi sur le p ouce ces
«délicatesses» présentées au bout d'un cure dent
en bois.

Nous nous retirâmes avec la recommandation
récip r oque de barricader soigneusement nos p or-
tes. Il nous semblait déj à entendre l'hôtelier ai^
guiser son grand coutelas ! Mais bëh, on est
Suisse ou on ne l'est pa s. La nuit, du reste, se
p assa sans incident. Et je me réveillai, le lende-
main matin, p ar un soleil sup erbe, au son des
clairons d'un régiment qui p assait sous ma f e-
nêtre. J e vis de f ringa nts off iciers vêtus de dol-
mans ref uges, bleus, blancs, kaki s avec brande-
bourgs et décorations. Je me croy ais à une p a-
rade d'op érette viennoise, sans remarquer que
j' étais en chemise de nuit, p rovoquant les éclats
de rires d'un group e de je unes f illes situées j uste
en lace !
(A suivre). Pierre GIRARD.

Le méfô!ic_]k!-- Charlie CSiapÊân
Sur Charlie Chaplin , cette émouvante anec-

dote qui montre que la douloureuse enifance du
grand artiste ne fut pas sans donner à toute sa
personne la teinte de mélancolie que révèlent
ses récentes productions.

— Dans l'école du misérable quartier de Lon-
dres où j 'étais, nous avions un régal une fois
l'an. C'était à Noël. Ce j our-là on nous donnai t
une orange et un paquet de bonbons. Depuis des
mois j e rêvais de mon cadeau de Noël. Je sa-
vais exactement ce que j 'en ferais. Je garderais
l'orange et les bonbons dans mon jersey, sous
ma ceinture , et j e les ferais durer aussi long-
temps que possible. D'abord, je mangerais un
peu de l'écorce. Cela durerait plusieurs j ours.
Puis j e mangerais l'orange elle-même, un quar-
tier à la fois. J'en aurais en tout pour une quin-
zaine. Alors j e commencerais les bonbons. Je me
limitais à un par j our, j e le sucerais en plusieurs
fois, bien entendu. Il ne me venait même pas à
l'esprit que j e pourrais les croquer.

Mais tant de plaisir promis ne devait pas se
réaliser , on le devine. Le jour de Noël , le petit
Charlie était dans /ine telle excitation qu 'il ou-
blia de faire son lit et il arriva en retard pour
la distribution des présents. Ses condisciples
trouvèrent l'aventure très drôle. Deux d'entre
eux cependant savaient la tragédie que vivait l'é-
tonnant petit homme et lui donnèrent un de leurs
bonbons.

« Ces deux bonbons durèrent quinze j ours »,
aj outa Charlie Chaplin en terminant son histoire.

La route je demain
Secours et progrès

(Corposp. particulière de l'slmpartlal»)

Paris, le 13 octobre.
Bn quelques mois, la « route» vient de faire

des progrès immenses sinon pratiques, tout au
moins théoriques, ce qui ne laisse pas d'être
très encourageant. Et dans un avenir peut-être
peu lointain, ces progrès s'affirmeront , car toute
une élite, prise d'émulation cherche en plein ac-
cord les moyens de coordonner les efforts de
tous et toutes les bonnes volontés.

Regardez erf premier lieu les améliorations
nombreuses qui ont été apportées à la réfec-
tion du réseau routier. Cerbains départements
ont à l'heure actuelle des routes splendides, on
peut espérer que les départements encore en
retard pour des causes que nous n'avons pas
à rechercher ici se mettront vite à l'unisson.
La France fut jadis renommée pour l'excellence
de ses routes . Elle est en train de regagner ce
renom. Dans certaines régions, des ingénieurs
Font des tours de force, ils ont élargi les routes,
réformé certains tournants, redressé certains
tracés. Ce sont des précurseurs, car une partie
du problème de la circulation tient dans des
réformes semblables qui dès à présent parais-
sent déjà indispensables.

Dans l'Est de la France, les arbres qui se
trouvent près du débouché de petits chemins ou
de routes secondaires, sont peints en blanc. Ils
sont visibles de loin. Dans certaines régions,
on a commencé, comme je l'avais demandé
depuis des années, à élaguer les buissons et
les haies qui se trouvent à des touma.its brus-
ques, masquant les possibilités de vision. Et ce
n'est pas tout.

La route devenant meilleure, les moyens de lo-
comotion devenant plus puissants et plus rapides,
les usagers cherchent à utiliser ces qualités qui
se complètent et les plus paisibles ne se refusent
pas à faire de la vitesse. Ce n'est pas la vitesse
qni est la cause d'accidents, mais l'imprudence
ou l'incompétence. Il faut songer que sur les
milliers de conducteurs qui , chaque j our, sil-
lonnent les routes de France, il y en a pas mal
qui sont inexpérimentés ou nerveux ou témérai-
res. La lecture des journaux le dimanche soir ou
le lundi mat in le prouve par la publication de
trop longues listes d'accidents.

La route s'améliore encore du fait que peu à
peu s'organisen t sur ses bords des postes de se-
cours qui , bientôt , souhaitons-le, seront en nom-
bre suffisant pour faire face à toutes les nécessi-
tés. Là aussi nous avons eu en France un pré-
curseur, le docteur René Le Page, d'Orléans ,
qui le premier installa à ses frais sur les routes
du Loiret , des postes de secours pour automobi-
listes (brancard , couverture , boîte de panse-
ment) , tenus par des ambulanciers et dont une
trentaine existent aujourd'hui. C'est dès le mois
d'août 1926, que le docteur Le Page commen-
ça avec la collaboration des ambulanciers du
Loiret , dont il est président et de la Fédération
Nationale de Sauvetage dont il est vice-président
à créer autour d'Orléans ces postes de secours
dont il voudrait voir le nombre se multiplier au
bord des routes.

A un rédacteur de I'« Intransigeant », qui le
questionnait , le docteur René Le Page a expli-
qué :

— Si, dès août 1926, j 'ai créé dans le Loiret ,
la première grande organisation de postes de se-
cours sur route , il me faut aj outer qu 'on pouvait
trouver cette idée dès décembre 1924, sous la
signature de M. Quentz , secrétaire général de la
Fédération Nationale de Sauvetage, dans un ar-
ticle du j ournal « Le Devoir », où étaient expo-
sés les plans de M. Pitet , l'âme de la Fédération
dont il est vice-président.

Le docteur Le Page veut non seulement créer
des postes de secours pour automobilistes, mais
donner à la route une vie particulière. C'est une
j olie idée ! Vous avez souvent remarqué au cours
d'une randonnée automobile , une ferme , une
maison solitaire au bord d'une route , il n'y a
nas d'autre maison à quelques kilomètres de
là: quant au poste téléphonique le plus voisin,
il est encore.... plus loin.

Aussi le docteur Le Page voudrait-il doter
toutes les ramifications du grand réseau rou-
tier , d'un fil téléphonique. Vous voyez immédia-
tement ce que devient la route avec une inno-
vation de ce genre. Vous êtes seul dans une
contrée peu peuplée ou la nuit , perdu dans l'om-
bre et vous avez besoin d'aide, de secours. Il
y a le mystérieux ruban des fils , là-haut au
sommet des mâts. Porteur d'un petit appareil
léger , l'automobiliste en détresse pourrait sur
n'importe quel point de la route lancer un ap-
pel de secours.

L'automobiliste en détresse pourra adapter
à son moteur (s'il tourne encore) à ses accu-
mulateur s (s'ils fonctionnent toujours) un très
petit poste d'émission de T. S. T. fonctionnant

automatiquement pour lancer le S. O. S. et in-
diquer le lieu de la panne; d'autre part , les pos-
tes de secours et même des voitures en marche
privées ou appartenant à la police des routes
recevraient , automatiquement aussi , l'appel et
feraient diligence pour apporter l'aide nécessai-
re.

Un chroniqueur de 1948 qui retrouvera mon
article m'appellera , moi aussi , un précurseur .
J'en suis par avance fort satisfait.

Paul-Louis HERVIER,

ÉO MOS
Un monument au... Contribuable inconnu

Si le Parlement vote le proj et de loi déposé
par Senor Benito Solïven, les Iles Philippines
auront le premier monument élevé au contri-
buable. Le monument portera l'inscription «Au
Citoyen Inconnu ».

«Ce monument , a déclaré Senor Soliven , en-
seignerait à nos enfants le courage civique et
l'accomplissement tranquille de leurs devoirs.
En Europe et en Amérique on a élevé des mo-
numents au « Soldat Inconnu ». Mais les Iles
Philippines ne sont pas indépendantes ; elles
n 'ont aucun goût pour la guerre et la meilleure
manière pour elle d'honorer le sacrifice public
est de dédicacer notre monument au citoyen
moyen».

Chaussures... en peau de grenouille
Après les crocodiles et les serpents, les gre-

nouilles vont avoir le grand avantage de donner
leur peau pour satisfaire la coquetterie des fem-
mes. On vient en effet de fabriquer des chaus-
sures en peau de grenouille qu 'on dit être aussi
résistantes que des chaussures de cuir. Les gre-
nouilles de l'Afrique du Sud se prêteraient plus
particulièrement à cet emploi de leur dépouille«post mortem».

Un été ultra-violet
Cet été était encore meilleur que nous ne

l'imaginions. Depuis de longues années, paraît-
il, on n'avait constaté un été aussi riche enrayons ultra-violets. La conséquence en est, sui-vant le professeur HUI , de Londres, que nous
revenons de vacances abondamment dotés devitamines, car les rayons ultra-violets versentl'énergie jusqu'à l'intérieur de nos os. Ceux sur-tout d'entre nous qui ont exposé leur corps di-rectement à la lumière ont fait , cet été, une
véritable cure de raj eunissement.

flA6ùô
§ d'un,
vouant

Nous voilà donc à 15 jours des élections au
Conseil national.

700 candidats, tous beaux, tous souriants, tous
aimables et tournés — comme dirait Sully Prud'-
homme — vers quelque immtmse aurore, jettent
un regard attendri vers les 198 fauteuils qui leur
tenden» les bras. Dans ce grandiose j eu de « la
mer agitée» — où c'est le .public «qui fait la musique
en attendant cjue st» élus lui tiennent le bal — il
y aura donc forcément beaucoup de candidats qui,
au lieu de trouver un siège, s'asseyeront par terre.
Mais ce n'est pas à dire qu'ils soient pour cela
moins sympathiques. Au contraire.

Ceux-là, au moins, on en est sûr !
Ils ne nous fabriqueront pas de lois nouvelles !...
Ils ne nous mettront pas un nouvel impôt fédé-

ral sur les bras...
Ils ne voteront pas des millions de subventions

qui , au lieu d'aller dans la poche du petit paysan,
du petit hôtelier ou du petit entre .preneur, fileront
automatiquement dans celle du baron du fromage,
de l'actionnaire de *,,*• >* ou de la caisse hypothé-
caire...

Ils ne prétendront pas, ceux-là, faire le bonheur
du peuple en confiant à l'Etat jusqu 'au soin de
tirer les feux d'artifices le 1er Août et d'ouvrir
nos parapluies cpiand il pleut...

En un mot, ils nous fich«iront la paix ! Et c'«s(
pourquoi ces types epui ont frisé la grande popula-
rité sans en garder le moindre coup de fer me .pa-
raissent éminemment dignes de sympathie et de
confiance.

A cmand le Parlement des Refusés où l'on dis-
cutera les affaires de la Confédération en partant
de ce principe : « Moins on en fera et mieux ça
vaudra. »

Lt père Piquerez.

e^gflfc*-- 
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BouteiHss Uûimtes
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à l 'Ëtud ¦ E. Zimmermann .  rue
du Parc 8 20171

On demande SST'iSr ïïï™«
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Porteur de pain *$?t
demandé  pour de suite. — S'a-
dresser Boulangerie A. Schenkel
rue de l ' Industr ie  13. 19880

Jenne garçon "_#d2HÏ:
niendé pour  différents travaux de
magasin de Tissus et Confections
— S'adresser « Au Bon Génie «

1987 1

Puli t  mPl iadP demande une
I CIH UlCliagC bonne personne
connaissant lous les t r avaux  du
ménage — Ofl'res sous chiffre lt
lt. 1<.)915 au bureau de I'UIPAU -
TIAI. * 19910

On dema nde Z^^7Z
f au t  un porteu r de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie Porte
nier , rue du Paie 70. 20*i42

A («nnn oour le 30 avril 1929.
n lUUoI 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

\ Ift l lPP p0"r 'e 1er décembre
lullol beau logement  de 2

• lér.es -Quartier da Beau-Site -
Ul res écriies , sous cliillre L U
IIII, à la Succursale de I 'I M > A U

TU , 46l

A i f l l I i ' P  '"*-• '" '" u 8 • "e':e 'n I V U I I , \,. r élage, expose au
»,iieil , cour et j i t r i i i n , G1* fr tvi r
mois 20157
¦" nrl  «n bnr t \ .  r'Tnu*!»'-"' )» ' ,

A 101131' I' '*"' "' '*' J i ,v r '  lv~ 'Jn I U U C I , r ,„, „„ Nun * n-fl, rHZ.
le-cuau -Jj 'Re d'une  cl iamnre , cor-
ridor , cuisine, ciuimnra da bain*
i.isiallée, det ien lanres — S'adrBS-
-er a M A .leinmonod, gérj <n i
rue du P UT, Z)  1SI8R4____________________________ _____WfHfgf
Phamhrû ""'""l *> *- * chauflée , à
I U t t l l I U l C  |„„er „ monsieur  de
¦ iintH mora l i t é  et t r a v a i l l i i n l  ile-
nnrs , 2<)lli7
S'adr. an hur. dn l'c lmpa r t i a l'

f l h a i l l h p a  "' •"Ol"" el cnai / l lee
Ulldi l lUI  0 pS| a i0U pr a m0M
si.-nr. — S'., ir. à M. Witsr.lil,
nie du NTord 61 2018;!
n ,  I I 'III I I IIIW «m 1 i m m— T"wiii'f~—rrh

On demande à louer tS
lien  ndanie , avec ohauSaita. -

liT iv s "criies . Rems cli i l lre II . S
* ill l < ">3. au bure;iu de I'IMPAR -
I i. sonna

¦loDiiie. ' de Salon, X *1
*i 1 lavali o. sont à vendre. 20182

j u l r . n u  hnr .  do l' i l m pn r t i n l '

'AllÇCBlf C ;l "- ,"*i'4. e" '""' e|al
U U Ù d C l l  ù f r . f-, __ t à ve i .d ie

ins i  que  l a n d a u  nés bien con
-rvé céd» â moitié m i x  — S'n-
resBer Chemin  dus Po gliera  21

-20 -1 1

!a!nt i irp !-n •"«•xtnumbie , pi l
,< _ 1UI UCi 0 nx au é . À vendre d'or-
asion. S'adreiser 4, rue J K-O I I
îranji , 1-r è aa > 188',!!

A v p nr l r p  n ,,'
,,'*'f'""' ''a''Atoiir.t _ I C l l U I C , I ,H 1 cliJirretie usagé

— S'adresser rue uu  ler Jla" 10]
m reî-de-riitnisaefl. 20111

I) 111 pU p lirR t „, n Pta , d'enlre-
Uen , a vendre faute de place.

l!«'.-i
•''nd nn hnr. dn lMnu.nrt lal-

A u rn flr p "" t,0|aR «r  nenenà-
ft U1IUI C ip|„|, . a R i i l l u , usa ^.
né niais en bon élat Bas prix. —
•.'adresser rue du Nord 11. au
l'T é lna« l'.ISfHl

A v p n f J I P  2 v"" s """' ' '"M Ib t lU l l .  ,iame . 1 t our  a creu-
ser aveo fraises . 1 accordéon ïl
ranné-es, 12 has-es . — Bas pri x
S'auresser , anres 19 heures , rue
lai]iiet-Oroz 6 A, 4me étage , ft
i roi i» . 19911

{innacinn  1 A vendre  une  nui
utiliaolull 1 meuse recouverte
•aune or, lusires . tableaux, lam-

•ie parquet avec superb" ahai-
j our, grainl s r ideaux.  - S'adres-
ser ruo Léopold Robert S), su
3nie étage, a gauche. 19840
¦i» m il il i m in¦__«¦ mu m «n i ¦ n i II i :.

habile , ayant  grande expérience
tans la préparation des bains ei
le dorage , d'art icles de masse
trouverait place stanle
lans fabr ique  de la vibe. — Of

f-i'S écriies . sous chillre D. O
20205 .  au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . ^020ô

iÉîGleiitase
bien au c o u r a n t  des réglages plats
et Breguet , serait engagée de
suite ou pour époque a convenir
— S'adresser rue ue la Serre 32
ru 3me éiape. 19910

Jeune employé
de bureau

iésireux de se perfectionner, eHl
demandé. — Ollres écrites sous
chiffra D. B. 455, à Ja Suce, de
l 'iMPAnTiAL. 455

Acheveur
d'échappements

nour lO'/s lig. ancre , demandé
de suile chez MM. WCI HH A t o
(Irétê is 87. 20160

Irtprie-
Bijouterle

Ensuite de décès, le com-
merce de feu S. BASSIA,
(î r and'Rue  86, à . M o n t r e u x,
sera vendu aux enchères,
le Samedi z7 Octobre, dès
16 heures, JH 35770 L 20215

désirant apprendr e le i<-nn«je île»» licites finie** spécia-
les trouverait pi ce stable aux Fabi 'j ues Movado. — Se pré-
senter enlre 1 i heures el midi. 1SI8113

Ca^ra^s métal
On demande pour entrée i rr)rr)éclîate un gro-

near exnér imenié. On engagerait é^ a iemen i une
b une soudeuse. — Se présenter chez Ar-
nould A Cie, ne A. -M. P'as;et 32. 2- 1147

TiiimTfi—B—Bi'iHiiiaii III— mwinrtr-irir .m—if —MI

On cherche d'occasion mais en parfait  étal , une machi-
ehine à décorer syslème Widmer . — Faire oiïres sous chif-
fre B . 3984 IT. A Pnblirilas S. A . Ilicmie. 202.'i

. . ' 
, MHMiiw _ I I I I I ii -» m«n«iLj .i .ji——wp— _̂___w________________m______________________________________ T_____m

Verreslantaisie
Bon ouvrier capable demande place de chef ouvrier dans

fabrique de verres lanlaisie. — Offres éct iles sous chifl re
V. W. 459 à la Succursale de F« Impartial » i;">9

Fabrique « BIONTOZ » , Court
engagerait P 7534 J 20076

plusieurs falsears d élompes
2 aDPreniis et 1 oufîHeor

poar son département « Pièees détachées » connaissant la mise en
train des machines ri'horloeerie.

AITENTION ?
Verres fantaisies

Je s»rais a m a t e u r  d' un a i ^ ln - r de vt- ir s bu.la si'S, bien orga-
nisé, ou érenluellemeni nn local ou atelier nour celte dite
brandi» . — OBrt-s écrites sous ctiiHre W. A 462, à la àucc. de
I'I M P IR T I A L  462

A remettre
Beau Magasin le tabacs el cigares
marchant bien , situé sur passage très Iréquenté el à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. — Ollres sous chiflre P. D.
19932 au Bureau de I'IMPARTIAL. i (MM

Bi i\/P7 la HPliiliHiiilB̂ ifcjN̂ LC Laf s H EU o&____% w Q-B-B ffila 1 fama Basa B_BB Bill |>P {̂|  ̂|ifflw Ĥ ^53s  ̂ B-BH-Sai ¦ wmm E ¦ B-BB 
I^^

ef vous vous Ell|lilp,DUVBPEZ bisri o i î
;l /7  [ " i ̂. Ï J e  sueeès cf os . 'KL \ ,

^ F̂ABRICATION D'APPAREIL 1
PIÈCES DÉTACHÉES

INJECTA,
S O C I  É T É  A N O N Y M E

1 USSNES DE FOHTE PAR INJECTION
TEUFENTHAL PR7AARAU, SUISSE

Jalon Loais XV
si ;i ven ir- no u* raille o > , <i 

nauenient . 1 cnume, 1 f.»u eui , ti
l'haixfis, taule en noyer, u-> , ¦_:¦
.n-ii * en tion e.et — S':idr* Haet
eue* M . I I R .I A i i y l - D u b o i R , r ' e
les M u u l i i H  10 au rez-iln rli* ui-
*é\ . I9;7i *

A vendre, l i eux  m a r b i i i ' S  à
i i  ier le- i i iunoi . s . ;i l 'elal di
n e u t  B is  l'r i x .  - Kcrtrit. Bu ll-
Bliiflr* lt M. lasC.S. au bi«r> "ii
¦ e l I M .uii'ut.. 1C!S H

Pour  raison d'au » ct de s nte
â v t n J i o  au Ctiiitre de la vl le
un ' -&)-_

fisnmcoMe
r r é- ,  bien f n rei.e .u. renle^mam
5 appartements et un maga- in
d'epij a .is . Ce magasin es", ega
ment * remytira piur eooq- i^
ODH '/ nu- Conditions lavo'-t b es
- S'adresser pour lo'is ren-el

gnemniits au notaire Al phon
s» BIHDC. rue Leopuld Ro
b -rt e .

%\\\ lii'iii
neut .  j oli  m i'ié.1- eat â
vendre de i»iiile.  Pnx l  fr .
't5!(. — , net > ' o , K - . - T
.I I I  M - 'y a s i n  rue "Viiina
l)i <>z 106. -U110

1—— —— , 1

I î'éicplaoï-C 44 J
I l.eii.'K en lit r. _ \  'V ï ' . = jj
I Vtua  et lî f îl r it uau x
.«ni «¦ v .̂"{BiT>i^.j<?^v''rir>yj ir~y'-. w—|

Demoiselli
est demandée

nar commerçant pour tr^vaui , t.
l iurea i i  ei neilis ira-a x de nié-
nasîe. PeiS"i ,ne sacbnni cone-i-
non ire eh Ira i  ç > i»  ei .-n »l;e-
in .-ind nrétérep . — Offres erriles
h ( '««(• poalale I ll ;!l'l Saint
liiiirr.  P 39Ô8 8.1-ilD

C o n t r a - m a î t r e  capab le

esi ticmaiHfô
le K .I I I H  nuur et» u-u uc i iu* mai-

M I I I I S  lora iv-s - h aj r e  oUri-i avee
"ré irti i i ioi x * el (* ¦ rtifleai* «nus «suif
1res t.. < * . l'.IWiS. au H M -P I I
ie I 'I MPAI TI IL WrCSi

Ippartaeul
m du Gommer cs 51 à loa&r pour
le 30 Avril 1929 co .* * -ois de 6
charnor îs. ciismore ce balrs . eu-
sine el dépEnda- ices. — S'adres-
s r  Elude ALPHONSE BL4NC, no*
ti re, tue Lso^o d-Robcrt 66.

-.«ma

3 louer pour tout de sui e oa eto
que i oovr-nlr, m du Pue 120.
- S'aér»»sr Etude ALPHîl 'tSE

BLANC, rse Lfflj i'Bl :-ftoien 66.
2Ui9?

ifmrr___1_ H Lit "GU _t_ ¥37 '*" TDK _. û(n_rw & %_*_&M ^J __1
A loilT pour Io- îit oclobre I9-J8 '
rue  N'u m a - D r i ' K  fû> — S'ad n-KH.-r
K . i ¦ i H v i p t i o n - c  Itlnuc noiair
rue Lé.ip u i -Un .'r i  lit). «Mi-:!

IpPiflIll
rie J quel Or- z 43, à loeer peur
le 30 avri 1929. comr.os a de 5
chambres, (tivmbre de bonne, ch m- j
bra de bains, celsins et dépende- !
ces. - S'adresser Etode ALPH OS-
SE BLANC, notaire, rue Leo-oid- 1
Robert 66. 20094

pour la 31 octobre 1928. rue Fritz
Courvoisier 26, appartement de 1 :
enambre et une cuisine. Prit 30 fr.
par mois. — S'adresser ttude
ALPHONSE BLANC , notaire , rue
LèOBOld-Robert 66. 20095

A louer
pour ie 31 décembre 1928, rue
Numa-Droz 37 , pignon de 2 cham-
bres, cuisina et dépendances. Prix
lr. 37.— par mois. — S'adres-
ser Etude ALPHONSE BLANC, no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

. 20096 

On demande
à loner

pour le 30 avril 1929, un local à
l'usaue d' atelier , mesurant envi-
ron GO m2, bien éclairé , si nossi-
hle avee cliaiiffaK e central. Ecrire
sous chifTre M l'. 191 1*2 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 19112

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
i h  fîre l». Z. 453 à la suce,
de !'• Impartial» . 43'i

§oùre-(§oit
A vendre d'occasion , un pe-

tit  coffre-Sort  en lion état et
une prense A copi»r. - S'a-
dresser JI M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 198t>3

Teinturerie âu Grenier
vendra à des prix très avantageux dès ce jo ur, les vêlements non
retirés , soit : robe» , comp lets , pardessus, nantalons. vestons , etc.
Rue du Grenier . 22. P-*A'798 e 19905

Aide de burean
Importante niaimon d'horlogerie de la place

demande nne J E U N E  FILLE tout à fait recom-
mandante comme aide de bureau. — Faire of-
fre* écritets aveo référence», naiie timbre poin-
ta réponse, m ou H chiflre YZ.  1990!', au Bureau
de L ' IMPARTI  % L. IWOi )

m. »_€n -ajj_Es*.
Rue de la Cote 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage centra l , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser , pour visiter, chez MM. Tripei. &
Jeanrennud, rue Alexis-iMane- Piaget 72. 17660

j à  Qui n'âccepleraiï uîi pGsfc gk
plein d'avenir ?

auprès d' une comnaii iiie d 'as>-urances exp loi tant
toutes branches , garantissant un revenu fixe el
un  i n l é i è t  p e r m a n e n t  sur  les alTaires conclues. SjS§ j
OlTres écrites sous chifTre J 11. K7 1 \.. .An- 22_r

^B nonces Suisses S A. ,  Neufbàlel. ;̂ r
^D Jl i .  671 J\ 199&2 Hr

Maisons Familiales I
.; confortables , 3 et 4 chambres , cuisine ,

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

f______H__^_-_----------__-B_____B_-----M--M-__-K>~arM_----M--H-~------- i'_____DB

Léopold-Robert N° 7
Vitrine H° 3 m*

? ? ? ? ? ? ? ?

Oi\ DEM A.i\DK, pour enirée de suite, i,,. i

i BOHHE VENDEUSE i
• connaissant les branches bonneterie et chaussures.

| * — l-'aire offres avec prét entions de salaire et co-
pies de certificats , aux M A «A SIX» JULES
BLOCH, Uue Neuve 10, La Chaux-de-



Foo-fitoall
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
Deux rencontres seulement , mais deux résul-

tats qui étonneron t plus d'un lecteur.
A Fribourg, Fribourg I bat Chaux-de-Fonds I,

2 à 1.
A Genève, Servette I bat Lausanne I, 6 à 2.
Si l'échec chaux-de-fonniar s'explique du fai t

de la malchance du gardien qui . d'un coup mal-
heureux , marqua contre son propre camp, la
défaite aussi complète des Lausannois ne pouvait
être prévue par personne.

Et Servette passe second du classement ci-
après, tandis que Chaux-de-Fonds et Lausanne
sont devancés par Fribourg.

MATCHE8 —

Jouta Bagnes Huis Perdus S
Etoile, 4 4 0 0 8
Servette 4 3 0 1 6
Urania 3 2 0 1 4
Carouge 3 1 2  0 4
Bienne 3 2 0 1 4
Cantonal 3 1 1 1 3
Fribourg 4 1 0  3 2
Chaux-de-Fonds 5 0 1 4 1
Lausanne 3 0 0 3 0

Suisse centrale
Un seul match dans cette région : à Bâle,

Nordstern I bat Soleure I, 9 à 3.
Nordstern , qui j ouait hier son second match

de la saison , remporte sa seconde victoire qui
lui permet de passer au second rang du classe,-
ment actuel qui se présente comme suit :
Granges 4 2 1 1 5
Nordstern 2 2 0 0 4
Young Boys 3 1 2 0 4
§oncordia 1 1 0  0 2

erne 1 1 0  0 2
Bâle 2 1 0  1 2
Soleure 3 0 1 2  1
Aarau 2 0 0 2 0
Old Boys 2 0 0 2 0

Suisse orientale
Aucun match ne s'est j oué ensuite de la ren-

contre internationale Italie-Suisse, à Zurich.
Les matches de série A

Fribourg I bat Chaux-de-Fonds I, 2 à 1
Les Chaux-de-Fonniers, qui jouaient hier à

Fribourg, y ont subi une défaite imméritée
d'autant plus sensible qu'elle leur est infligée
par le dernier club du classement et que ce sont
les vaincus d'hier qui prennent, a/vec Larusarne,
les dernières places.

Chaux-de-Fonds, qui j oue touj ours sans les
frères Jaeggi , présente une équipe remaniée,
tandis que Fribourg remplace son arrière droit.

Après 10 min. de j eu, à la suite d'un avantage
assez marqué des Montagnards, un but est réus-
si contre Fribourg, tandis que 10 minutes plus
tard les Fribourgeois réussissent à égaliser. A
la mi-temps, le résultat est touj ours 1 à 1.
En seconde mi-temps, alors que la partie était

assez égale , Wuilleumier sur un coup mal-
heureux, marque contre son propre camp, don-
nant ainsi la victoire à l'adversaire. C'est en
dégageant que le ballon , fortement shooté par
le gardien a frappé un de ses co-équipîers , puis
rebondissait contre les buts, le cuir est entré à
la consternation bien compréhensible des blancs.

Malgré tous leurs efforts , les Chaux-de-Fon-
niers ne réussissent plus à marquer et le coup
de sifflet final consacre la victoire heureuse des
Fribourgeois.

Chaux-de-Fonds était privé des services de
Mouche et de Daepp. Chodat j ouait dans la
ligne d'avants, tandis que les buts étaient dé-
fendus par Wuilleumier.

Les matches amicaux
Les matches amicaux suivants se sont dispu-

tés hier :
Etoile I bat Old-Boys I, de Bâle, 5 à 3.
Saint-Gall I bat Toess I, 2 à 0.
Zurich I bat Baden I, 3 à 1.

Le derby des Juniors
Chaux-de-Fonds A bat Etoile A, 6 à 0.
Cantonal bat Chaux-de-Fonds B, 3 à 2.
Hier après-midi au Parc des Sports de la

Charière , l'équipe A des Juniors du F. C. Chaux-
de-Fonds a triomphé de l'équipe A du F. C. E-
toile par un score qui en dit long sur sa valeur
et surtout sur le bon moral et la discipline dont
tous les équipicrs sont animés.

Serait-il osé de les donner en exemple à leurs

aînés ? La partie s'est disputée très amicale-
ment ; à la mi-temps, Chaux-de-Fonds menait
par 2 buts à 0. Quatre buts vinrent s'ajouter en
seconde mi-temps. Ce. fut une véritable dém ons-
tration - que fourniren t les petits blancs qui en-
thousiasmèrent les nombreux spectateurs pré-
sents. Tous ont droit à de chaleureuses fél icita-
tions. Chez Etoile , seul le gardien fit  une partie
éblouissante et évita à son équipe un score qui
aurait pu être désastreux.

Ce derby fut précédé d'un match comptant
également pour le championnat suisse entre les
équipes Juniors du Cantonal et Chaux-de-Fonds
B. Cette partie fut également très intéressante :
Chaux-de-Fonds B fit mieux que de se défendre ,
puisq u'un seul but marque l'écart entre les deux
équipes en présence en faveur de Cantonal.
Un match militaire à Lausanne — lre contre

2me division
Avec le précieux concours du colonel Guisan,

un match milita ire de football se disputera le
dimanche 28 octobre sur le Stade de Vidy, à Lau-
sanne, entre une équipe de la lre et une équipe
de la lime division.

C'est M. Diserens qui dirigera la partie, alors
que les deux équipes j oueront dans les compo-
sitions suivantes :

Ire division: Nicolin (Urania); Bovy (Urania),
Bouvier (Servette) ; Gutmann (Cantonal), Bruhl-
hardt (Urania), , Buffat (Bienne) ; Syrvet (Lau-
sanne) ; Passello (Servette), Joseph (Bienne),
Faugel (Lausanne). Dumont (Servette).

lime division : Progin (Soleure); Codourey
(Fribourg ) ; de Week (Grasshoppers) ; Amiet
(Carouge), Regazzoni (Etoile); Graff (Soleure);
Glasson (Etoile) ; Held (Chaux-de-FondsX Dreer
(Soleure) , Abegglen II (Grasshoppers), Christi-
naz (Fribourg).

L' Italie bat la Suisse 3-2
A 15 heures, 20,000 personnes ont trouvé pla-

ce sur le terrain de Young Fellows, tant bien
que mal elles y ont réussi. Le terrain , écrit la
« Gazette de Lausanne », est détrempé, glissant,
mais en somme praticable. La pluie a cessé
quelque peu. Le soleil ose même apparaître, par
instants. A l'heure exacte, les deux équipes pé-
nètrent simultanément sur le terrain aux ap-
plaudissements de la foule. Bouquets de fleurs ,
hourras , déclics des appareils photographiques.
Puis M. E. Braun , de Vienne, un tout petit bon-
homme d'arbitre , donne le coup d'envoi.

Si les Italiens avaient pensé étudier leur ad-
versaire avan t de l'attaquer , ils auront été dé-
çus. Nos hommes ne leur en ont pas laissé le
temps. A la 2me minute déjà , Abegglen André
reprend une balle qui a heurté la latte trans-
versale et marque le premier but. Le public n'en
croit pas ses yeux et hurle de j oie.

Les Italien s ont été surpris , mais ne se lais-
sent pas troubler pourtant par cette offensive
brus, que et efficace. Rapides , sûrs d'eux-mêmes,

CHRONIQUE SPORTIVE

Quelques instants avant le départ du « Comte Zepp elin ». A droite la nacelle avant avec ses
p assagers. A gauche, le commandant Eckener.

Des avaries qu'il faut réparer
Le Département de la marine a reçu samedi à

U h. 45 un radiotêlêgramme du Comte Zepp elin.
Le commandant du dirigeable f ait connaître que
sa position est de 33° de latitude nord et de
45 degrés de longitude ouest. Le dirigeable pro-
gresse à la vitesse de cinquante noeuds à l 'heure.

Le commandant ajoute que le dirigeable a subi
à bâbord des avaries que l'équipage s'emploie ac-
tuellement d réparer.

// demande qu'un navire soit envoyé pour l'es-
corter. La traversée est rude.

Un coup de vent inopportun
Le « Nachtausgabe » publie un télégramme de

son représentant à bord du « Comte Zeppelin »,
M. Ralf Brandt , disant que les dommages subis
par le.dirigeable proviennent d'un coup de vent
vertical qui a déchiré le plan inférieur de sta-
bilisation.

Les avaries sont réparées
Le Dépar tement de la marine a reçu un deu-

xième télégramme disant que des rép arations
p rovisoires ont été exécutées et que t escorte d'un
navire, demandé par mesure de précaution , n'est
p lus nécessaire.

Des secours sont néanmoins envoyés
Malgré le deuxième sans-f il du commandant du

Zeppelin , le ministère de la marine a donné l'or-
dre à tous les croiseurs légers de Hampt on et â
tous les destroyers de Charlestown de partir au
secours du Zeppelin en cas de besoin.

Aucune raison de s'alarmer
Un sans-fil émanant du Zeppelin déclare qu 'il

n 'y a aucune raison de s'alarmer , la partie en-
dommagée étant réparée.

Le stabilisateur ne fonctionne plus. La vitesse
est maintenant réduite à 40 milles à l'heure.

Les déclarations du constructeur
Le constructeur du « Comte Zeppelin » a dé-

claré qu 'à son avis il n 'y a pas lieu d'être in-
quiet au sujet de l'avarie subie par le dirigeable.
D'après les dernières informations parvenues à
Friederichshafen , elle semblait avoir été répa-
rée. Il est possible de suivre les traverses et

d'atteindre l'enveloppe. On peut donc la fixer
à nouveau à l'endroit d'où elle se serait déta-
chée. Si elle n'est pas détachée, mais déchirée,
un remplacement est possible. Il n 'y a pas d'en-
veloppe de réserve à bord. Même s'il devait res-
ter une ouverture le dirigeable ne serait pas en
danger mais sa conduite serait moins aisée et
sa vitesse réduite.

Après l'exécution des réparations, on annonce
que le dirigeable a repris sa vitesse de 87 km.
à l'heure.

M. Dun a expliqué ensuite que le, stabilisateur
est soumis à de rudes épreuves quand le diri-
geable change d'altitude ; il se produit alors une
forte pression en bas, et il est possible qu 'une
déchirure se soit produite à ce moment.

Le dirigeaibile a du reste eu à lutter contre
les vents et la pluie. Les , nouvelles parvenues
plus tard du « Zeppelin » "ont confirmé ce qui
Vient d'être indiqué. Il est donc probable que
le dirigeable atteindra Lakehurst dimanche soir.
soit plus tôt qu 'il n 'était primitivement prévu.

Le dirigeable se trouve maintenant dars une
région de hausse et le temps est beau. Si le
vent souffle de nouveau en poupe, la vitesse du
ballon augmentera.

Une déclilrure à l'enveloppe du stabilisateur
Selon les dernières nouvelles reçues, les dé-

gâts survenus au dirigeable consistent dans une
déchirure de l'enveloppe du stabilisateur.

On a bon espoir
Les prévisions météorologiques laissent pré-

voir que des conditions plus favorables peuvent
se produire, mais qu 'elles ne gêneront proba-
blement pas le dirigeable>. En cas de besoin , le
--Zeppelin» pourrait amerrir et flotter pendant
vingt-quatre heures.

Des prières à New-York
Dans tous les théâtres de Broadway, vendre-

di soir, une minute de recueillement a été ob-
servée et des prières ont été dites pour la sé-
curité et le succès de l'équipage du « Comte
Zeppelin ».

Le président Coohdge suit attentivement les
p*rogrès du dirigeable.

contrôlant leurs balles et suivan t l'homme , ils
mènent un train admirable. Leurs bois sont de
nouveau en danger. Sans résultat. Puis c'est
Séchehaye qui doit plonger à son tour. A la
16me minute , sur une faute de Ramseyer (qui
en commettra quelques-unes au cours de la par-
tie), Rosetti tire au but assez faiblement, Sé-
chehaye sort, vient à la rencontre du bal-
lon, mais est gêné par les autres joueurs. Par
dessus les têtes et les bras qui se tendent, le gar-
dien ne, peut que voir la balle filer doucement
dans les filets. Ci 1 à 1.

On remet en jeu. Nos avants sont dangereux
et tirent plusieurs bolides à... quelques centimè-
tres du poteau.

A la 25 me minute , Abegglen III est blessé à
la jambe et doit quitter le terrain. C'est le si-
gnal , se,mb!e-t-il, et de part et d'autre, on comr
menoe à se donner de mauvais coups. L'arbitre
intervient energiquèment , efficacement. La pluie
en fai t autant, hélas ! A la 30 minute, Gianni re-
prend de volée une balle de l'aile et réussit le
2me but pour l'Italie, Ci 2 à 1.

Abegglen rej oint peu après. La- fin de la mi-
temps est . proche. Une combinaison Grimm-
Albegglen échoue _de peu . Cest la mi-temps.

A la reprise, notre équipe attaque avec un
nouvel entrain l'adversaire, « qui en voit de
dures» . Mais ils sont bien défendus , les bois
italiens. Bientôt , Séchehaye manque le ballon ,
qui passe brutalement à 10 centimètres du but.

Albegrglen, puis Tschirren, cherchent encore,
mais ne trouvent pas le vrai chemin du filet ad-
verse. Le danger passe d'un camp dans l'autre,
imminent . A la trentième minute, Wernli fai t
un saut , retombe sur un Italien et les deux
s'effondrent. Wernli est blessé au pied , l'Ita-
lien à la tête. Ils rep rendront le jeu après avoir
été pansés. A la 32me minute, un centre de
l'aile droite italienne arrive dans les bois. Sé-
chehaiye s'élance, manque la balle, qui plonge
sur la ligne et va pénétrer dans les filets. Abeg-
glen veut sauver la situation «in extremis». Il
survient en bolide, pose son pied juste à temps
pour diriger irrévocablement le ballon dans
son propre ca/mp. Désespoir général.

3 à 1 pour les visiteurs.
Notre équipe ne se décourage pas. Elle est

pourtant peu à peu nettement dominée par un
adversaire rapide encore, touj ours aussi dange-
reux. Et pourtant , au cours d'une échauffourée ,
Grimm survient et 4 minutes avant la fin place
un deuxième but pour nos couleurs. Quelques
suprêmes tentatives sont faites par les nôtres
pour tenter d'obtenir le match nul , mais rien ne
réussit. C'est la fin.

Tout le monde est heureu x , les vrais sportifs
félicitent les Italiens pour leur victoire difficile ,
mais bien méritée.

he voyage du Comîe Zeppelin

une machine humaine

L'athlète fturroi
vient de battre â Charlottenburg le record du
monde de l'heure détenu depu is 1912 p ar Jean

Bouin. — Voici Nurmi en course.

oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés.

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
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£a chlorose de la vigne
CHRONIQUE AGRICOLE

^
Une fois le produi t de sa récolte vendu ou en-

fûté , le vi t icul teur  doit se préoccuper d'assurer
le succès de celle à venir. L'application du fu-
mier de ferme , des composts ou l'épandâge des
engrais est la première opération à effectuer.
Les labours viennent ensuite pour incorporer
au sol ces matières fertilisantes et assurer , en
même temps, la destruction des mauvaises her-
bes.

Mais l'opération qui doit , en ce moment , né-
cessiter tous les soins, est le traitement pré-
ventif contre la chlorose.

Le sulfato de fer en solution concentrée est
universel lement adopté pooiir combattre cette
maladie. Plusieurs procédés ont été préconisés
pour son emploi : arrosage au pied des ceps, as-
persion des parties aériennes du végétal , badi-
geonnage du bois et des coupes fraîches par la
taille.

Cette dernière méthode accréditée et propagée
par le docteur Ressiguier , est celle qui a donné
les meilleurs résultats toutes les fois que son
appli cation a été j udicieusement faite.

On a bien signalé certains accidents , des brû-
lures occasionnées par la prati que de ce badi-
geonnage, mais il est reconnu que pou r la plupart
ils sont dûs à une taille tro'P hâtive , et, dans,
tous les cas , ils ne doivent pas faire renoncer à
cette méthode de traitemen t

Lo sulf ate do fer s'emploie à froid , à la dost
de trente-cinq à quarante kilos pour cent litres
d'eau. Tou tefois , pour les vignes de moins de
trois ans. les greffes sur place de l'année ou les
ceps afîaï'bîis par les maladies cryptogamiques,
il am vient de n 'avoir recours qu 'à des doses mo-
dérées de solution r éduites à vingt-cinq ou tren-
te p our cent de sulfate de fer.

La dissol ution de" ce sel s'opère de la fa-
çon suivante : dans un tonneau défoncé ou un ré-
cip ient quelcon que en bois, jamais en métal , on
met cent litres d'eau. On suspend ensuite sur
un bûtm mis en travers , un sac de toilo grossiè-
re ou un p anier d 'osieT -contenant la quantité de
sulfate nécessaire de façrn à ce qu 'il plon go à
moit 'ô dans l' eau. Lo lend emain , la solution est
prête , elle doit être agitée avant son emploi.

Son application se fait à l'aide d'un pinceau
ou d'un tamp on de linge fortement fixé à l' ex-
trémité d' un bâton sur les sections de taille d'a-
bord , puis sur tout le corps do la souche. Il est
très important , pour assurer le succès du traite-
ment que les opération s de la taille et du badi-
geonnage soient pour ainsi diro simultané es, tout
au moin s très rapprochées l' une de l'autre : l'ac-
tion du sulfato de fer est d'autant  plus efficace
que les plaies sont p lus fraîches.

Ce résu ltat s'obtient facilement si l'on a soir
de charger du bnd igeonnage une personne spé-
ciale qui peut aisément faire le service des cou-
pes de tai 'le de deux ou trois hommes.

Le trai tement devra porter également sur
toutes les parties du cep, sans exception : cour-
sons, bras et corps des souches. De nombreuses
observations ont permis de constater qu 'il consti-
tue un remède radical contre l'anthracnose , dé-
truit les germes de maladies cryptogamiquids et
arrête le développ ement des larves, des insectes
cachés dans les écorces du cep.

Cette action multipl e produite par le badigeon-
nago au sulfate de fer , doit faire considérer au-
j ourd 'hui cette opération comme une prati que vi-
ticole couran te qu 'on aurait grandement tort
de négliger . Il n 'occasionne , du reste, qu 'une dé-
pense bien minime eu égard aux résultats ob-
tenus.

Pour des causes multiples : insuffisance du
traitement ou retard dans sou appIicati 'Xi , état
atmosphéri que au moment du badigeonnage, ex-
cès de calcaire dans le sol, etc., l'opération peut
ne pas donner son plein effet dès la preenière
année , surtout si la chlorose est intense.

Lorsque le reverdissement ne se produit pas,
il vaut mieux attendro la secondo année pour
renouveler le traitement , plutôt que d'opérer à
nouveau au moment de la taill e d'été, parce qu 'à
cette époque la solution rfsque fort de porte r une
gravo atteinte au cep.

Relativement au point où doit s'effectuer de
préférence la section de taille, nous conseillons
de choisir le milieu du bourgeon immédiatement
au-dessus de celui à conserver pour préserver
la souche des effets du froid , des insectes, de
l'eau parfois congelée qui peuvent aJtérer la
moelle . Là se trouve une cloison protectrice con-
tre les accidents qua est, en outre, renforcée
par la surface de cautérisaition produite par le
sulfate de fer. Dès lors, le bourgeon fructifère
n'en aura quo plus de vertu.

Par suite de la ta ile d'automne , les vignes trai-
tées contre la chlorose débourrent de bonne heu-
re. C'est un inconvénient pour les régions ex-
posées aux gelées printanières. Il suffit , pour y
remédier , de conserver dans touto leur longueur
les branches à fruits et à bois débarrassées des
rameaux secondaires et des vrilles qu 'elles por-
tent et de tailler toutes les autres. Les section s
faites seront ensuite soigneusement badigeon-
nées.

Les sarments doivent être réservés à l'alimen-
tation du bétail ou envoyés au compost, après
broyage.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Les manœuvres de l'aviation

suisse
ZURICH, 15. — Le 13 octobre et du 15 au 18

octobre, auront lieu sous la direction du com-
mandant des troupes d'aviation , le lieutenant-
colonel Muller , et dans le cadre du cours de ré-
pétition , les manoeuvres d'automne des trou-
pes d'aviation.

Ces manoeuvres ont pour but d'établir dans
quelle mesure l'aviation suisse serait capable
en temps de guerre , de surveiller le service d'a-
viation ennemi, et par quels moyens, aussi
simples que possible , elle serait à même d'an-
noncer en temps voulu à une centrale , les
avions de bombardem ent ennemis, de quelle
direction qu 'ils viennent , afin que la dite cen-
trale puisse déclancher une contre-attaque.

La place de Zurich et le centre industriel de
Winterthour son t prévus comme base derrière
'e front de la défense (parti bleu). Les assail-
lants (parti rouge) comprennent les troupes d'a-
viation stationnées à Bienne et Thoune. En vue
de mettre à l'épreuve le service de signalisa-
tion et d'observation et pour la formation des té-
légraphistes un réseau de signalisation a été or-
ganisé entre les deux régions. Les avions, en
partie d' un nouveau type, sent munis en place
de mitrailleuses , d 'app areils dits «photomitra l-
leuses» ,qui permettent de photo graphier l'en-
nemi et d'apprécier ainsi le développement du
combat. .

Les manoeuvres se dérouleront pr inc 'palc-
"n ent entre les va 'lées de la Reuss et de la
Glatt , — et probab ' ement aussi sur la
ville de Zurich. Partici pent aux manoeuvres :
l'Etat-ma .irr du dét . 3 d'av'ons de chasso à
Dubendorf. les coirpa^n 'es d'avions de chasse
14, 17 et 18 d'une part (défense) et l 'Etat-ma-
:or du détach ement d 'aviat ' on de Berne , avec les
compagnies d 'aviati on 2 3 .4 (assa 'Hnnts ) d'au-
tre part. Chaque unité dispose de 5 à 6 mono-
olans et bip lans.
Les maîtres de danse devant le Trlbtaia] fédéra!

LAUSANNE , 15. — Le Conse l d'Eta t du can-
ton de Zurich a promul gué le 20 mai 1919 une
ordonnance concernant renseignement de la
danse et faisant d écendre cet enseignement
l' une autorisatien. Cette autorisation est liée

à une série de conditions et une taxe de 20 à
100 francs est prélevée pour la patente. Les
maîtres de danse zurichois ont observé les
prescripti ons de l'ordonnance pendant p lu -vieurs
années. Mais , le Tribunal cantonal ayant dê-
c'aré que cette ordonnance est inadmissible , les
maîtres de danse ont adressé au Tribunal iC**
déral un recours de droit public en relevant
que le Conseil d'Etat n 'avait pas la compé-
tence de créer un nouveau droit. Le Tribuna:
édêra l a rej eté la plainte comme non fondée et
a re .eté égalemen t comme non fondé l' avis des
recourants d'après lequel le Ocmei! d'Etat au-
rait porté atteinte au dro it de légiférer qui
appartient au Gran d Conseil! et au peuple .
Une aiîa re «enfarinée » — Plusieurs arresta-

tions en vue
GENEVE 15. — De la «Tribune de Genève»:
Sur une plainte de M. Motzig, boulanger, rue

de la Fontaine , ia police avait ouvert , il y a
quel ques j ours, une enquête au suj et de livra i-
sons de farine qui donnèrent matière à contrôle.

On se doutait que les livreurs , deux chauf-
feurs de camions-autos des minoteries Perolaz ,
routo de Saint-Julien , livraient à des boulan-
gers de Genève un nombre inférieur de sacs à
ce'ui indi qué sur les factures. Les sacs détour-
nés étaient vendus à un prix réduit à d'autres
boulangers parfaitement au courant des agisse-
men ts des deux livreurs. Il est d'ores et déj à
établi que ce lucratif commerce durait depuis
Plusieurs mois ; on estime le préj udice causé à
2000 ou 3000 francs.

Des agents de la sûreté à bicyclette ayant ces
(ours derniers suivi les amto-camions et contrôlé
les livra i sons, eurent tôt fait de découvrir le
trafic des employés des minoteries Perolaz.
Les policiers avisèrent M. Flotron , commissaire
de police, qui , assisté de son secrétaire , M. Vol-
det , a oiîvert une enquête. Celle-ci , commen»
cée vendredi vers 18 heuras , s'est poursuivie
durant tou te la soirée.

On s'attend à plusieurs arrestations.

Mort de M. Léopold Dubois

BALE, 15. — M. Léopold Dubois, président
du Conseil d'administration de la Société 

^
de

Banque, suisse, qui est mort samedi à Bâle,
était né en 1859 aux Brenets. Il était originaire
du Locle. Il fut pendant plusieurs années ex-
pert financier du Conseil fédéral et un des ex-
perts les p lus connus en matière monétaire.

M. Dubois fut d'abord instituteur à Neuchâtel
et, plus tard , élève de l'Ecole supérieure de
commerce de Lyon. Il fut le premier direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce nouvel-
lement créée à Neuchâte l et il revêtit ces fonc-
tions pend-an t sept années. En 1890, il fut nom-
mé directeur de la Banque cantonale neuchâ-
teloise. en 1891 membre de la directio n géné-
rale des C. F. F. En 1906, il devint délégué du
Conseil d'administra tion de la Société de Ban-
que suisse et, en 1920, il succéda au colone l
Simonius et devint président du Conseil d'ad-
ministration de cette banque .

Plus tard , il devint membre du comité finan-
cier de la S. d. N. dans lequel il représentait
la Confédération , et fut élu président de co co-

mité.

L'affaire Spahlinger à Genève
Le Conseil d'Etat répond aux

interpellations

GENEVE, 15. — La séance de samedi après-
midi du Grand Conseil a été consacrée presque
entièrement à la réponse du Conseil d'Etat aux
interpellatiions de MM. les docteurs Morin et
Besse, députés , sur l'autorisation donnée au la-
boratoire bactériologi que de M. Henri Spahlin-
ger. Le département de justice et police a établi
un rapport du point de vue juridi que, concluant
à l'impossibilité d'interdire l'exploitation du la-
boratoire de recherches contre la tuberculose.

Le président du Cnseil d'Etat , M. Moriaud ,
chargé de répondre au nom de la maj orité du
gouvernement aux interpellateurs , a donné éga-
lement lecture d'attestation s favorables à M.
Spahlinger , au nombre desquelles celles de la
Croix-Rouge britanni que et des docteurs Lardy
et Williams , ce dernier , membre du Parlement
britanni que.

Le chef du département de l'hygiène , M. Ja-
quet , faisan t minorité et s'appuyant sur le préa-
vis unanime de. la commission de surveillance
des profession s médicales i de la Société médicale
de Genève et de la Faculté de médecine , s'est
associé aux protestati ons des interp ellateurs.

Ces derniers ont ensuite répliqu é , pers:stant
'ans leur man 'ère de voir. I's ont réfuté les
arguments et les déclarations fournies par le
président du Conseil d'Etat et par une brochure
'argement distribuée da.is le public.

Le débat s'an'ime
Le débat qui était resté jusq u'ici assez calme,

s'est subitement animé.
M. Nicoie, conseiller national socialiste., mis

en cause, a déclaré que , pour des motifs politi-
ques , au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat deQei ève, on s'était refusé à faire connaître la te-
neur du rapport déposé à l'Office vétérinaire
fédérai.

M. Nicole ayant , en termes très vifs , reproché
au directeur du « Journal de Genève » de ne
s'être pas servi de certains document s qui au-
raient été mis à sa disposition et qui étaient re-
latif s aux méthodes Spahlinger , M. Chapuisat ,
directeur de ce jou rnal, s'est élevé vivement
contre les allégations de M. Nicole.

En terminant son discours, M. Nicole a pris à
partie l' ancien conseil ler d'Etat Bron et a de-mandé au gouvernement quelles mesures ilcomptait prendre oontre le doyen de la Faculté
de médecin e qui avait désavoué publiquement le
Conseil d'Etat.

Ce fut au tour de M. Bron , ancien président
du gouvernement , de rapp eler les encourage-
ments apportés par lui à M. Spahlinger pour sesrecherche s, la visite de plusieurs conseillers au
aboratoir e et certaines attestations.

Ses déclarat ions furent constammetn coupéespar des remarques et des protestations du grou-pe socialiste et de M. Jaquet , conseill er d'Etat.Pour clore ces débat s mouvementés, le prési-dent du gouvernement constate que le principalsuj et des inter p el lat 'ons. savoir si le Conseil d'E-tat avait le droit de refuser l' autorisat ' on aulaboratoire bactériol ogique , n 'a pas été traité.
Répondant à la question de M. N' cole relativeiu doyen de la Faculté de médecin e. M. Mo-riaud a déclaré que des exp lication s lui seraentdemandées et que. des mesures seraient sansdoute prises.

La lutte contre l'absinthe
BERNE, 15. — (Resp.) — On apprend quele gouvernement bernois est fermement résolu ànaiire respecter snr son territoire les prescrip -

'ion s légales concernant l'interdiction de l'ab-sinthe. Des enquêtes seront ouvertes et on aip-r-rrend qu 'une brigade de policiers recevra iamission de rechercher les endroits où l'on croitque l'absinthe se fabrique et avec l'aide desautorités judiciaires de district compétentes , desperquisitions seront opérées. Pour le Jura ber-nois, on débutera par le district de Moutier ,notamment par le villa<ge de Courrendlin.

Chronfeiue urassienne
Enfin la réfection de l'artère routière Delémont-

Glovelier est prévue.
L'Agence Respublica apprend que dans le

programme des trav aux qui seront exécutésl'année prochaine dans le cinquième arrondisse-
ment routier, à la tête duquel se trouve M. l'in-
génieur Peter , fi gu re la correction et la réfection
de l'artère routière Delémomt-Glovelier sur le
tronçon à la sortie du village de Courtételle ,
Courfaivre, Bassecottrt, entrée du village, gou-
dronnage depuis le pont sur la Sorne au mi-
lieu du village de Bassecourt j usqu 'à Glovelier ,y compris le goudronnage au village et le petit
tronçon la Croisée, Beriincourt. La demande
des crédits nécessaires est déposée au gouver-
nement bernois. Pour le goudronnage dans les
villages, les communes devront verser le 50 %
du coût des travaux.
Pour un parc du « Renard argenté » au Jura ber-

nois.
On apprend qu 'un comité d'initiative est sur

le point d'être désigné pour 'a création d'un
parc d'élevage du renard argenté dans le Jura
bernois. Des emplaicements ont déjà été exa-
minés, notamment dans les environs de la Ca-

querelle, à la Jacoterie et dans les environs
d'Undervelier. Une délégation du Grand Parc
diu Renard argenté de Qryon se propose d'exa-
miner un emplacement aux Franches-Monta-
gnes sur le territoire de la eo.nmuue du Noir-
mont. — (Resp)..
Le fameux contour de la verrerie de Choin-

dez sera corrigé.
L'Agence Respublica apprend que la direc-

tion des travaux publics du canton de Berne sur
la proposition de M. Peter , ingénieur , fera cor-
riger le fameux contour de la verrerie de Chom-
dez et on procédera à la réfection et correc-
tion de la route Choindez-Moutier.
Un parc pour l'élevage des ânes.

On communique de la vallée de la Birse à l 'A-
gence Respublica:

M. Joseph Cortat , ancien député et maire à
Courrendlin se propose de créer un parc spé-
cial dans sa propriété sise à Courrendlin , pour
l'élevage des ânes, qui selon les dires de l'ini-
tiateur pourraient être vendus aux laitiers de
la Ville fédérale et de la ville de Bienne pour
remplacer l'attelage des chiens. Une première
paire d'ânes a déj à été achetée par M. Cortat ,
maire de Courrendlin et est installée dans sa
propriété. On attribu e à cet élevage un rende-
ment assez important et la ligue pour la pro-
tection des animaux qui a touj ours déploré l 'em-
ploi du chien comme anima l de trait donnerait
son appui à l'initiative du maire de Courren-
dlin.

mroRique neucbâîeloïse
Avant les élections. — La liste libérale.

L'assemblée des délégués de l'Association dé-
mocratique libérale neuchâteloise , dans sa sé-
ance de dimanche après-midi , a décidé à l' una-
nimité moins 3 voix d'accepter l' app arentem ent
pour les prochaines élections au Conseil national
avec le parti radical et le parti progress iste na-
tional et de le refuser au parti démocrate popu-
laire (section du parti conservateur populaire
suisse).

La liste libérale contiendra les noms de MM.
Pierre Favàrger , conseiller national, Dr Eugène
Bourquin , député , et Casimir Gicot , prési dent
du Grand Conseil. Le nom de M. Pierre Fa-
vàrger sera cumulé.

L'assemblée a en outre pris positi on à l 'égard
de la votati on sur l 'initiative demandan t le réta-
blissement des j eux. Après avoir entendu un
rapport de M. Pierre de Meuron , conseiller aux
Etats, elle a décidé de repousser cette initiative
par 84 voix contre 14 qui se sont prononcées pou rla libert é de vole.

La Chaux-de-fends
Navigation aérienne.

La Compagnie br itanni que ae navigatio n aé-
rienn e « Imp érial Airways » effectuer a j usqu'au
19 avril 1929 un service de transport par avion
de voyageurs , do correspondances et de colis
postaux entre Lcndres-Pari s-Bâle et vice-versa,
deux fois par semaine , selon l'horaire ci-dessous :

Mardi et jeudi : Départ de Londres-Croydon
à 8 heures ; arrivée à Paris-Le Bourget à 10 h.
40 ; départ à 11 h. 10 et arrivée à Bâle-Birs-
felden à 15 h. 10.

Mercredi et vendredi : Départ de Bâle-Birs-
felden à 9 h. 15 ; arrivée à Paris-Le Bourget à
11 h 15 ; départ à 12 heures ; arrivée à Londres-
Croydon à 14 h. 30.

Les envois de correspondance s partant de Bâ-
le le matin peuvent encore être distribués g
Londres le j our même.
La neige.

Dans la nuit de dimanche et dimanche matin ,
il a neigé sur le plateau . On annonce dimanche
matin une légère couche de neige dès 500 m. La
neige est tombée plus abondamment dans les ré-gions hautes.

Dimanche matin , tous les toit s de La Chaux-
de-Fonds étaient' coiffés de bonnets blancs. Maiscette première apparition de l'hiver ne s'est pas
maintenue.

du 15 Oolobre k " lieoren du mnfln

U t i l ,  c. .. l'i-mn ~ _ ,. ,„ „, Stations Temps Ventii m.  - i-n t ip .

*i8U Hâle 0 Brouillard Calme
•r,43 lierne , 0 „ .I3S7 Coire 1 Très beau »
1543 l)av->a - 9  » »
<>32 [""ri bourg....... 0 Brouillard »394 Genève 5 Couvert »475 Glaris  - 2  Très beau »1 109 Goeschenen ..., - 1 » »ô6ti In ter laken 3 » >
995 I _% Cliaux-de-I<'dj - - 4  » »
480 l.ausarne 3 Nnapeux »¦JU8 Locarno 6 Très beau J»
338 Lugano G » »439 Lucerne 2 Brouillard »398 Montreux  ...... 5 Très ueau »
'}Sl Neiicliflltl  2 Nehuloux »
505 llagaz 1 1 res beau »t>73 Saini-Ga l l  0 B 'Oii iUard »

1850 -* a in l -Mor i t z  - 6  'fni» beau Calme
407 "icbaflbou'e •- Man que —1H06 Seliula-Taras[i , .  — » —
537 Pierre — » —
36<! Thoune 1 Nébuleux Calme
389 Vevey 4 i ) qne s  niin Re> - •iBOfl termati — Manqua —
410 Zurich I 1 Nébuleux Calme
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Spiritueux le litre I
I Eau de vie ne frui ts  2.-- I
I Eau de vie Lie extra 3.S0 I
] Marc vieux. R=n. Bourg . 4.— I
jj hez V. VALLOTTON I
I iVomi-IIroz 117. — 5°/o >. I
I B. N. <¦! .T. 19279 t
¦ uiiM ii iinirmii—wirnw MJ I— i

(M me Bourquin i
Masseuse dip lômée de Genève s

Ruo de la Paix 1 Téléphone 21.61 ||

Méthode suédoise 19332 I
Massage médical, vibratoire, électrique ! j

Pose de ventouses simples et scarif iées

Se rend à domicile. — Reçoit de 13 à 1Q heures.
____________1____________i_____________i____—__________________ Kfff Hirifp| iicpç

llliLuflllLJ .
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-83S7-J 202613

S'adresser à E. von Kaënel , St-Imier.

f

uit?... chapeaux
/& soup les, chaptaux mode,
P belles qualités. Prix à comparer.

6.50 8.50 10.-

SC089

MAISON MODERNE l\
1 Modep r 1 Messieurs

Régleuses grandes pièoes
spiralages Breguet seraient engagées de suite. Eventuelle-
ment on sortirait à domicile à ouvrières très capables. — S'a-
dresser Fabrique Eberhard & Co. 20259

Jsj|&' i si JH 5g I i ' " v HL ^ ___H %»?¦__
/v!vW _B IcSÉgy Bgr KM BT̂ œ HIMS Rfi_F \&~\

¦ étedriqees %
le g»B*__* BBCCBU C__ti&_3-

m AU Ê\poHlcr ncnrl#
^w_  ̂ ___^^

Dents blanches !
tP*»i__ Ĵ^̂ ^̂  §

•mbellissent et rendent attrayant tout -visage. On obtient bien **"
lOUTent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire ,-
poli srrâeo a la pâte dentifrice CMoro*—on— Faites d'abord 23
un essai avec le petit tube Fr. 1.—. En vente partout! _

80 mm

appli'calTori soie! R j j mm 
/ lj 111 ^Isofe arlîlicielle

* __> ___\^_̂\__. VHr f "fc c__ %_ *$'<_ ' t£sy j fi J Vil \ f Ml F ' 11 I ^̂ _5_5i&E_v_ *̂  ̂ ^  ̂ _i _? /* >> ,**.

MariNe f NOIV Wl f vj ' I' I j* rouge,befgef «fl,

L I. aaffl ^ CEMM L Mg"'Ne 9&d !

Selegenheitsverkau!
Tmian i Kayî lGDtE

Fr. S.SO 19927
Ein Han tbucli fur Zôglinge des

Handels . sowie ein NachschJage-
bucb fur jedes Kontor . entbaltend

Bas Ganze
der HencleSswisssnschaft
in ùberiàichlliclier und g«drângler

Darstnllung.
Gebun iene Auflage mit  xabl-

reichen Uebersichu-n undT;,b-l!en

titrai mn
Léopold-Itobert 64.

Occasion Dii_qac
Par suite de décès et maladie ,

excellent magasin d'hor logerie-
bi iouteneà remettre liins quar-
tier populeux , a Genève. Avan-
tageux et pressé. — Ecrire sous
chiffre P. I.. 18815, au B.ir i>sii
dl l'IlU-IlTU t.. 18815

Pour vendre ou acheter un

COiMiH OE
8261 ou une JH 4198

PROPR I ETE
faites una annonce dans n UTndi-
cnieur des propriétés » de la
«Srhweir.Alljremeinc %'olk«-
Zeltuag ». à '/,«»UiiRue Tirage
garanti ; 85.300. —Clôture des
annonces : Mvreredi soir. — Pre-
nez garde à l'adresse- exacte.

Remontoirs
Achcrcors

pour petites pièces de forme Mont
demandé** de suite, au Comp
tuir rue Lnopold-Robert 37. Non
qualifiés , s'abstenir. 20240

Beau local
à louer, pour sociétés , confé-
rences, consultations , etc. — S'a-
dresser Ecole de Langue*, rue
Léopold-Robert 36. La Chanx-de-
Fonds. Tél. lt>4. p-22827-c 202U

A louer de suite , au bâtiment
det Postes , 2 locaux pouvant aer-
vir comme atelier d'horlogerie ou
autre usage. Chauffage central .—
S'adresser, pour visiter , chez M
C. BOLONET, Poste RE-
NAN. . 202.7

Hr CHEVAL-BLANC
6. Rue*de l'Hôtel-de-Ville, 16.

9147
Tous les LUNDIS dès 7 6. do soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Fentz

HOtel delà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de porc
an madère »

Téléphone 1*i.03

liÉrt kii
Tons lea tandis soir

et mardi matin

Couennes
à 50 ct. la l ivre . -JQ199

Etiquettes lt vins
sont à vendre

S'adres. à ta Llbralrle-Courvoisier
Léopold-Robert 64
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E- § Comptabilités
R 1 Impôts 80249
O ° Contentieux
13 'l Poursuites
_ | Successions
— « Gérances

42 . rue Lèonold-Rohert
1880/181)8 Tél. 211

rn*_Mirrn-— rmr i ~ ¦

Gramophones
Dîsiiues

Radio et Fournitures
lies premières marque s du mono ')

Toujours grand choix de Nouveautés
Bas pr ix — Grandes facilités de paiements

Ft mal gré non prix excessivement bas an
comiuani for t  escompte 20262

Xjéon Hiévy fïlsi
ramrché O (Ancienne Banque Cantonale)
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ÎBelle lill fBureaux de Umoarfial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUHVOISIKR

A vendre, près de St-Blaise
m nord du lac

Maison de rapport
et d'agrément

contenant 3 logements de 3 cham-
bres n lus2  chambres indé pendan-
tes. Grand et beau jardin avec 70
arbres frui t iers  en plein ranport.
Aoeè* au lac. - Agence Ito-
niande. vente d' immeubieH . Ad.
SlaulTer. rue du Parc 42, ou
V. Prôlre. bureau fiduciaire , rue
du Parc 71, La Chaux-de-Fonds

20099

& vendre
au bord du lac de lileune.
entre Le Lanieron et Neuveville
(territoire neuchatelois)

jolie pie vil
moderne

5 ehambres, ciiauibre de bain
iiuaii ' ierie et dépendances. Jardin
il» (i(X) ni2 avec arbres Iruiliers.
i '.ondiiions avantageuses. A ven-
dre éventuellement meublée. —
\Reuce Itomaiide. vente u 'im-
inenb i s . Ad SlaulTer. rue du
P.«rc 42. ou !•'. l'rèire. bureau
li iuci i i i re .  rue du Pare 71. La
i;iiauï-de-Fonds. 20'«IS

Occasion !
Pour raison il" ma 'a ue â veu-

Ire . n des contlilinii M I res
iivanlncreiiHOs. a l'IiSKlïX .

petite VILLA
de 5 chambres , bain , iiuanderlfi
• t ueneudàiices Ja id in  potager et
Ini i l ier  de 1000 m * 20030

Situation " ngnifique.
v".nt«"> d ' in im-i i i .  es AORIVt'E

I tOM X iVDK:  M Ad . SlaulTer.
rue du Paie 42 uu M. 1'. l'rô
lre l lu rj ' an  li uin a ii -e . rue uu
Karc 71. |a On mx-rie-Fonds.

ViL lAS à vendra
Ecrans da Neuchâtel
AKlitlSIi. — Villa mo lerne

¦I H 2 in'iiem- nlB (U pièces. 2 cui-
sinés), bnan  leri ¦. cuauffa g e cen-
irai par étage. Très beau ja rd in
el verger de 7000 m*.

HOUSHtY. — Vi l l a  localive de
3 logements ,  lotîtes oénendances :
•llHlifliifje. ce ii lral .  (J rand jardin.
Kez -u--l 'haii ssén Imre.

t .HHZ-LH -RUt T.  - Au bord
lu lac . Vi l la  de 8 c l iun in i - s , en
1 ou 2 logements Jardin ntn-
nnigé. 20052

At .ÉiWE il'ùM \M»E — "vVn'n
l ' i i i i i i iu i i iue s  * -n. Ad. StaulTer.
ru« .m Pan- 42, ou _ __.. !•'. l'rè-
Irc. Buea u fi ittcuiiie, ma uu
l'arc 71 la CliaiiX-de- Konds,

A vendre ,  a COLOB1-
BiER i . \ ( i i ,' i ifi i>l|, Niai ion «lu
l i an t ,  m, ' j o l i o  JH t>7ti N

pie propriété
¦ rh prenan t 1 maison de 5 cham-
lire s, avec loin le conlurl nm lerne
l' iKi inhre  de bain , superbement
ins ta l lée ,  buanucrie avec lavaior ,
¦haiillnge central , ele. Jardin el
tonnelle. Prix avanta g eux.  — S'a-
irusser a S. Itenkert 200(3

o¥5cmSn5P^
l occasion , un cmi-n-seiir à main.
— S'adresser au Kiosque un la( vn--p-.-. a grtjftj

Cadrans métal ^ ZT™*-teur. — S'adresser Fabr que Imer
A Houriet , rue du Pioyrès 49

20268

Commissionnaire ^r l»l
çon . libéré des écoles, est démail-
lé comme commissionnaire.  En-

Irée in imédia le  ou a conveni r  —
S'adresser Fabrique Imer & Hou
riel , rue du Progrè 49. 2020V

fh i jm h n n  A. Iouer chambre meu-
UllalUUl C blee situés Place de

Ouest. —S' adresser rue mi Parr
12. rez-de-chaussée. 80*244

A vonri pp 1 rnhe l,e !,al perlép
ft I C U U I C iaille|44. chaussures
assorties â volonté ;  l costume de
ski en laine pour dame ou jeune
fi le. 1 paire de patins 1 pousse-
pousse . 1 deBsus de lavabo mar-
bre. S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 80269

Â vonripp cu"ae aei,arl C1"-
iGIIUl o, sinière à 5 feux.

fourneau et réchaud à pétrole ,
four Record , réchaud de ta-
ble et fer à repasser électriques ,
chaises cuisine , garnitures l'-nè-
tre , rideaux , stores , (j arnilures la-
vabo, cordes a lessive, sorbêliére .
natin s, skis , lugeon , outi ls  de jar-
din. — S'adresser de 9 à 14 h. el
de 18a 20 h., rue Numa-Dro *-- 161.
au 2rne étage , a gauche . 20266

Pour cause de départ. se™iïï
un jo i i  poiager a A irous. mar-
que tEctio» , a l'état de neuf —
S'a IresaT à M Charles Moul in,
l.e« GenevevN-uur - CofTra-
no VITJ.M

Unnr l n  1 caïuel de cmiecie HH la
r e iUU .Vente de la Croix-Bleue.
— Le rapporte r conire récompen-
se au concierge , rue du Progrès
48 20222

P P T* fi II "a'-'U1 ' platine bianc. dia-
I CI Ull niant blanc. La rantior-
ler conlie UUO — liane de récom-
pense. On ne posera aucune ques
non. — S'adresser au bureau d«
I 'I M PARTIAL 20208

B&ercflin - v /' '
marque  I t eav v  N" 29723. 29733
29735, 29713. 29749 — Les rap-
porter, con're rèroniDensa , ch' z
MM Weiss A L'O, Crè.ê s 87

20101

Pori i l l  """ <*Hnfnette tour de cou
r C I U U  or 18 k — La rapnorler
rnnire récompense au bureau de
iTlHPAnTMi.. ll'8-">ô

La Chœur mixie  de l'ICu-ll
ne Catholique Chrétienne,
u ie pénib le  devoir ne faire p.u l
il ses membres du décès de

Monsieur

Aitlttn Etienne taat-CItace
membre pas sil de la Société.

L'en eri' i-monl aiira lieu SANS
sDITK. lundi 15 courant. »
13 U. 30. 202i6

Le comité.
ttBMWjtt-aai'iiiiiii! iiiiiw iiiiiii—

•S"
Elle eut au cie' el dans not COPM<-.«.
M.niame et Monsieur Emile

W j -sH-Mazzoni , a Genève;
Malaine ul Mon-i i -nr Alphonse

Q 'ariier-Mazzoni i-t leurs enf ants ,
à La Chaux  de-I'"i>n N;

l , "s en tan t s  Mubboux , à Aigle
et Fribnurg j

Madame el Monsieur Louis
C islet el fj imil ' e. La Cnaux-de-
b'on is et B-siinçun ;

Madame et Monsieur Eugène
Costa! et famille , a La Cliaux-de-
Fofuls;¦ nt la douleur de faire part _
leurs amis et connaissances , d-
la grainie pi 'rto qu 'ils v i ennen t
¦ l 'éprouver en la personne de

lli Louise IIII
née COSTET

l eur très chère mère , belle-mère ,
-œur , grand'rnère, tante et pareil-
te , enlevée à leur affection, same-
di malin , a 7 heures , après Ue
grandes soufTrances , munie  deB
Sainis Sacrements do l'Eglise,

fia Chaux-j e-Fond8 , 13 octobre
1928.

L'entevrement . SANS SUITE.
aura lieu l und i  1 S cou ran t
a 14 Vj ueure»,

ifno nrno funéraire sera dé-
poséo devant lo domicile mor-
luaire : Beau-Site ti. 'Mibl

Lo présent avis tient lien do
lettre de faire-part.
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I Berner Mme Sot -.80 1
1 Messager Boi'eix île MM -.75 |
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| Umod île ietève et du lise -.50 j
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Cours à La Cjian--de-Fonds

EE t5 SM¥il rl_' "
est la plus belle , la p lus rap ide , la p lus prai ique et par conséquent
la méthode manuel le  pour lanri quer ne superues et inusanles tapis ,
carpelles, oandes, cousains , etc., de tous genres et de toules Rrau-
ii-urs.

Leçons gratui t es et publi ques
I" feud i  18 ootobre. dans la salle de l'HOTEL DE PA-
RIS, ler elage , uepuis 2 heures jusqu 'à 10 nturcs du soir.

Il suffit d' une daini-hsure d' apprentissage.
Comparez nos prix avec ceux de prod uits analogues.
Ou est invité cordialement de visiier le cours.

Fabrique «le l>rs» p Seraifwaltl ,
et le dé pôt : ^l a ^ C Roule t  Ouvrages ue dames

20168 Hue Lénpom-ltobert 58A.

I 

Messieurs les membres honoraires d'honneur , actifs L :
et passils , des Soi-iéiéx FedétaleiK de Gymnanti-
que <«Ai\('IBi\j\l<; SIi("riO.\. el SICCTION « IIOM-
IH IÎS. ainsi que du Groupe des VÉTEUANS-
GYMIVASTliS , sont informés du décès de leur collègue , ï- - J

Monsieur Aiucrl DOIIR QUIN 1
membre honoraire des deux seclions sus-nommées. J

L'incinération SANS SUITE, a eu lieu Lundi 15 B~
courant , à 15 henres.

Domicile mortuaire : Uue de l'Epargne 8. ) . _
20271 Les Coniiiô- * respectifs.

i Bâle, le i3 octobre 1928.
i Nous avons la profonde tristesse

de faire part du décès sui venu
ï samedi , de

¦ Monsieri? Léopold DDBDIS H
Dr h. c.

; Président de notre Conseil d'Administration
; C'est avec une énerg ie et une volonté

admirab les qu 'il a consacré jusqu 'à
¦: la fin à notre Etab lissement , ainsi I
) qu 'à ses sociétés filiales et à nos en-

treprises amies ses remarquables dons IJBI
intellectuel s , sa riche exp érience , sa
force de travail iné puisable et la clar-
té de son jugement.

En des temps difficiles , i! a mis au Jm
bénéfice de l'intérêt généra l ses capa-

1 cités hors pair et ses connaissances
H étendues et il s'est dévoué avec le

W& plus comp let désintéressement au ser-
SJ vice de notre patri e ainsi que d'autres j|p§|

pays.
Il fut toujours pour nous , par l'é-

lévation de son caraçière , un guide
wgiÊ dans la p lus noble acception du ter-

(n me et nous vouons à sa mémoire un H
j souvenir de haute estime et de pro-

11 fonde reconnaissance. 20257 i
Le Conseil d'Administration

de la Société de Banque Suisse
L'enterrement aura lieu à Bâle,

mardi 16 octobre à 14 heures.
Domicile mortuaire : 6, Steinenring.

Culte en l'Eglise St-Paul.

•jgjjgjj
PSlOPflnC P"'"' "i f, ',s'eur -< , jer-
UOlCvUllO s--y molleionué. ,
Fr ï ôO -i Ï5. 3 IO, 3 »<>, 4 50
pnlnpnnp l 'Oiir mes-ieurs , Iri-
UUluvUHu cot maren .
Fr 3 50 3 SO. 4 30. 4.50
iPïîlOPTÎQ "our meesieurs. Es-
uflluyiJIlU k i m o  (intérieur pe-

luclifil,
Fr 4 50. 3 50. 5.50. 7 -, 7.50

udUlISuSuS assorties

Caleçons
Camisoles
Uul&UOnS pour enfants

Gr. 2 3 4 5
Fr. 2.70 3.— 3.30 3.70

A la Confiance
J.-P. KELLER

LA CHAUX-DE-FONDS Serre 10

Hôtel de la Croii-d'Or
C«_fi«_ Resiouronl

au Centre de la Ville

Télé ph, 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14233 Louis RUFER , prop.

I 

Marcel Marchand et sa mère. Madame Ma-
rie Scholl-I' rôlre. Madame et Monsieur  Dr.
Chai  les Widmcr-Marchand. médecin, el ICUPH
cillant*. Madame et Monnlenr Aristide Jnillo-
rat-Marchand. greomètre, et lear entant,  les
lau i i l I t -N  Prélre. Prc i rc -Mai - rha in l . Marchand,
l arron. Delachaux. Tièche. Maître. Schwab.
îiaiscr. Scholl et Nicolet , dans l' impossilii lilé de
répondre personnellement a toutes les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi gnées, prient toules I HR per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil de recevoir j
ici l'expression de leur profonde reconnaissant.

Porrentruy, octobre 1928. 20253 ||S

Il La Fabrique de Boîtes or Orlxa S.A. H
a le pénible  devoir d'annoncer  le oécès d'un '- I
de ses fidèles collaborateur et associé

Monsieur

I Mr CONSCIENCE I
L'enterrement  AVEC SUITE aura lieu

le lundi 15 courant à i3 h. 3o.
La Chaux-de-Fonds , le i3 octobre 1928.

Madame Ar thur  Conscience, E,J
Monsieur  Ar i ln i r  (lonscience-Kaiser, ;'i Bàlej
Mon sieur Oscar Conscience-Veruon ,

; Mon-ieur Itenê Conscience,
S , Mademoiselle Itoiande Conscience .
raS ainsi que les f a m i l l ^ R  Conscience . Fiieg et les familles
|H alliées , ont la ^rund-i 'douleur de faire pari a l e u i h .-.mis «S

J et connai ssMnces , du départ pour le Ciel , après de ur an- |fl
ries souffrances supportées avec courage et résignation

I monsieur Arthur CONSCIENCE I
leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-Irère . 011 -

; i de el parent , que Dieu a renris a Lui, vendredi à 21 h.
20, dans sa 51me année, muni des Saints Sacrements de

Les Familles affligées.
La Chaux-de-Fonds , le 13 ocloure 1U28.

1 L'enterrement auquel  ils sont nriés d'assister aura
lieu Lnndl 15 courant , n 13 heures 'M.
Dne nrne funéraire sera déposée devant le dorai BB

cile mortuai re : rue Numa-Droz  1-2 .
f;n présent avis tient lieu de lettre de faire-part

v*u| Le travail f u i  .ta vie. .
Il est au Ciel et dans nos cœurs. E^

Madame Fany Monnn l-Clè mence el ses enîants;
Madame et .Monsieur Reii" Prolche , a Pans ; H
Mad -moi -ielle Mii runeri te Monnat ;
Mademoiselle Blanche Clémence ;'
Ses* enfants à -' onvili i- r , lîenéve , Améri que;
Mon sieur  Rt Madame  Charles Monna t , a Porrentruy;  B
Madame veuve Louise . lu i l le ia t  et si-s enfants ;
Monsieur et Madame (Jeorges Clémence et leurs en-

MB f a u i s , u Champaiîne ;
^B ainsi que l>- s tamill "s p i renles ' et alliées , ont la pro- fV
^3 fonde iloul ur  d" taire part  a leuis  amis et 

connaissan-
ces, du décès de 1-rur bien-aimé ôpoux , [ière , heau-père ,

^a frère, oncle, cousin et parent , $

Monsieur

i iihDHm iiai-aiiE |
que Dieu a rappelé i. Lui . dans sa 68-ne année , ven- Ea
iiredi , â 31/. h , aniès une longue et uouloureuse mala-

| die. Biimiort ée avec OOUIBUB. tvi
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1928.
I.Vnterremenl , SANS SUITK , aura lieu l u n d i  15

Une urne f un rair e sera dé posée devant le domicil e Wm
monuaire . rai '. Jaquet Droz *il . 20184 i
1,0 présent avis tient lien de lettre de faire pari

3

MonBiPur  Alfred Réuriifn Schwj 'b Madame et K3
Monsieur  Alber t  tirahcr-I SCj aiuiii cl leurs I]I M . pro- Ws
fondement loiicnés , expr imen t  leur vive r econu àl siince
é Imites les nersonnes qui , dans leur grand deuil , 1 m*
ont témoigné tant de sympalnie. 2U2O0 j

Etat -ciïil du 13 Octob. 1928
PROME83E8 DE MARIAGE
D'Auibrosio , Giusepp i.-Oltavio-

Aunu s ie .  emp loy é d'iilat. Ila-
lien , et Ilon ert , " Mcrlhe -Mar ^ue-
rite , sans nroleasion, Neuchàie-
loise. — Hann i , Paul-Ernat. mé-
canicien C. F. F., et Kohler .
Frieda-Mur ie .  p i inlre  en ca-iraus .
tous deux Bernois.

DECES
6750. Rusconi , Michel-Alphon-

se, époux de Jeanne-Marie ne»-
Portn er  Neucl ia 'e lois . né le 2
j u i i l e i  181)'.) .' — 6751 Mazzoni néi
Costi' t . Lunise-CaiherinH, veuve
de César-J«an-Qael!in, Italienne,
nne le 7 j u i l l e t  18T>*J — 6752
Conscience A ' i  lui i-  lien ri- Augus-
te, époux d» Emilie Fueg. Ber-
nois , ne le 27 oi ' lolir n 1877. —
In'clnéruiion ; Bourquin . A 't ier l .
flls oe Loui--I>oii o ld . Bernois.
né |» 25 déC'm- r" I8ôl

Màm Nouvelle
Itue il u l*:» i'C 88

BLaairaeSa rsoir
ues ô n e u i e -  20273

à lo Crème exïra
à 80 cts la livre
l*a(e5-«H*<e«_l

Afr 3a y M
25 cts pièce

BcHcs peaui
de lapins

chamoisées à venure. — S'adres-
s-r Chemin des Postiers 24 |Snc-
ces). 20237

fclpiio
La fabrique d» cadrans mêlai

rui- Niima-Uroz 158, demande un»
bonne d i-calquen se Enirèe de sui-
te. A la même adresse on de-
mande une  i er snnn p bien au cou-
ram de l 'essuyage et du visi ia ue
nés cadrans 20248

Jim homme
22 ans , dévoué et robuste , dierrh-
plao comme magasinier , garçon
d'olfice ou casserolinr. — Adres-
ser les offres a M. Karl Keller .
Helnricli 's, Alandacli (Argovie).
JHC (180-B 20252

Commissionnaire
On cherche, pour 4 ou 5 se-

maines , jeune homme pour
commissions ei nettoyages dans
boiilanK iTie. — S'adresser ru » de
la S-rre 56. 20101

Commissionnaire
est d e m a n d é  — S'adresser

Pharmacie SCH ENKEL
rue Neuve 2. 10270

Occasion nsmjiîtsuiaiils
Pour cause de li quidat ion de

commerce , on offre A vendre
un superbe JH-10!26 J 20250

OrcheslriOD M
avi 'C .50 rouleaux ,  au prix de3950fr.
Offres sons chiffres C. .1980 U..
à PublIcitaH ISIKWK.

IrlB
A vendre,  bon marché . 20

nlaïu -s el saules  pour r eulanier
Circonlérence du tronc 20 a ,10
cm. Belle occasion pour ja rdi-
nieis ou propriétaires. — S'a»
druRser chez M. Arnold Vuille.
rue Xlini a -Droz 173. ID968

h vendre
1 lit fer. b lanc , complet , crin ani-
mal;  24 mètres carrés linoléum
inr rns ie , 6 belles cliais»s cannées ,
des tables , a _> fr. p ièce; des lam-
pes électri ques ; 1 tour oul i l leur ,
avec apparei l à fl l »ler.  3,"»0 fr. —
S'adresser a VuatouS, rue Ja-
quet-Droz 11. 20064



REV UE PU J OUR
La fir/ de l'affaire Horan

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Ils if avaient peut-être pas tort ceux qui pré-

tendaient que l'af f a i r e  Horan était avant tout un
bateau monté par la maladresse du Quai
d 'Orsay . Ef f ec t ivement, il se révèle aujo urd 'hui
que l'af f reuse  machination journalistico-diploma-
tico-polici'ère n'était qu'une vulgaire et
simple indiscrétion de p resse. Le jeune diplo-
mate un peu naïf , qui avait agi dans l'abandon
d'une camaraderie trop conf iante, ignorait les
relations étroites qui unissaient Roger Deleplan-
que à M. Horan. Il croya it avoir af f a i r e  au ré-
dacteur de /'« Intransigeant » et du « Petit Bleu ¦»
et non à un inSormateur appointé de la presse
Hearst. D 'autre par t, ce M. Deleplanque qui vient
d'être remercié par /'« Intransigeant », a décla-
ré qu'il touchait 3,000 f rancs par mois po ur com-
muniQuer à M. Horan des inf ormations que le
jo urnaliste américain n'était pas en état de re-
cueillir lui-même. Chose très naturelle pour qui
connaît les moeurs du jou rnalisme des cap itales
et des agences internationales. Delepla nque sou-
mit les deux documents à Horan qui lui répon-
dit qu'il les lui rendrait le lendemain, il pro-
f ita pour en prendre une copie. Ainsi contée, cet-
te af f a i r e  semble claire. Mais on ne -s'exp lique
pas pourquoi le Quai d 'Orsay a mis cinq jo urs
pour dévoiler un aussi banal f ait-divers. Pour-
quoi laisser l'opinion s'enf iévrer ? Pourquoi met -
tre en cause M. Berthelot, alors qu'il s'agissai t
d'une simp le f a u t e  prof essionnelle de la part d'un
attaché du Ministère des aff aires étrangères.
'Décidément , les diplomates sont bien compli-
qués. Et l'on est tenté d 'admettre que la p ubli-
cation, du compromis naval est avant tout une
leçon pour les gens qui sculptent des pois chi-
ches ou qui f ont des mystères de rien. Ou bien
le compromi s naval n'était qu'un acte régulier
et naturel, et alors dn p ouvait le pu blier sans
dommage pour personne et sans que le Quai
d 'Orsay s'épouvantât, ou bien le compromis na-
val était une menace à la paix et alors Horan
eût bien f a i t  de dévoiler cette machination. Beau-
coup de bruit po ur .rien, eût dit Shakespeare...

varia

On âomie aujourd'h ui des détails sur la ca-
tastrop he de bristol. 13 cadavres carbonisés ont
été retirés des xvdgons consumés et détruits. En
outre J O blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux. Actuellement les chemins de f er  anglais
semblent avoir rep ris la tradition des cliemins de
f er  f rançais. En six mois, 25 catastrophes se sont
produites, dont 11 ont causé en tout 60 morts.
Dep uis cinquante ans, j amais pareille chose ne
s'était vue en Grande-Bretagne. — Le « Zep-
pelin », en sérieuses diff icultés , essaie laborieu-
sement d'atteindre New-York. Il est . question
que le « Los Angeles » parte au secours du Zep -
pelin pour le p rendre en remorque. Quelle humi-
liation pour l'amour-p ropre germanique si cette
f âcheuse éventualité se réalisait. — Les élections
aux Conseils généraux ont eu lieu hier en France.
Elles ne changent rien à la p hysionomie actuelle
des p artis.

P. B.

A l'Extérieur
Accident de chemin de îer en Allemagne

STUTTGART, 15. — La direction des che-
mins de fer du Reich à Stuttgart communique
que lo train express 248 Immendingen-Stuttgart ,
en entrant en gare de Horb, le 14 octob-e, à
1 heure de l'après-midi, est entré en collision
alvec une locomotive qui, pendant une manoeu-
vre, avait brûlé un disque fermé et était allée
sur une voie parallèle. Seize voyageurs, ainsi
que le conducteur et le contrôleur de l'express,
ont été légèrement blessés. Les deux locomo-
tives et un wagon-voyageurs ont été endomma-
gés. Les dégâts matériels sont minimes. Le train
express a subi un retard de 36 minutes, l'autre
train un retard d'une heure.

La femsne g&urres
est «@M_iarfiifaé_ à mort

«Je suis sn-ft-as-nie *-- , dit«etSe

PARIS, 15. — La Cour d'assises de la Seine
a condamné à la peine de mort la Croate, d'ori-
gine magyare, Junka Kurres, accusée d'avoir
tué, l'été dernier , dans un fourré du bois de Bou-
logne , une fillette de 12 ans, la jeune Carmen
Burniaux , dont elle voulait se servir pour vo-
ler et dont elle craignait les révélations.

«je sues innocente», dit-eile
C'est après 35 minutes de délibérations que

le jury a rendu un verdict affirmatif sur toutes
les questions et muet sur les circonstances atté-
nuantes. C'était la peine de mort. La Cour dé-
libéra quelques minutes pour le prononcé de la
peine, Josepha Kurres resta figée pendant la lec-
ture de l'arrêt la condamnant à mort; mais au
moment où les gardes l'emmenaient , elle s'é-
croula et dans un sanglot cria : — « Mon fils!»
EUe fut ensuite en proie à une crise de nerfs vio-
lente et l 'on dut fa ire appeler le médecin du
Palais, qui lui donna des soins. Çuand elle fut
revenue de son évanouissement, Josepha Kur-
res s'écria avec force : — «Je suis innocente.»

La partie civile obtient 20,000 francs de dom-
mages-intérêts et la restitution des 3000 francs
volés.

Les Élections ft£parfemenfalcs en France
i la IMHî -M : Lliiti litt igiitt - Le Iiunl de ïiital arbitral

Le «zeppelin" en difficulté
Pour éviter la tempête l'aéronef est obligé

de faire un détour sur les Bermudes

WASHINGTON, 15. — Le département de la
mai'ine a reçu un message du zeppelin intercepté
par la station de Norf olk , envoyé par le dirigea-
ble à 6 heures du soir (heure de l 'Europ e cen-
trale) et disant qu'il se trouvait è 80 milles au
nord-est des Bermudes. Le dirigeable a pris la
direction sud-ouest af in d'atteindre une zone
dans laquelle les comlitions atmosphériques sont
plus f avorables.

Sur demande télép honique, le Dr Diirr de
Friedrichshaf en, a déclaré qu'il ne peut s'exp li-
quer le f ait due le dirigeable se trouve de nou-
veau dans les environs des îles Bermudes qu'en
admettant qu'il a voulu éviter une tempête. A
son avis, il est absolument exclu que le dirigeable
ait été repoussé par la tempête, ceci signif ierait
qu'il n'est plus à même de se diriger. En pareil
cas U aurait certainement demandé du secours.
Il est également exclu que les app els de se-
cours n'aient pu être envoyés pour cause d'un
mauvais f onctionnement des appareil s à bord,
car le dirigeable dispose de tout ce qu'il lui
f au t  pour se f a ire  entendre. Aucun app el n'ayant
été intercepté il y a lieu d'admettre que le diri-
geable est intact. A Fr iedrichshaf en, on ne pos-
sède également aucune nouvelle. On peut admet-
tre que ce silence est dû au f ait que, en liaison
avec le cartel des journaux américains, le Dr
Eckener est tenu de ne rien donner de nouveau
du bord de son appareil.

Le « Comte Zepp elin » a survolé les Bermu-
des dimanche soir à 6 h. 41 (heure américaine) .
Le dirigeable se dirigeait vers le sud à une vi-
tesse évaluée à 32-40 kilomètres à l'iieure.

D'après les nouvelles reçues à Friedrichsha-
f en du « Comte Zeppelin », celui-ci a passé au
sud-est des îles Bermudes en direction de la
Caroline du sud. Ceci conf irme que les tempê-
tes qui sévissent sur la côte américaine, à la
hauteur de New-York , obligent le dirigeable à
rebrousser chemin et à prendre une tout autre
direction. On f ait remarquer que le « Comte
Zeppelin » p ossède à bord suff isamment de car-
burant pour eff ectuer ce détour. Le situation,
par contre, serait moins bonne en ce qui conr
cerne les vivres. Cependant jusq u'à, p résent au-
cune nouvelle n'indique qm les passagers man-
quent de quoi que ce soit.

Il n'arrivera pas à Lakehurst avant lundi
après-midi

La station maritime de Lakehurst a reçu du
commandant Rosendahl à bord du « Comte Zep-
pelin », un message disant que le dirigeable n 'ar-
rivera pas à Lakehurst avant lundi après-midi.
A 19 h. 15 hier soir, tout graissait bien aller

A 19 h. 15 (heure de Greenwich), le vapeur
«Befcomo» a aperçu le «Comte Zeppdin» qui
silgnalait qwe sa position était alors 32:,23' de
latitude nor d, 63°26' de longitude ouest , à en-
viron 62 milles à l'ouest de l'île Saint-David.
Tout paraissait bien aller. Un vent frais souf-
flait du sud-ouest. A 22 h. 55 (heure de Green-
wich), le dirigeable survolait l'île Saint-Georges
et se dirigeait vers le suidl

On signale que le «Comte Zeppelin» a survolé
les Bermudes à 18 h. 41. Le dirigeable volait
très bas à une vitesse moyenne.

L'équipage est très affairé
Le .poste maritime radio-électrique a commu-

niqué avec le «Comte Zeppelin» dans la mati-
née, mais le dirigeable a refusé de répondre aux
questions qui lui étaient posées sur sa posi-
tion et l'heure de son arrivée en disant : «Nous
sommes trop occupés pour vous répondre. » Le
chef du poste aérien a envoyé alors un message
disant que des informations étaient nécessaires
pour les préparatifs d'atterrissage, mais il n'a
reçu aucune réponse.

Déjà 40,000 badauds attendent l'atterrissage
Les nouvelles sur l'arrivée, probable du «Com-

te Zeppelin » en Amérique diffèrent les unes des
autres. D'après les dépêches de New-York par-
venues à Friedrichshafen, il y a environ 40,000
personnes sur le terrain d'atterrissage.
Les réparations à l'enveloppe furent extrême-

ment dangereuses
Les experts de Friedrichshafen relèvent le fait

que la mise en état du stabilisateur endommagé
n 'a pu se faire qu 'au péril de la vie des hommes
qui s'en sont chargés. Les dégâts ayant été
causés à la partie inférieure du stabilisateur , les
réparateurs se trouvaient sur la partie la plus
étroi te de l'ossature métallique du dirigeable et
étaient suspendus au-de.ssus de l'Océan. A tout
instant , étant donné le mauvais temps, ils pou-
vaient faire une chute. Parmi les hommes qui

ont accompli ce dur travail, il faut citer les
noms des trois ingénieurs Bauerle, Siegle et
le jeune Knut Eckener, fils du Dr Eckener.

Le „Zeppetin" serait sérieusement
endommagé

Le commandant du «Comte Zeppelin» a ra-
d otélégraphié qu 'il avait décidé de modifier sa
route et de se diriger sur Lakehurst. Le «Com-
te Zeppelin» serait plus fortemen t endommagé
qu 'on ne le croyait tout d'abord. Le bruit court
qu'on envisagerait d'envoyer le dirigeable amé-
ricain «Los Angeles» pour prendre le «Comte
Zeppelin» en remorque.

L'indignation à New-York
Les fonctionnaires de la base aérienne de La-

kehurst, après avoir échangé des messages avec
le «Comte Zeppelin», pensent que celui-ci ne
peu pas arriver avant 8 heures lundi matin. Di-
manche à midi, le dirigeable se trouvait près dés
Bermudes et avait été obligé de changer de di-
rection en raison des vents contraires qui ren-
daient impossible sa marche. On se montre in-
dign é à New-York du refu s du commandant
du «Zeppelin» de faire connaître sa position
exacte. ¦

L'élection des Conseils géné-
reux en Frence

Partout de nombreux sièges restent en
ballottage

PARIS, 15. — Le renouvellement partial des
Conseils généraux, qui a eu lieu dimanche, affec-
tait 1511 sièges, atasi répartis : 69 conserva-
teurs, 363 Union républicaine démocratique, 243
républicains de gauche, 162 radicaux indépen-
dants, 490 radicaux socialistes, 5S républicains
socialistes, 112 socialistes, 19 communistes.

Parmi les personnalités réélues, on signale
MM. Hubert , sénateur , de Chappedelaine, Ma-
chet. sénateur de Chambéry, Dr Gallet , d'An-
necy, Jules Uhry, député socialiste, Raymond
Poincaré, qui a obtenu 986 suffrages sur 1005
votants, Mamdel, Klotz, Jaquier , député de Tho-
non. Louis Martn, avec une grosse majorité. M.
Arago a été battu.

Les résultats lundi matin à 4 h. 30
D'après des dépêches des correspondants de

l'agence Havas. les résultats connus à 4 h. 30,
sont les suivants :

Conservateurs, 31 ; républ icains Union répu-
blicaine dém ocratique; 210 républicains de gau-
che, 135; républicains-radicaux indépendants ,
104 ; radicaux et radicaux-socialistes 317, ré-
publica ins-socialistes et socialistes indépendants
31 ; socialistes S. F. I. O. 64, communistes 6.
Ballottages 166. Total 1064.

Gains et pertes : Conservateurs, gains 4,
pertes 9.

Républicains Union républicaine démocrati-
que, gains 32, pertes 31.

Républicains de gauche : gains 13, pertes 29.
Républicains radicaux indépendants : gains

20, pertes 13.
Radicaux et radicaux socialistes : gains 40,

pertes 37.
Républicains socialistes et socialistes indépen-

dants : gains 6, pertes 6.
Socialistes S. F. I. O. : gains 17, pertes 5.
Communistes : Gain 0, pertes 2.

La situation des partis est inchangée
Les journaux commentent dès ce matin dé-

j à les résultats de,s élections cantonales que
l'on possède jusqu 'à maintenant. Ils font re-
marquer qu 'en général ces résultats modifient
peu la situation politique et que les positions des
partis resten t sensiblement les mêmes. Ils sou-
lignent d'autre " part que la lutte électorale a été
peu passionnée, sauf en Alsace où quelques au-
tonomistes ont été élus, et en Corse où l'on si-
gnale une bagarre qui , selon le « Matin », a fait
1 mort et 5 blessés. Le « Matin » estime que les
élections marquent un nouveau succès pour la
formule de l'Union nationale, laquelle entend
rester fidèle au gouvernement et au pays.
L'« Oeuvre » écrit que, partout où ils ont pu le
faire , les communistes ont fait battre les hom-
ines de gauche. 

Il a neigé très fort dans la Forêt-Noire
et en Bavière

FRIBOURG-en-Brisgau, 15. — La nuit der-
nière, il a considérablement neigé dans la Fo-
rêt-Noire. La couche de neige atteint de 5 à 10
centimètres dans les lieux élevés.

A Munich , après une fin de semaine pluvieu-
se, la température est descendue dans la nuit de
samedi à dimanche au-dessous de zéro. De bon-
ne heure le martiti, il est tombé à Munich une
couche de neige qui a fondu vers midi, la tem-
pérature ayant monté. Dans les préalpes et dans
les hautes montagnes, il a êgajemeitt neigé.

Le «Zeppelin" est retardé dans sa marche

Nouvelles expériences aux C. F. F.
BERNE, 15. — Afin d'améliorer la marche des

voitures à trois essieux dans les virages , les C.
F. F. tont actuellement des essais avec des wa-
gons dont les essieux libres sont remplacés par
un jeu de tampons, de sorte que les essieux
prennent automatiquement la position radiale
dans les courbes de n 'importe quel rayon. En
même temps, un dispositif à ressorts de rappel
évite tout mouvement de lacet dans les tron-
çons de ligne droite. Les essais récemment ef-
fectués entre Zurich et Goldau et Zurich et
Brugg avec ces nouveaux bissels construits par
les ateliers de la Société industrielle de Neu-
hausen , d'après les brevets de l'ingénieur Liech-
ty, à Berne, ont donné des résultats très satis-
faisants, même à la vitesse de 100 km. à
l'heu re. Ces voitures seront mises en service ré-
gulier afin de pouvoi r les observer dans l'exploi-
tation normale.

Ces résultats seront d'un, grand intérêt pour
les compagnies de tramways, où l'emploi des
boggies de cette construction permet aux voi-
tures un passage facile , sans frottement , dans les
courbes, ce qui diminue l'usure des rails et évite
les grincements' si désagréables , surtout de nuit,
pour les habitants des maisons avoisinantes.

Em Sisaiss®

La votation de dimanche
II n'y eura pas de réduction

des impôts
Les Chaux-de-Fonniers se sont prononcés sa-

medi et dimanche au suje t de l'initiative libérale
demandant la réduction des impôts communaux
de 10%. Le scrutin fut assez fréquenté , puisque
6,415 votants déposèrent leur bulletin.On s'at-
tendait généralement à une victoire des rej e-
tants. Cette victoire est nettement marquée ,
puisqu 'au total 4,228 personnes se prononcèrent
contre l'initiative , tandis que 2,272 contribuables
votèrent en faveur de cette dernière.

Voici le détail de la votation :
La Chaux-de-Fonds :

4,166 non
2,212 oui

35 bulletins nuls.
Les Eplatures :

62 non
50 oui
3 bulletins nuls.

Des commentaires
La «Tribune de Lausanne » écrit:

Les électeurs chaux-de-fonniers ,en même temps
contribuables directement intéressés, qu 'on dit
si frondeurs , sont plus disciplinés qu 'on veut
bien le dire. Ils ont fait preuve dimanche d'un
rare esprit d'abnégation civique. Par 4228 voix
négatives, contre 2262 voix affirmatives , ils ont
repoussé le présent qu 'a voulu leur faire la mi-
norité libérale en leur offrant une ristourne de
10 pour cent sur leur bordereau d'impôt . La
maj orité rej etante est formée essentiellement
des socialistes et du gros des partis radical et
progressiste national. La minorité comprend les
libéraux , auxquels s'est joint l 'appoint de nom-
breux dissidents radicaux, socialistes et progres-
sistes. L'organe du parti radical et le direc-
teur politique de l'«Effort», ont fait campagne
contre le proj et.

La solution du conflit des monteurs
de boîtes

La séance du Tribunal arbitral qui eut lieu sa-
medi après midi dans notre ville fut extrêmement
laborieuse, puisqu'elle dura de 2 heures de l'a-
près-midi jusqu 'au soir à 7 heures et demie.
Cette instance fut présidée par M. Rieckel , ancien
banquier. A la suite des différentes suggestions
formulées, le Tribunal arbitral, par 5 voix con-
tre 1, rendit le jugement suivant, qui est obliga-
toire :

Les ouvriers de la boîte or bénéficieront cha-
que année, dès 1929, de six jours de congé payés
intégralement. Cette année il n'y aura pas de
vacances payées.

Tous les différends qui avaient surgi entre ou-
vriers et patrons de la boîte or sont donc aplanis.
Un seul point reste à liquider : la durée du nou-
veau contrat collectif , soit deux ou troi s ans.
Cette question recevra sa solution cette après-
midi, au cours de l'assemblée patronale qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds. La date de la
reprise du travail sera fixée par cette même
assemblée. 

Les élections au Conseil national.
Le groupe radical déposera une liste portant

les nomsi de MM. Henri Calame et Henri Ber-
thoud, conseillers nationaux sortants et Albert
Rais, avocat.

Les socialistes proposeront MM. Graber , Ey-
mann et Berger , conseillers nationaux sortants,
et M. Henri Perret , du Locle.

La liste progressiste comprendra MM. Ar-
nold Bolle, (cumulé) Alfred Dubois-Gin nel , in-
dustriel , et Ernest Strahm , directeur de fabri que .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Noëlle ROGER.

Flécheyre , retombé dans son fauteuil , ne ré-
pondit pas. Il éprouvait la sensation d' un gouffre
ouvert autour de lui et dans lequel il voyait
s'eng 'outir tout ce qui lui était cher , son bon-
heur familial et sa paix intérieure . René dis-
paraissait le premier . Et puis , tout ce qui appro-
chait l 'être maléfi que créé var lui : ses internes ,
les malades de son service , les paysans de Puy-
bronde et les aliénés de Douceville. Voici que
Jacqueline à son tour était désignée... Jusqu 'où ,
j usqu 'à quand cette réussite fatale continu erait-
elle d'enténébrer sa vie ?

—Ah! Vézelise, soupira-t-il , Vézelise, les pa-
roles que tu m'as dites, le j our où... tu te sou-
viens ?

Vézelise ne rép ondit pas.
— Il faut que parle à Jacqueline , dit enfin

Flécheyre. Ce soir...

* * *
Le petit salon sous la lampe. Marie et Jac-

queline l'une à côté de l'autre. Jacqueline se
lève et sert le thé. Flécheyre, du fond de son
fauteuil , suit du regard ses mouvements menus
et soigneux. Un soir comme tous les autres soirs
où la tendresse de la j eune fille les enveloppe
si doucement... Aimerait-il davantage une en-
fant nér dp lui? Cette petite qu 'il a guérie et

élevée , dont il a formé l'esprit , le coeur , le goût '
et qui est devenue son humble collaboratrice...
Jacqueline ...

Il attend que Marie soit sortie. Tout à l'heu-
re, comme chaque soir , elle pliera son ouvra-
ge et leur tendra en souriant son visage si las...
Marie , qui ne comprendra rien du drame qui se
j oue, puis qu 'elle ignore tout de Silenrieux. Elle
dira sans doute :

— J'aurais préféré Vézelise. Il ne l'aurait pas
emmenée loin de nous . Mas Hervé l'aime tant...

Douce et patiente , Marie qui s'efforce de ne
pas laisser voir que toute sa vie et toute son
attente se réfugient hors du monde , désormais ,
et qu 'elle n 'aime plus que cet invisible où sa
pensée sans cesse cherche son fils. Flécheyre
considère avec pitié les yeux grands ouverts
qui regardent ailleurs.

La porte s'est refermée sur elle. Ils sont seuls,
Jacqueline et lui. Jacqueline s'est penchée pour
mettre en ordre le p lateau. II la retient par sa
robe, l 'attire tout près de lui. Alors à voix bas-
se:

— Jacqueline....
— Maître?
— Dis-moi... mon enfant...
Elle s'est assise sur le bras du fauteuil , selon

son habitude aux heures de confidence , et elle
incline vers lui sa tête dorée du rayon de la
lampe dans ses cheveux.

— Que penses-tu de Silenrieux?
Elle se redresse , surprise.
— Mais, j e ne sais... Il me fait peur... et pour-

tant... quel que chose en lui m'attire... cette in-
telligence extraordinaire , peut-être-

Après un silence elle reprend:
— Et puis j e sens son affection pour vous, Maî-

tre... Je songe à ce bel Institut qu 'il vous a don-
né...

— U t'aime, Jacqueline... murmura-t-îl.

— Cela c'est une histoire oubliée ! répond la
douce voix qui se trouble .

— Non., il m 'a écrit.
Et. de nouveau , il déplie la lettre cruelle , la

lit lentement en détachant les mots , et parfois
il est forcé de s'arrêter à cause de l'émotion qui
l 'étrangle.

«Mon contrat avec les Allemands sera signé
auj ourd 'hui en huit si Jacqueline n'est pas ve-
nue. »

Un silence affreux. Jacqueline s'est laissée
tomber sur le tapis, la tête appuyée au genou
de Flécheyre. ses mains serrées l'une contre
l 'autre. Il l'entend balbutier d'une voix étouffée ,
comme une enfant qui appelle au secours :

— Ôh ! Maître... Maître...
C'est tout . Elle se tait. Elle n 'aura pas une

plainte . Et Flécheyre sait bien que la question
ne sera même pas discutée. Quand on se j ette
à l'eau pour sauver quel qu 'un qui se noie , on
ne discute pas si l'on risque sa vie. Et là , ce
qu 'il faut sauver , c'est tellement plus grand et
plus cher... On se donne , voilà tout. Et l' on
ferme les yeux pour ne pas trop souffrir. II ne
regardait pas en arrière , le soldat qui sortait de
la tranchée , sous les obus...

Flécheyre sent bien qu 'il ne doit point encore
parler de l'amour de Silenrieux.

Et Jacqueline lutte pour retenir cette parole
qui sanglote en elle :

«Oh ! vous quitter , Maître. .. vous quitter... »
Elle l'a retenue. Elle réussit à calmer son

souffle haletant , à vaincre son coeur dont les
palp itations désordonnées lui font mal . Elle est
!à, très tran quille-, appuyée au genou qu 'elle
sent trembler. Et sa souffrance est telle qu 'une
seule perspective de soulagement lui est of-
ferte : sa chambre , son lit , ses draps qu 'elle
pourra mordre et qui étoufferont ses cris...

I I I MUMMIH | | ¦ ¦— lll !_!¦_!¦¦ ¦¦ _¦—¦¦«__ *•—i—— ¦—¦¦¦- m I I  —

Quand Flécheyre , sortant de son mutisme, dit
enfin :

— II faut aller te coucher , essayer de dormir
un peu... Nous parlerons de tout cela demain...

Jacqueline , docile , se lève, tend son front
comme chaque soir et s'en va lentement , parce
qu 'il lui faut surveiller chacun de ses pas.
. . . . . . . . . * i

Lorsqu 'elle parut devant son maître , le matin
suivant , elle était à peine plus pâle que de cou-
tume et le regard inquiet de Fiécheyre rencon-
tra les yeux tristes et résolus qui essayaient
de lui sourire.

— Qu 'as-tu décidé , ma petite fille ? deman-
da-t-il , très doucement.

Elle répondit :
— Il faut que j e parte ce soir.
Flécheyre la considéra un instant en silence,

puis il dit :
— J'irai avec toi.
Elle ne protest a pas. Elle se tenait devant

lui,, la tête baissée, les yeux à terre . Et lui la re-
gardait , touj ours , stupéfait de ce calme. Il eût
préféré un chagrin librement épanché qu 'il se
fût efforcé d'adoucir et de consoler. Cette déci-
sion sans larme le déchirait.

— Jacqueline , murmura -t-il enfin. Il t'aime...
Peut-être toi aussi. .. toi aussi , tu finiras par l'ai-
mer... Alors tu ne seras pas malheureuse.

Elle ne répondi t point. Et , comme elle ne
voulait pas montrer que cette paro 'e lui faisait
mal , elle se détourna. II comprit. Il savait bien
le sacrifice total qu 'elle faisait d'elle-même.

— Pardonne-moi. ma petite fille , soupira-t-iî.
Ne vois-tu pas que c'est moi qui essaie de me
défendre.. . oui , qui essaie de ne pas me trouver
trop coupable devant toi... en te laissant tenter
de dé Faire le mal que j'ai fait...

— Oh ! Maître ! protesta-t-elle. (A suivre.}

Une cure gratuite d'amaigrissement
À 5000 personnes corpulentes , nous faisons cadeau d'an ;" remède sûr !

_
Vous êtes-vous déjà regardée dans la glace ? Comme votre personne serait bien antrp -

ment mise en valeur si vous étiez svelt e et soup le 1 Connue vous seriez élé gante ! Vous tiariii-
triez ulus jeuue que vous n'êtes. Votre ligue soup le vous attirerait des regards d'envie et
d'admiration.

Mais maintenant vous êtes lourde , informe et vous êtes l'objet de méchantes p laisante-
ries. La corpulence est le tombeau de la jeunesse et de la beauté Elle tue la «lace juvéni le ;
la lourdeur du corps emp êcha le l ibre mouvement  ; la corpulence vous vieillit. Outre cela , elle
est accompagnée de uomureux maux sérieux.

Combattez donc cette v i l a ine  ohésilé I II est de votre devoir envers vous-même de pro-
fiter de notre oilre et de faire dispirai t re  voire graisse.

Le remède est d'un effe t prompt , agréable à prendre , très sain et recommandé par les
médecins. Son emploi est eitraordinairement simp le et n'entraine nullement une interrupt ion du
travail.

Faites usage du bon ci-aprés et écrivez-nous aujourd 'hui  encore , car la demande de ces
échantillons gratuits sera grande el il n'y en aura que 5000 a disposition.

Nous vous enverrons en même temps une très intéressante brochure gratuite.

Etablissements de NarienDad, Goldach 56
BON : Envoyez-moi gratis et franco un échantillon gratuit de votre remède contre

l'obésité. Je n'aurai rien â payer ni maintenant  ni ultérieurement.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. JH 12000 St 19852

Vente de bois de service
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du F-cle, des Bre-

nets. de lirot-Namboz , du Cerneux Féquignot et de Neuchâ-
tel (pour ses lorêts des Joux) niellent en vente par voie
d'enchères publiques au , rabais (à la démonte), les bois de
services à extr - ire des coupes marquées , comprenant 2H27
sap ins el épicéas pouvant pip duire environ 3al)u m' el envi-
ron 50 m 8 de bois laçonnés.

La venle aura lieu au Locle , Hôlel Judiciaire , le lundi
22 octobre 1928, dès lo heures. Pour rensei gnements ,
listes des lots et condilions , s'adresser à l'Inspecteur des Fo-
rôls du 6me Arrondissement. PluboiLe 19652

Le Locle . le 4 octobre 1928.
L'Inspecteur des Forêts du Cme Arrondissement:

NAGEL.
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C'est connu , chacun le dit que le
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fourni  bon et au p lus bas prix .
Si vous n 'êtes pas clients , essayez da vous servir

chez nous , et vous reslerez clients fidèles.
Grandes facilités de pa iement .  Escompte au comptant |
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Anc. Banque Cantonale  19933
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 122C8
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TM Suisse MOHHIEE
Le meilleur dépuratif

-*'* Régénérateur du sang
Très actif conire Gonsiipalion. Hémorroïdes,

Mi graines , Etonrd ssemenls . Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La boile. Fr. 1.50 19048

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOCKEH-MO\.\IEK, suce.

Déménagements
par voiture capitonnée

Pour un travail soigné, à prix modéré , adressez-vous au

C_g€si*fii§e Dépraz
Successeur <_<e CAPT r.n<n

Faubourg de l 'Hô p i t a l  52 1VKCCI11TEL
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On souscrit toujours
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gjjfr_ SfiT' Facilités de paiement "99 J9

1 CARAMELS MOUS
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faculté des Lettres
Séminaire de français pour étrangers

faculté dés Sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine

Faculté ûc Droit
Section des sciences commerciales et écono-

miques

Faculté de Théologie
BimfDR Ai .ffiBBi iB Hinr : LBIUI 15 KL HZI

Examens du 15 au 24 octobre 1928
Pour renseignements et programmes , s'adresser an Secrétari at

S0 _9 -e Recteur.

i&j ï w _p JI i i n _p "
Crème pour les soins de la peau , efficace conire les gerçures

et crevassas des mains et du visage.
HL«e B»-»rf : Wr. 1.20. '

Pharmacie Monnier
ÇCh.-A. STOCKEB-MOHMIEB, suce.) La Cliaiix- tle-Fonds

Raisin de table du Tessin
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Premier gala KilKSEWTY 1
raARIE BELE

Sociétaire de la Comédie Française i

Lagrenée 1|
Es-pensionnaire ne la Comédie Française

joueront le grand succès

LÀ VIE EST Df IM I
Comédie onlimiste en 3 actes de

MARCEt ACHAl-O

I 

Julien Clément Jean Devalde m
M. Forget M. Duuvillier

André Robert - M. Lyris ¦ M. V imit e |
j Jeanne Davelly |

jjj ay Décors spéciaux de Dec a n d t  I
Prix des places ¦ ûe fr. 2.— à fr. 6.—
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EAPBPCS DE POCHE
Pourquoi hésiter et risejuer de

ffs =a vous rompre les os en glissant dans
Il Jl un escalier peu ou pas éclairé , quand /f ^ __,IL. j l  vous pouvez vous procurer une excel- \( 
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î@HBI Tous leB genres que vous pouvezV désirer peu vent vous êtes fournis au
Magasin d'électricité COLLARD rue du Parc 52 (entrée
rue Jardinière). — Téléphone 14.88. 20127
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? Nouveautés ?
Les li vres de la semaine

~" 18V75

Perdus au Spitzberg
par H. HILTBRUNNER 2.SO

La Joie de Vivre
par MARDEN (Nouvelle Edition) 3.50

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

Ma Mère
par CHENG-TCHENG 3.75

Romaine Mirmau.lt
par Henri de REGNIER
Coll. Pion reliée " O.SO

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

La Maltresse et l'Amie
par Jeau-l.ouis VAUDOYER
Coll. Pion reliée . .. 0.90

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

Envoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
8,«é"»B»C9!«I- B_€&B»«Mr_ 64

Tissus ilouueautes
pour robes , manteaux , cos-
tumes de Dames et comp lets
pour Messieurs. Grand assorti-
ment en tous genres modernes.

- ¦ ¦ 
' i

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

19946 prix sont réduits.

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

Représentant de la
Fabri que de draps SCHILD S. A., Berne.
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avec les dernières nouveautés

Ravissant choix - Prix très avantageux

5 o/„ 3. E. N. & J. 20103 S. E. N. «Se J. 5 o/o

JHL M2s Àlk,&®®

MEffOIE ÏOUÏf...
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LA BOITE : 55 centimes P&BSS3EM
contient un BON j^_Z_Z__Z---S5

20155
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( IMPRIMERIE!
I ÇOl^OISŒR j
1 AFFICHEQ f
: JL _ LEN TOUS GENREVJ-' :

j 9 _z O G K A M M _t_ s )_ *O 9
M _̂_______________________m——^—^—^^—^——^— m

S P É C I A L I T É  DE |
PRIX-COURANTS *
I L L U S T R É S  E N  j
C O U L E U R S.. . i, —_—_—-——————-——————• ->• •

* •

! 'xl^ESSlot^ !
S C°MMERCE ET fc*1-* •
S •

•••• •••

f PLACE DU MARCHÉ )
l TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •*•• ••

Même un enFa. it saurait l'emp 'oyer. Hygién ique, sans danger
aucun dommage pour la p-au , qui dev endra douce comme du
velours et sera débarrassée de ou es ses impuret és. AMY
conv ent à n 'importe quelle peau et vous seriez bien mieux
rasé, plus vite et sur out pour plus longiemps AMY s'app lique
simplement au moyen d'une petite palet e de bois . Lavez-vous
ensuite et AMY di-sparaî en même 'emps que vo re barbe. Les
dames ux cheveux coupés apprécient AMY qu les débarrasse
des po ls dont leur nuque est déparée. La boite AMY pour
se raser 12 fois) frs. 2.30; Crème AMY pour dames, le tube
fri. 3̂ — plus port et emba! âge envoyé contre remboursement
par • 1ÏAVITAS », Miillheim 82 (Thurgovie).

CERTIFICATS : E. W. à S. : Jo vous demande de m 'envoyer
encore une boite. Seul AMY sai t raser si net — F. -I . à Th. :
Envoyez-moi deux boites J'ai été enchanté de la première ; Quel
plaisir de se raser dans ces conditions. — J. Sch. a K ; Excellent
votre AMY. Se raser devient un jeu d'enfant et l'on ne s'abîme
pas du tout la peau. Je me servirai toujours d'AMY. 8î
JU 4231 B 19996

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

des plus grands chels-d'œuvres de la nouvelle A la demande générale encore *M254
*1_|_k Ë"_^ I <^£ V-flii1 _^ î _ -̂  

'I_!_3fc §»i  ̂ Ml 
production cinématographique 

amancl
â 

mardi 
Mercredi

R̂SffSZSSSL •* Chant 3c Mx «̂ains 
ou r ûrore Le Carnaval £Venife

_ , ri , vx n 
interprète par Jane Gaynor el Georges O'Urlen Mapia Jarob|ni et Malconn TodGrand film de mœurs avec Xénia Desni . M les protagonistes de l'Heure Supr6me I : r̂ =—= r " r g Jeudi s>cis d«e etnéna «au Moderne

L 
Soieries

gonnalscs
Damas doub"rPUis F, 3.90 1
Crêpes Chin8 £pprFr: 6.90 1
[fBBes Chine d« ŝ pr 6.90 1
Velours. tJ_ %J .̂ 7.90 !
Taïleîas uni ' ̂ »« Fr 8.90 •

Ces prix s'entendent pour des articles de
première qi ' ali ié.

Toules nuances mode en rayons.
Demandez échantillons. 19952

( Catalogue de timbres 1
V11111111 1

1

1929
wl*e_e_ «le paraffre
En vente au prix de Fr. 0.5O

Wi-Papeln COUR VOISIE R 1
rue Léopold-Robert 64

Envoi ao dehors contre remboursement

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

VENTE Dl Ù-Bllil
avec dépendances et prés
aux PONTS-DE-MARTEL

% mm m 

La Commune des Ponts-de-Martel offre à vendre , de pré à gré ,
séparément, ou éventuellement en bloc , les immeubles suivants:

1. L'HOTEL DE COMMUNE , aveo Café-Restaurant (Hôtel de
la Loyfiuté) .

2. Le bâtiment des dépendances.
3. CINQ POSE6 de lions prés, situes sous leVoisinage des Ponts
Entrée en propriété : 31 Décembre 1928 ou date à convenir.
Immeubles libre s de bail dés le ler Mai 1930.
Faire les offres jusqu'au 31 Oelobro 19*J8 au Notaire

G. NII JOLE, Les Ponts-de-Martel . qui est aussi chargé de faire vi-
siter les immeubles et do donner tous rensei gnements. 19369


