
Vers li renoinrellemenf
du tiers du Sénat

La politique française

Genève, le 15 octobre.
Comme ce qui se passe à Paris donne géné-

ralement le «la » à la France, lorsque la cap itale
est pol itiquement inagissante U semble que la
p rovince doive sommeiller. Ce n'est p as tout à
f ait le cas prése ntement.

La moitié , en ef f e t , des conseils généraux (dé-
p artementaux) et des conseils d'arrondisse -
ments, se sont trouvés (en dehors du dép arte-
ment de la Seine) , soumis à une r.ouvelle consul-
tation électorale, et cette élection revêt une
grande importance du f ait que, l'année p ro-
chaine, le Sénat f rançais sera, dans un tiers, re-
nouvelable.

Quelle relation, de cause à ef f e t , y a-t-il entre
ceci et cela ?

La constitution f rançaise de 1875 a établi la
coexistence de deux assemblées p arlementaires,
la Chambre et le Sénat. La Chambre élue au
suf f ra g e  universel ; le Sénat élu au suff rage
restreint. Ce corps électoral sénatorial com-
p rend : les dép utés, les conseillers généraux,
les conseillers d' arrondissements, les délégués
des conseils municip aux. Les dép utés sont rela-
tivement p eu nombreux ; les délégués des con-
seils municipaux sont, pou r la p lupart , des élec-
teurs sans inf luence; cette inf luence est donc
exercée surtout par les conseillers des dép ar-
tements et des arrondissements. Il suit de cela
que si les élections dép artementales, qui battent
actuellement leur plein dans les p rovinces f ran-
çaises, sont plu s ou moins accentuées à gauche
(cartel) ou vers le centre bourgeois (union natio-
nale) , l'élection du tiers du S énat, l'année p ro-
chaine, sera inf luencée dans le même sens.

Pas tout à f ait cependant , car les conseils gé-
néraux et d'arrondissements, dont les membres
sont élus p our six ans, sont renouvelables p ar
moitié tous les trois ans. Donc, renouvellement
partiel , et incidence partielle sur la réélection
des sénateurs dont le mandat est venu à exp i-
ration, et qui ne sont que le tiers de la Haute-
Assemblée, élue p our neuf ans, sous condition
d'une réélection p artielle tous les trois ans.

Cela est un p eu ardu, sinon à compr endre, du
moins à exp oser : le droit constitutionnel n'a /a-
mais été une étude f olâtre. Mais enf in il f a u t
bien s'y livrer de temps en temp s si Von veut
s'expliquer le p ourquoi et le comment des cho-
ses de la p olitique.

La situation est donc la suivante :
Présentement, renouvellement de la moitié

des grands-électeurs sénatoriaux ; l'année p ro-
chaine, renouvellement du tiers des membres
du Sénat. Je crois que, mathématiquement, on
p eut conclure, de cette équation p olitique, que
ta tendance générale qu'aff irmera la pr ésente
consultation dép artementale inf luencera , dans
un p roche avenir, la comp osition même du Sé-
nat selon un f acteur possible d'un sixième. Or,
ce p eut être une très grosse chose Que, dans la
f uture Haute-Assem blée, les gauches gagnent ou
perdent quelque quinze ou vingt sièges. Voilà
p ourquoi le parti radical-socialiste f rançais vient
de rapp eler à ses adhérents, dans un manif este,
toute l'imp ortance p olitique qu'ont, en réalité,
ces élections dép artementales, bien due, selon la
constitution, les conseils généraux et d'arrondis-
sements n'aient que des tâches administratives
à remp lir, — /es p remiers ay ant cep endant le
droit d 'émettre des vœux d'ordre p olitique.

Pourquoi est-ce surtout le p arti radical-socia-
liste qui j ug e que ces élections sont très imp or-
tantes ?

Parce que, dans sa maj orité, ce p arti demeure
cartellist e, et que la victoire carlelliste de mai
1924, obtenue de j ustesse, f ut  singulièrement
comp romise dès que le Sénat, se ref usant à sui-
vre à la désignation de M. Painlevé comme suc-
sesseur de M. Millerand , f i t  corp s, en sa maj o-
rité , avec la minorité de la Chambre, p our p or-
ter à l 'Ely sée M. Doumergue. La gauche démo-
cratique du Sénat n'est cartelliste qu'en pa rtie ;
il s'en f audrait de p eu, p ourtant, qu'elle se trou-
vât j etée dans cette voie où MM.  Daladier ,
Cailloux et tutti  quanti n'ont p as renoncé de
f aire rentrer leur p arti.

D 'autre part , bon nombre de sénateurs sont
choisis p armi les membres des conseils géné-
raux. Ainsi, soit qu 'il s'agisse du nombre des
sièges à gagner , soit qu'entrent en cause les p er-
sonnalités, les élections dép artementales sont de
nature à donner des indications précieuse s. Il est
p ermis dès lors de marquer quelque surp rise
que les p artis d'union nationale semblent n'y at-
tacher qu'une imp ortance relative ; c'est du
moins l 'impr ession que j e rapp orte d'un voy age
que j e viens de f aire en France.

La question est p ourtant aussi simp le que
grave : ou les élections dép artementales accen-
tueront la p olitique de rapp rochement des par -
tis dordre, ou elles f eront p laner, sur le p ay s
voisin, la menace d'une nouvelle polit ique d'a-
venture et de casse-cou.

Tony ROCHE.

£e Ispjîdln a survolé l'^llantiqne déchaînée

Instantané pr is d'un p aquebot au cours de la temp ête qui eut lieu sur l 'Océan Atlantique au
moment où le Zepp elin quittait les Açores p our f ranchir l 'Océan dans sa plus grande largeur.

Léopold Dubois
Ceux qui s'en vont

La perte de ce financier de premier plan se-
ra vivement et longtemps ressentie dans le
inonde des affaires de notre pays, écrit la «Ga-
zette de Lausanne». La puissante personnalité
du président de la Société de Banque suisse s'é-
tait développée par elle-même, Léopold Du-
bois étant dans toute la force du terme un «self
made man » auquel des dons exceptionnel s per-
mirent de brûler les étapes. Après avoir suivi
l'Ecole de commerce de Lyon , il s'établit en
1876 aux Brenets en qualité d' instituteur. Il faut
admettre que ses qualités avaient attiré dès cet-
te époque l'attention des autorités puis qu 'en
1879 déj à, soit à 2A ans , il est nommé directeur
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Il ne, res-
le que onze ans à ce poste qu 'il quitte en 1890
pour gravir un échelon de plus: la .direction de
la Banque cantonale neuchâteloise. C'est de là
que le Conseil fédéral — qui dès lors devait
avoir souvent recours à lui — vient le chercher
pour le mettre à la tête du Département des fi-
nances des chemins de fer fédéraux , fonctions
qu 'il remplit j usqu'en 1906. C'est à celte date
qu 'il entra , en qualité d' administrateur-délé gué
d'abord , puis de président , à la Société de Ban-
que suisse à laquelle il sut donner une excep-
tionnelle impulsion.C ' est dès lors que ladite ban-
que s'adj oignit successivement la maison A. G.
von Lpeyr et Co. à Bâle, la Banque d'Escomp-
te et de Dépôts à Lausanne , les banques Pury
et Co, à Neuchâtel. Reutter et Co à la Chaux-
de-Fonds , enfin la Banque de Schaffhouse. Mais
là ne devait pas se borner son activité. Sa par-
faite maîtrise de soi-même jointe à une rare
intelli gence sup érieure et à une rare largeur de
vues devaien t s'imposer , non seulement à ses
compatriotes , mais encore passer nos frontiè-
res.

Devenu président de la Société de Banque
suisse en 1920, il fut successivement chargé des
missions internati onales suivantes : d élégué suis-
se à la Conférence monétaire de l'Union latine
en novembre 1921, expert suisse à la Confé-
rence internationale de Gênes en mai 1922, mem-
bre de la Conférence d'experts internationaux
nommés par le gouvernement allemand en vue
de la stabilisation des finances allemandes en
octobre 1922, délégué suisse au Comité finan-
cier de la Société des Nations , et président de
ce comité en 1924-1925, gérant du reliquat de
l'emprunt autrichien de re stauration , émis sous
les auspices de la S. d. N. en mars 1926, mem-
bre du Conseil de la « Bank fur Deutsche Obli-
gationen» , délégué suisse aux commissions pré-
paratoires à la Conférence économique inter-
nationale, et membre de la délégation suisse à
la dite conférence en mai 1927, enfin chef de la
délégation suisse au Comité consultatif économi-
que en mai 1928.

Entre temps, l'Université de Neuchâtel sut
reconnaître les services exceptionnels rendus à
l'industrie suisse en le nommant «docteur ho-
noris causa » en 1927.

D'une rare puissance de travail , Léopold Du-
bois sut allègrement mener de front ses occu-
pations professionnelles et ses fonctions inter-
nationales. Partout, à Genève comme à la pré-
sidence de la banque , l'on admirait ses qualités
de chef, l'impeccable clarté de ses exposés et
la rare sûreté de son jugement. C'était une au-
torité singulièrement attachante, aussi les con-
seils d'administration qui se le disputaient ne lui

laissaient-ils que trop peu de temps à son gré
à consacrer aux siens, car cet homme d'affai-
res était avant tout un homme de famille.

Avec son pays, dont le développement éco-
nomique a été son constant souci, durant les
périodes critiques de guerre et d'après-guer-
re, ses proches ont été sa grande préoccupation.
Ceux qui ont eu le privilège de l'approcher ,
n'oublieront jamais l'impression de cette person-
nalité scrupuleuse et réfléchie qui imposait l'ad-
miration et le respect. C'est lant par l'élévation
de son caractère que par son inlassable éner-
gie, une grande figure qui disparait.

Le roman île la prime iilie
Ceux qt;i prennent la drogue...

Les détails romanesques qu on a donnés de la
mort du peintre totiloiinais Georges L.atil sem-
blent auj ourd 'hui contreuvés. Le décès du j eune
homme, qui était cardiaque, a pu, dit-on , avoi r
une cause toute naturelle. Quant à la princesse
Marie-Louise Galitzine , dont le départ précipité
n 'avait pas laissé de surprendre les enquêteurs ,
aile a enfin donné de ses nouvelles. Me Albert
Gaufrât, que la femme de l'ambassadeur du
tsar atvait chargé du soin de défendre sa fille ,
en a reçu indirectement, et il est complètement
rassuré sur le sort de sa cliente et amie.

La vie de la jeune princesse Galitzine, de-
puis son émigration , est un véritable roman et
ses proches n 'étaient pas sans craindre que la
mort du peintre Latil n 'en constitue le dernier
chapitre dramatique.

L'opium
Extrêmement jo lie, Marie-Louise Galitzine, à

son arrivée en France , voulut fairo du théâtre
pour augmenter les faibles revenus que procu-
raient à sa famille les débris d'une grosse for-
tune. Elle ne réussit point et en conçut un vio-
lent désappointement. A l'insu des siens, elle se
laissa entraîner par des amis à fumer de l'o-
pium.

Sa mère apprit un jour la terribl e vérité et
envoya Marie-Louise dans une clinique voisine
de l'Avenue du Bois pour qu 'on l'y désintoxi-
quât.

La jolie princesse, grâce à la cure qu 'on lui
imposa ,- recouvri t assez rapidement la santé.
Elle fit dans la clinique la connaissance d'un
homme du monde qui y avait été amené pour
les mêmes raisons qu 'elle , et une idylle s'ébau-
cha entre les deux malades. Marie-Louise se
fiança à son compagnon de désintoxication .

Mais un j our, en j uillet 1927, elle apprit que
son fiancé venait d'épouser une riche Améri-
caine.

Pour oublier I
Sa douleur fut immense. Elle eut de nouveau

recours à la drogue pour tromper son chagrin et
connut l'affreux calvaire des « drogués », cou-
rant de bouge en bouge, à la recherche d'un
peu de p oudre « bienfaisante ».

Il y a peu de temps, elle entra ainsi en re-
lations avec un nommé de P..., qui vient d'être
condamné pour escroquerie , qui l'emmena vivre,
en compagnie de plusieurs intoxiqués , dans une
petite ferme à Saint-Martin-d'Ablois , dans la
Marne.

Elle demeura là de longs j ours dans l'engour-
dissement de la coco. Mais un certain soir, le
calme mortel de la ferme tragique fut rompu
par le bruit d'une querelle violente.

Marie-Louise Galitzine fut j etée dehors par
ses compagnons, en pleine nuit , grelottant de
froid dans sa robe légère. Ecoeurée de la vie,
elle s'en fut, tout au long de la route sans lu-
mière, serrant dans ses bras son petit chat
«Pompon» , son seul ami, et elle arriva , au bout
de plusieurs heures , à Epernay, épuisée, meur-
trie , et tomba sans connaissance, sur le pavé.
Des passants la relevèrent , la conduisirent dans
un hôte! où on lui prodigua des soins. On sut qui
elle était et on prévint sa mère qui accourut.
Elle la ramena à Paris.

Elle allait de nouveau la confier à la clinique ,
quand de bons amis de la famille, un officier
de marine , M. Gallen et sa femme, invitèren t Ma-
rie-Louise à passer quel que temps dans leur
propriété de Saint- Raphaël. C'est de là qu 'elle
se rendit à Toulon où elle rencontra M. Latil.
Ce qui se passa alors? Marie-Louise Galitzine,
qui ne doit plus être loin de Paris auj ourd'hui ,
ne tardera sans doute pas à le dire elle-même.

ÉO MOS
Le python en avait asse-s !

M. Georges Getz, de Chicago, possède une
ménagerie particulière, composée de fauves, de
lions et même de serpents.

Depuis quelques semaines, un énorme python
était malade. Malgré les soins du vétérinaire,
l'animal souffrait atrocement : à tel point qu 'il
se suicida. Mais de quelle manière !

Dans un coin de sa cage se trouvait un ba-
quet d'eau. Il eut la force dfy maintenir sa tête
jusqu'à complète asphyxie.

Berlin aspire au titre de « Ville Lumière »
Dimanche soir a commencé à Berlin une mani-

festation qui doit se prolonger quatre nuits et
qui porte le nom de «Berlin à la lumière». Les
grandes voies commerçantes avec leurs étala-
ges, les pr incipaux monuments ont été pourvus
d'éclairages spéciaux.

M. Schick, directeur de l'Office des exposi-
tions de Berlin, écrit dans le « Journal de huit
heures » :

« Cette manifestation a pour but de montrer
au monde que Berlin est en train de devenu" la
« ville lumière » de l'Europe. D'après le juge-
ment de certains étrangers, elle a déjà non seu-
lement égalé, mais surpassé Paris, non par l'in-
tensité , mais par la variété de ses lumières noc-
turnes ».

Nous étions l'autre jour quelques amis réunis au-
tour d'un litre de moût (cuvée réservée) à deviser
de la vanité des lieux communs. Vous savez ce
qu est un l'ieu commun : C'est une vérité que
tout le monde répète et à laquelle chacun se réfère
sans que pour tout autant cette vérité soit aussi
vraie qu 'elle en a l'air...

Ainsi 1 un d'entre nous — qui travaille du 1 er
j anvier au 31 décembre sans parvenir à se payer le
voyage dont il rêve depuis trente ans — cita : « Le
travail c'est la liberté... » Un autre qui fut riche
trois fois et est en train de le redevenir (pour
combien de temps ?) émit cette pensée subversive:
« La propriété c'est le vol. » Enfin un pauvre
bougre qui a déjà été plaqué plusieurs fois et qui
serait digne de porter sur son front le bois complet
d'un cerf dix-cors, remarqua mélancoliquement :
« // n'est p as bon pour l'homme de vivre seul. »

Il est probable que si vous cherchiez dans votre
mémoire, vous trouveriez quantité d'aphorismes con-
tredits tous les j ours par l'expérience. Je me sou-
viens qu'ayant lu une page de Buffon , je stoppai
sur place en admiration devant cette formule: « le
style c'est l 'homme ». Rien apparemment n'est plus
juste. Hélas ! Rien réellement n'est plus faux. Et
j e vais vous le prouver tout de suite.

M. de Buffon , comme on sait, avait des corres-
pondants, des secrétaires, des sous-secrétaires, etc.,
etc. Auj ourd'hui nous dirions des « nègres ». Il
leur faisait écrire ce qu'il n'arrivait pas à écrire
lui-même. Ainsi, comme il n'était jamais allé dans
les pays chauds, ce fut l'abbé Huxon, grand ama-
teur d oiseaux et de cljmats tropicaux , qui rédigea
cette partie de l'oeuvre de Buffon. Et il le fit fort
bien, ainsi qu'en témoignent «l'Oiseau-il/ouc/ie » et
le « Colibri ». Il le fit même si bien que tous les
écoliers apprennent aujourd'hui par coeur ces deux
mcTceaux, comme étant les pages les plus belles et
les plus caractéristiques de Buffon...

« Le style c'est l'homme... »
An ! oui... Si l'on s'en réfère au cas que j e viens

de citer, on pourrait presque admettre que « la pro-
priété c'est le vol 1 ».

Le père Piquerez.
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S'.v 'r nu bur. do l'«luvpartialt

Pour cas imprévu ,: !ii";s;:
ru* un Duivvv .s 113. piuiin n de 2
cliamt ires iiout oe curri'lor . ciii-
pvne el vlenv -ni lavire s . - S a Iresser
à M A. J nnninno i , f-èr ,nv t ni'
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2 acïieveurs iHiiSS ,1
c.v l ieu r sni i i  - l e in v ni  les pour Ge-
nève , ni i rée ini v vié  ilate. — S'a
nre -vsnr a (..O'iin " Walch P. A
Cotil'invrpniér' 2ô Genève . 2"2W

Ônûtmmûê^T
d occasion 111» c i>U ' H-neur à main.
— S'auresser au Kiosque de la
r.ii-i-*,

¦¦'¦¦. a gojii'i

commis ûe iabricaiiorr
q u e - 1  cap.i nie clv-rch** ptaCH, 2Ulfi2
R'v-r. au bur. do l'olmpartial» .

¥ d  S5? A ven . ire . pour
• OS'. Sa • ras majeur , 1

pnsie a i i i v tnuen . avec, haut-par-
leur , pile et accumulateur,  mar-
chant sur c-i rt re et antenne, pour
In mis de 250 fr. Belle occa-
sion. — .S'adresser a M. Rol v r ,
ni- P. H Mal i l i . - y  --'3. lOlfli i

On demande 'Sïïoiï™
un eulani , une jeune fille de 18 a
20 ans . comme volontaire. Bons
soins et vie de f . i v ni l le , très pres-
sani . — S'adresser cnez M Adrien
Messerli , mécanicien , Courte-
lary. 20141

^.SrtlOIÎS pour 'petite " pié
ces soin Uemanilés de suite.  —
A la même adresse, à vendre une
balance pour l'or. 19965
S'nclr. au bur. do l'«Irnpnrt ia l*

A tendre, .r^iin/r
Dards et cannevous lanins géants
(Flandres). 2 bons chiens de sar-
de. — S'a tresser chez M. Guvoi .
rue du Collège 55 2ÙO0'v

Accordéon. iUrnz-
musicien, pour les dimanches
après-midi. 1999
S'ad. nn bur. de l'clmpartlal»

ciinM coiicîiep sas
serai! achevée de suile au comp-
tant . — Olives sous chiffre C. II.
199(53 au bureau de I'IMPARTIAL.

199I-3

A B <rt«,rii>iOir* une rave au cevv
/I ÊîSBStir ire de la ville. -
S'auresser cnez M. A. Cala me .
ru» de la Paii 5. 19835

PilieiniÛPO sachant bien cuire
1/UlùllilCl C cherche place dans
bonne famille.  — S'adresser chez
M. dis Itobert, rue de la Char-
riée" 82 Jf t i t t)

On cherche a p p̂rrBncSmwe

coiffeur, jeune homvne sérieux el
ad roit , 16 ans et ayant déjà un
peu pratique . — S'adresser rue
du Doubs 33. 20105

RpCCÏlI 'tC *-'un flo'sseur serait
IlCùbUl la engagé de suile. Tra-
vail assuré. Bon salaire. 20106
S'adr. nu bur. do l'tlmpartial»

fin fi f -manfl p •• orl °«er comiilet .
Ull UC lUalIUC connaissant a tond
les petites piècs ancre. — Offres
écrites , avec prétentions , sous
chi f f i e  V.  Z ÏOO tO , au bureau
de I 'I MI 'A I I TUL . 20040

Verres fantaisie SS£e
cheveur-couneur ainsi que ajus-
teur ou aiusteuse. Fort salaire.
Travail garanti.  — S'adresser rne
de la Serre 40 a. 20020

Rmhnî t p i i r - *,< 'H< '"'' de *'•**JMIlUUHcllI dranH qualifié, est
demandé de suite. — S'adresser
rue de la Paix 61. 20153

Apprenti (e)-Commis %&
â l 'Klud ' E. Ziuvmermann. rue
du Parc 8 20171

On demande ir.T88"£
du ménage , log-ant si possible
dans sa fami l l e .  Références exi-
gées. — S adresser TeinliTririp
Mn ri tz . rue de In ftonde 29. 20178

On dema nde KoS?rr
faut un porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie Porte-
mer rue du Pa ie  70 20242

Cadrans métal S? r,aul-
leur — S'adresser Fabrique Imev
& ilouriet, rue du Pvogres 49

20208

Commissionnaire j e,mene "ar-
çon . libéré des écoles, est deman-
dé comme commiss ionna ire .  En-
trée immédiate ou a convenir —
S'adresser Fabrique Imer ct Hou
riel , rue du Progré 4fi. 20267
¦11/ lULIUUIHm^nBMHlUM I 111 L MHHH-MIHM

A lni lPP  loBement dB 8 P'ôce*-».
lUllcl , 1er élage . exposé au

soleil , cour et jardin, Ci fr. nar
mois 20157
8 nil nn hnr. d» r.Tmnnrtinl .

Gran ae cuamore tf £ S.
pendante est demandée à louer
par petite société fémin ine , se
réunissant une ou deux fois par
mois . — Oll res écrives sous chil-
fre T. D. *JOI9*i au bureau de
l 'hivM iiTUL. 2ti2*J2

r i i amhr p  A l"lltr - « oluunitta
V J l I l l I l l U I  C. meublée , à monsieur
honnèle. — S'adresser après 7 11.,
rue it u  Crê i 14. nu 2me élivi*e, iv
gauche. A la môme adresse , n
vendre 1 bon potager a beis 20110

fh l l l lhpp A louer chav uiire
t J l l t l I l l U I  C. meublée , a personne
honnête. — S'adresser rue de la
Charrière 35. 1er étage (Arrêt du
Iraml 20 195

PhamhPA el l 'ension sonv ollerles
LIlcUllUl O à Monsieur sérieux
et tranqui l l e .  — S'a iresser a A
Wehrli . rue de la Paix 45 3me
étage vi droite. 20221

fhflnthPO A louer chambre in-
Jl id l l iUI  C. dépendante, au so-
leil . non meublée, a personne
tranquille el honnête. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 3me
étage. 19988

Pni ieCUtt i iO «llH'H l-» *'. eu non ev at ,
r U U Ù ù C U L û r r .  15- , à vendre ,
ainsi que landau très bien con-
servé, cède â moitié prix.  — S'a-
dresser Chemin des Postiers 21

21 L'y 1

A VPni iPP cause de danart ,
I C I I U I C , pour époque à con

venir , beau po:ager email blanc,
marque «Soleure» , 3 h-ux. 1 four ,
plaque polie. — S'adresser rue
du Tertre 5, au 1er étage , à
il roi le. 21287

Â V/ pn f i pp  ! divan en non élat .
I C I I U H J , _ S'adresser enlre

9 el 11 heures , chnz M. G. Perre-
noud , rue Jaquet-Droz 60 29145

i V O P f l P P  "" établi  bois dur
a i t U U l G  t machivie a pivoter
Wig-Wag, 1 iv etit  moteur s'adap-
lant parto ut.  Occasion exception-
nelle pour personne désirant tra-
vai l ler  à domicile. — S'adresser
Succès 29, rez-de chaussée a droi-
te. 20114

Â VPïlrîrP l P0**^*" neucuato-
ICllul c, lois , avec bouilloi re

en cuivre. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 2me étage , à droite

Belle chambre U^r
pour le l^r novembre. — Ru-j fi-
la Cnarrière 27, au 1er étage. 1906 .

Gran J ect i ambre .eTTloTer ;
Place de la Gare , a personne sol-
vatile.  — S'adresser rue de la
-̂ erre 77. au 1er étage. 20(1)3

Pj ip mKnp meublée est â louer
ull uvllulo de suite , a nersoune
honnête. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Progrés 49 an
3me eiage 20008

r i i a inhr p a '"'""'• au soii -ii , a
U l l a l l l U l C  monsieur honnête et
solvable , travai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au
rez-de-chaussé", à gauche . 20013

Belle chambre SS SÏ
Monsieur tran quil le  el de toute
mora itè — S'adresser au bureau
île  I'IMPABTIVU. 2)189

I ndPIllPll î Personnes ivovmèies
Ullg CllICll l .  demandent a louer
pour avril  1929. appartement de
i leux nièces , au soleil .  — Offres
écrites sons chiffre I>. J. 450
à la succursale de I 'IM V A U T I A L .

456

Phi mhpo sl pussiiii ** inuepen-
U l l d l l l Ul lf, ,.,|„ t e, h e u  meublée
et chauff. ' ', quartier de l'Ouest,
est demandée de suile ou énoqiie
à convenir , par monsieur travail-
lant  dehoi s — Offres , avec prix ,
sous chiffre Z. A. 19993 an bu-
reau de I'I M P A R T I A L  1999 2

20217

A tTPnriPf l  baignoire eu zim;,
I C U U I C  étal de neuf;  une

cuisinière à gaz à très bas prix
— S'ad resser rue Numa-Droz 92 .
au 4me élage. 19998

Â
nnnrlpnde suite. 1 bois ue lu
IC 11U1 «noyer, I sommier. 1

trois-coins , pour 65 fr. 198G5
s'ad. an bur. de l'<Impartvan
*-»^»J»»III ¦ un mi H«UJH»IHI »»I m »

[ ï nnlô limc °" demande à ache-
UlUUlCUUlS. ter , l inoléum envi-
ron 3 mètres sur 4 in. 30 el 3 !/j ni.
sur 4 m. 30 — Faire offres , rue
rie la Paix 107. nu 1erélns" 20275

On demande â acheter , CV
neau en fonte ou catelle Pressant.
— S'adresser rue du Progrés 8.
au 1er élage, adroite .  A la même
adresse , è vendre 1 complet d'hom-
me el 1 habit de cérémonie, ta i l l e
moyenne. '.'0272

Rcmontcurs
Âcltevcurs

nour petites  pièces de forme sont
demandé»*, de suite,  au t ' omp
loir rue Lfopold-Roberl 37 Non
qualifiés , s'abstenir. 20240

Polisseuse
Bonne polisseuse est deman-

dée de suite. Placeslatue. — Sa.
.iresser à M VI.  Soi; u cl frères.
Place Neuve 2 el 4- 2Q:50.i

liliie
Jeune homme ont deman-

dé ue suite pour le polissage. —
S'a iresser è l'atelier , rue de la
Paix  107 20297

Polisseuse
de boîtes or

est demandée de suiie .  - S a-
dresser eue* MM. Doniou &
Vallat. iivvora t eurs , vue Léo
iioui-Ho l ierl  109. 20159

Terminages
6'/, k. S. sont à sortir , on fournil
lout. — ' S'adresser Case postale
IQ53S .  80233

Acheteur
d'échappements

pour lO'/ l l'U. ancre , demandé
de suile chez MM. «Velu» A Co
Cretois 87. 201U0

habile , ayant grande expérience
dans la prênaralion des bains ev
le dorage , d'articles  de masse
trouverait place stanie
¦ tans Fabrique de la vil .e.  — Of
frpR écrit es , sous chiffre D O
2 0 2 0 5 .  au Bureau de I'IMPAI -
TIAL. .om»

On demande 20204

I ouvrier
ÔliillCiF
S'ad resser B. JOSS. rue du

Jura 5. B i e n n e .  JH 10V23J

On engagerait
une jeune fille comme appren-
tie  ne magasin de bonneterie , l in -
gerie , mercerie. Enirée de suile.
Rétribution immédiate — S'adr
mi Petit Louvre, Place de
l'Hr V el-d e Vi l i -  2. 19902

fions Upurs
oi Éalpen

seraient engagés au nlus vite,  à
la Fa h ique de cadrans mêlai
l.einrieh d Mat i le , rue du
Uouos 1(33. 20017

ul |UIdllliUi
d'sssurances

est demandé — Offres sous
chiffre O. !•'. -141. a la Suce, de
I 'I M P A R T I A L . 441

BoDoe pension
au beurre est cherchée par Mon-
sieur. Si possible en famille. —
Adresser offres et prix détai l lé ,
sous chiffre A G. "ÎO'iOG, au bu
rnau de I'I MPARTI u,. 20203

Dame seule , cherche à louer ,
nour fin octobre prochain ou épo-
que a convenir, petit appartement
u 'une chambre el cuisine , ou gran-
de chambre non meublée , avec
nart à la cuisine. - Offres écriies
sous cli iffre L C. S9U34, au Bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 19934

A louer
v Si Biaise, appartement au mi
di de 7 pièces et chambreriebain .
meublé ou non meublé. Jardin ,
dé pendances. — Adresser offres
sous chif fre  OF. 4837 N.,  à
Orell J ' v'isxli Annonce»* Xeu
el-àtel. OK -4837- N 20081

^p'̂ ïïS l̂l ]|Jk Mj
à louer, quartier du Sucrés . 35 fr,
l>ar mois , eau et lumière com-
nrise. — S'adresser Maison Itu-
Ijaltel & Wevermann S. A. .
rue du Par.* 118. 20192

Â vendre
environ 5000 kg. de pommes
de terre rouges el Plaïu'hes .
bonne qual i lé .  à raison de 15 fr
les I0O kt> , r-dvlu Gare Cour
Kcuu-y. — Pierre I l l C I l l I t l)

20199

A vendre, bon marché. 20
nlanes et saules pour renlanter
Oirconlèrence du tronc 20 , a 30
cm. Belle occasion pour jardi-
nievs ou propriétaires. — S'a-
dresser chez M. Arnold Vaille.
rue Numa-Droz 173. 19909

ménage complet
état de neuf , à vendre é d'excel-
lentes conditions, pour cause de
lèpart. I,e logement est a re-

mettre pour le 1er décembre pro
cliain. Préférence serait donnée è
qui prendrai! le mobilier en bine
Belle occasion pour fiancés 2029(1
S'nd an bnr. de I' » Impartial .

Uu dciii'iudc a aelieier, un

ventilat eur
à poiiNHière. pour atelier d*
polissage — S'adresser a Fabri-
que A -C. MiNCrez, Saisne-
leftier. I8M86

Raisin de table duTessin
bleu , doux. 10 k(f. fr. 5.fiO. —
G PEItli lOLI , OelliDzone
JU50U88 O 19970

'̂  ̂ÉBBhmWÊSi B Of âb. B M é@$ .-ÉlÊ^i ffgs

p lat et Breguet pour petites et grandes pièces.

Piivor dp rhans tfp^¦a WWwWi a <3w *t?S39BitV3'àV «V *S0 (9 lar
seraient engagés par les Fabriques Movado.

20089 Se présenter entre 11 et 12 heures.

Ajusteurs, (euses)
Jeunes filles (hommes)

sont demandés ; fort salaire â personnes qualifiées. — S'adresser à
la fabri que C. Ilourqiiiti . rne du Progrès 121. 20282

I

On demande gfl

Horloger complet i
RéKleur-Itetoucheur , Coupeurs (ses) de balanciers , ache- I
veurs d'échappements pour petites pièces soignées, tra- I
vail  bien préoaré el bons nrix. — Faire offre a Case I' . '!
postale 10603. La Chaux-de-Fonds. 20115 Ma
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I CURE 
LTAUTOMNEJ

Nons rappelons aux nombreuses / ç̂oWV 7*v 1
personnes qui oui fait usage de la / ^" / ^^o \v\
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY que j /r  flfe|g! *\
ce précieux remède doit êire employé / jnc ŜS j; 8k;
pendant six semaines  au moment ne )l Ŷ mmT I moil'Automne nour é v i t e r  les rechutes V t̂laBw / Kj
11 est . en effet , préférable rie préven ir  '¦g jwnnr
a maladie  que d'attendre qu elle soit '5iï|jgj ĵî»»r

déclarée * 19093 Ibdger ce portrut
Celle CURE D'AUTOMNE se favi voionnu" par

toutes les nersonn- s qui ont déjà emp loyé la JOUVEN-
CE de l'Abbe SOURY ; t i l les  savent que le remède est
loul a fait inoilensif. tout en étant tv es  elficace , car il Kw
est prétiaré uniquement avec des plantes aonl les poi-
sons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la

J9U VENGE de I Abbé SOURY I
est toujours emp loyée avec succès ron re le-; Malaises EH
particuliers a la Femme, denuis la FORMATION jus-
qu 'au RETOUR D'USE , les Maladies Inverieures . I<*s
Varices Htmnrrnx dst,  Phlébites , les iiiv-rs Troubles p>|

de I N Circulation du Sang les Maladies des Nerfs de
l 'Estomac f \  de l'Intestin , la haiblesse, la Neurasibé-
nla . ele . etc. ){¦-,

L» JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréparé.* aux
laboratoires viag. DUMONTIER , ft Itonen iFrai  cei. s« f p \
trouve dans louves .es Pharmacies , le flacon : 4 Irancs. rj5*-|

Dép ôt (vénTa l pour la Suisse :
A Jni ie i l , vdv armacievv , 21 . Quai ues Berr-ues a t . euéve

Bien exiger la véritable J O U V E N C E  de l'Aube
_ SOURYquIdo i t  porterie portraltde l'Apbe SOU- _

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

u*n-v ^̂ —— _̂_^ B̂ _̂ _̂_ JHHj
C& J£mV
^ ŵm̂SJ!B^̂f

WlMM^
nMM ŜBf !k^mmmmWB̂BaigrtB58B*lî«SB8^

/ LUSTRE^
S dcdrlqocs W

le plus beau choix

\panicr fleuri/
2 ouvriers

Bijoutiers joailliers
qualifiés et 2 ouvriers connaissant parfaitement le monla-
ge de la boîte 2 pièces, seraient engages de suite ou époque
à convenir. Références sérieuses exigées. — S'ailresser à M.
Jean PROELLOCHS & Co, rue de la Seire 61. 20230

f̂ ^ P*6 
TéLéPHONE 13.Q3 g

A\AlSOM DE LAUSANNE

I

mposition de fourrures |
Mercredi 1? e( Jeudi 18 courant , au K
Foyer du Théâtre H

Ses Modèles de manteaux
Sa Collection de Renards |
Et ses Fourrures 20286

Locaux industriels
sont demandés à louer pour le 30 avril ou avant. Su
perficie nécessaire : loO ra! ou plus. Se ions éventuellement
acheteurs d'un immeulile. — Faire offres sous chiflre E. D.
460, à la SuCC de ( 'IMPA RTIAL. 460

DIRECTEUR
Le syndical des patrons bijoutiers , joailliers et décora-

teurs , met la place de directeur de son bureau centra l au
concours. P ^Siii C 20186

Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude de
M" Aii jru**ti' tl-r-aiineret & Albert Rais, avocats , rue
Léopold-Robert 'f i .  à l.a Cta»ux-ue-Foi».i», où les of-
l res doivent être adressées jusqu 'au îto octobre I0S8.

Compagnie suisse d'assurances générales
cherche pour le Canton de Neuchâtel JH-672-N 1U978

S m HnsiDecÉ-eiEffs m
W &c«itBisiieiaF.s ^Conditions avantageuses. — Offres sous JH-10246-N ,
Annonces-Suisses S. A , NEUCHATEL.

Verres fandaisiei
Je SPraiH ivina lw i ir «l ' un v i i n l ivr  il** wrr-R fi v t i v a  sus. hi(*n orpa-

nisè. ou "évenliiell ement nn local ou atelier pour celle dite
branche. — Ollrts écrites sous clvitlre W. A. 462, à la duce. <w
l 'iv iP 'RTIAI, 4IW

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fo i ds



L'avion amphibie

L'aviateur Chambertin et sa f emme photographies après leur atterrissage au Bourget devant
t avion amp hibie avec lequel il assure la liaison entre le pa quebot « Léviathan » et Berlin.

L'avenir de notre
élevage bovin

CHRONIQUE AGRICOLE

On nous écrit :
Depuis des siècles et des siècles, notre éle-

vage bovin est un problème national. Son rôle
dans notre histoire suisse est des plus considé-
rable.

Mais national , il ne l'est pas encore assez. Il
existe des compétitions entre des variétés bovi-
nes. Il existe surtout des compétitions régiona-
les qui , loin d'être bienfaisante s, nuisent à l 'as-
cension de notre agriculture et à sa producti-
vité.

Il ne suffit pas non plus de produire touj ours ,
de produire indéfiniment. Dans l'élevage bovin
également , la qualité importe pour le moins au-
tant que la quantité -

Auj ourd'hui , notre agriculture souffre de la
surabondance de béta il , ce qui ne laisse pas
d'influencer les prix du marché.

Depuis longtemps déj à, les Hollandais pat
exemple, ont inauguré une politique méthodi 'quc
de la qualité. Et cela sur une échelle vraiment
nationale. C'est cette politique qui leur a per-
mis d'organiser l'exportation du bétail j usque
dans les pays d'outre-mer les plus lointains,
ainsi , dans l'Amérique du Sud.

Si notre élevage doit continuer à prospérer,
s'il doit être surtout suffisamment rémunéra-
teur , afin que l'agriculteur et sa famille puissent
en vivre , il importe d'inaugurer dans notre pays
également une divi'sion du travail plus accen-
tuée, plus méthodi que entre l'agriculture du
Plateau et celle des Alpes et du Jura.

Le Plateau devrait concentrer davantage son
activité sur la culture des céréales, la produc-
tion maraîchère et horticole, sans parler de
l'arboriculture et de la viticulture.

En un mot , le Plateau devrait laisser davan-
tage le domaine de l'élevage bovin et de la pro-
duction laitière aux régions qui y sont prédesti-
nées, je veux dire les Alpes et le Jura .

C'est dire aussi qu 'il faut à notre agriculture
une spécialisation plus grande et par branches
d'activité et par régions.

Il importe surtout grandement que notre éle-
vage bovin soit orienté vers de nouvelles des-
tinées, qui sont celles du pays. Jusqu 'ici nos
concours ont été surtout et avant tout des con-
cours de beauté. Il nous faut faire à l'avenir
plus et mieux.

C'est là 'l'opinion de tous les connaisseurs,
des experts qui sont à la tête de notre élevage
depuis une génération d'homme et plus. Les ex-
périences fautes en ces dernières années dans
nos Fédérations d'élevage parlent um langage
singulièrement éloquen t.

L'entendrons-nous et le traduirons-nous en
actes ?

A ce sufeit, M. Jules Collaud, ingénieur agro-
nome, professeur à l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve (Fribourg) et gérant de la Fédé-
ration d'élevage de la variété noire et blanche,
a fait tout récemment à La Chaux-de-Fonds,
au Syndicat bovin de la race pie noire, une
causerie du plus haut intérêt économique, scien-
tifique et général.

Dans le perfectionnement de notre élevage,
exposa M. CoJlaud, il faut procéder par étapes.
La première étape visait à obtenir la pureté de
la race. Ni dans les syndicats , ni ' hors des
syndicats , il ne doit y avoir de métissage entre
les variétés rouge et blanche et noire et blan-
che. Dans le canton de. Neuchâtel , les condi-
tions de 1 'élevage sont ttrès strictes à ce point
de vue. Nos agriculteurs le savent et c'est un
grand bien. Car le métissage, c'est la raine à
bref délai des cheptels les mieux constitués.

La seconde étape dans la nouvelle orientation
de notre élevage doit être l'exigence, dans une
mesure de plus en plus large, d'un minimum de
points (pointage minimum) pour l'admission aux
concours bovins.

Une autre étape, c'est la formation de sujets
vraiment sains. La santé diu bétail importe pour
le moins au moins autan t que sa beamté. D'ail-
leurs, une vache malade est-elle vraiment bel-
le ? Il faut former de l'os chez le bétail. Aussi
l'alimentation calcaire s'irnpose-t-elle. C'est dire
que , nos pâturages j urassiens sont prédestinés à
l'élevage bovin de par leur formation géologi-
que. Mais pour cela , il faudrait remuer de temps
à autre les couches profondes pour ramener le
calcaire à la surface.

L'hygiène du bétail et des étables , tel est
donc désormais un des points principaux de
lelevage que doivent réaliser nos agriculteurs.
Sur ce point encore, les maîtres-éleveurs et les
vétérinaires sont d'a ccord . Ces derniers voient
chaque jour les ravages exercés par la tuber-
culose bovine , qui est plus fré quente qu 'on ne
le pense, et surtout à l'insu du propriétaire du
bétail.

Aussi biien la sélection des suje ts de repro-
duction ne saurait-elle être assez sévère. N'a-
t-on pas vu des taureaux qui paraissaien t être
des merveilles de conformatioo et de beauté
contaminer toute leur descendance ?

Le quatrième échelon enfin de . l'ascension
vers un élevage de plus en p lus perfection né et
partant plus rémunérateur , c'est la formation d'a-
nimaux vraiment productiifs et reproductifs. Ce

dernier point est particulièrement important , I'
y va de notre intérêt agricole et de notre exis-
tence nationale.

Les efforts de la Fédération des syndicats dt
la variété noire et blanche tendent à assurer à
l'élevage toutes les qualités que j e viens d'é-
numérer. Elle vise par conséquent à organiser
des concours qui soient des épreuves de beauté
mon seulement, mais encore des expertises de ta
santé et de la productivité.

Les millions de la Confédérat ion pour parei
à la crise agricole ne seront j amais autre chose
qu 'un patlliaitif. Ce qu'il faut, aiu contraire, à nos
agriculteurs, c'est bien une amélioration dura-
ble de leur situation. Pour y arrive r, le perfec-
tionnement intrinsèque de l 'agr iculture et par-
tan t de notre élevage sera sans contredit la
voie la plus sûre, parce que permanente aussi

Les expériences des dernières années ont
montré que la production laitière ne donne pas
un rendement suffisant, lorsque le prix du lait
payé aux producteurs est de 24 centimes seule-
ment par kilogramme livré à la fromagerie ou
laiterie.

Comme, d'autre part, il serait imprudent de
charger davantage les consommateurs et de les
indisposer, quoique le lait soit encore toujo urs
la boisson, et ce qui plus est un des aliments les
meilleur marché, il importe donc de rechercher
par tous les moyens à diminuer le prix de re-
vient du lait.

Mais comment produire à meilleur compte ?
En rationnalisan t encore davantage notre agri-
culture en général, notre élevag e et notre pro-
duction laitière en particulier. Dans tous ces
domaines,.le dernier mot n'a pas encore été dit.
Il y a encore des efforts à faire et des résultats
à obtenir.

L'exemple de la Frise occidentale (province
hollandaise) est là pour le démontrer. Les va-
ches hollandaises , depuis des années, produisent
darvantage de lait que les nôtres.

La question se pose ainsi : Pouvons-nous amé-
liorer notre production laitière ? M. Col'tiud
répond catégoriquement par un oui. Mais il ne
se contente pas d'affirmer et de dogmatiser. Il
démontre , il avance des preuves en pai lant
d'expériences multipfies déjà faite s, de résul-
tats obtenus, des voies et moyens à suivre pour
améliorer en un mot la production laitière.

Nous possédons déj à, dans notre pays, de
bonnes laitières. Mais ce sont là plutôt des ex-
ceptions. Or , il faut que ces exceptions devien-
nent la règle. Pourquo i fourrager trois vaches
là où deux vaches bien constituées peuvent
produire autant et dans des conditions! moins
pénibles?

L'expérience prouve qu 'une production de
onze litres de lait devrait être bon an mal an
la moyenne quotidien ne par vache. Ici M. Col-
laud attendai t les obj ections de nos éleveurs
montagnards. Ceux-ci reconnaissent que , à cô-
té de bonnes laitières, nous avons dans nos éta-
bles trop de laitières médiocres, voire de mau-
vaises laitières.

11 litres de lait en moyenne par jour et par
vache , cela est possible dans la p laine , mais à
la montagne j amais , disent nos agriculteurs. Les
éleveurs les plus favorisés tirent 7 litre s de lait
par j our et par bête, exceptionnellement 8 li-
tres. Ils estiment être arrivés ainsi à l'extrê-
me limite de la producti on possible.

Cependant, M. Collaud pense que même dans
nos monta gnes l' on arrivera à faire plus et
mieux. Mais comment? En utilisant des aliments
dont aucun emploi n'a été fait j usqu 'ici et en
sélectionnant encore davantage nos vaches lai-
tières.

Déj à le canton de Vaud. sous l 'impulsion de
M. Porchet , consei'ler d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'Agriculture , a inauguré de nouvel-
les méthodes de sélection des sujets à forte
production laitière.

Evidemment , la production laitière est plus
facile en plaine. Or, puisque les éleveurs-pro-

ducteurs des Montagnes ont plus de peine,
puisqu 'ils rencontrent plus d'obstacles et de
difficultés , c'est à eux que doivent aller sur-
tout et l 'aide des syndicats et l' appui des fédé-
rations d'élevage ainsi que des fédérations lai-
tières. Il faut accorder aux agriculteurs de nos
Montagne s des suppléments dont ceux de la
plaine peuvent se passer.

Et ce ne sera que justice, car en saine logi-
que il faut aller d'abord au secours de ceux-là
mêmes que la détresse agricol e et l'exode rural
menacent le plus.

Dans sa Fédération , M. Collaud a suivi de
près le contrôle des vaches laitière s. Le nombre
de,s vaches contrôlées augmente d'année en an-
née. H nous a exposé comment ce contrôle
s'exerce dans l'intérêt de notre agriculture na-
tionale et plus particulièrement dans celui de la
production laitière.

La Fédération n 'est pas un gendarme. Encore
moins un bailli. Elle veut le bien de l'éle.veur-
producteur , car elle dispose des expériences de
centaines d'étables et que le propriétaire d'une
seule étable, si grande soit-elle, ne possédera
j amais. C'est là un des éléments de sa force, qui
lui permettent de voir plus loin et plus grand
que d'autres.

Déj à la Fédération des syndicats de la va-
riété noire et blanche délivre des certificats de
lactation pour les vaches qui ont été reconnues
bonnes laitières , c'est-à-dire donnant au moins
4,500 kg. de lait par année. Evidemment, nous
n 'en sommes pas encore là dans nos Montagnes
neuchâteloises. Mais nous y arriverons, si ce
n 'est pas à 4500 kg. ce sera à moins.

La preuve de l'ascendance, laitière est néces-
saire afin que soit attestée l'aptitude laitière de
la vache et du taureau. Des expériences mul-
tip les ont montré que la faculté du taurea u à
transmettre les aptitudes laitières joue, un rôle
beaucoup p lus considérable qu 'on le pense géné-
ralement.

Enfin , M. Collaud a souligné l'importance fon-
damentale de l'élevage du j eune bétail. Les pre-
miers mois imp ortent grandement chez l'enfant.
Il en est de même des j eunes veaux. Les soins
qui leur sont donnés les premiers mois consti-
tuent la base de tout l'élevage.

Il faut procurer au jeune bétail une ossature
ferme, mais non exagérée. On y arrive en leur
donnant du lait pendant une année au moins.
Pas trop à la fois, modérément et aussi long-
temps que possible, telle doit être la devise de
l'éleveur. L'allaitement devrait durer quinze
mois, si l' on veut former du bétai l vraiment de
choix. C'est alors seulement qu 'il aura son prix
véritable et qu 'il sera rémunérateur dans la
suite.

C'est une grave erreur de donner au début
aux veaux du lait en quantité exagérée , puis de
cesser subitement l' allaitement. On grossit ain-
si démesurément les organes digestifs du j eune
bétail et l' on fausse pour touj ours l'économie de
son organisme alimentaire . Ces erreurs sont né-
fastes et l'éleveur doit les payer tôt ou tard.

A chaque j our suffit sa tâche, a dit le confé-
rencier , en manière de conclusion. Il y a cer-
tainement évolution et progrès dans notre éle-
vage. Mais l'un et l' autre doivent être plus con-
tinus et p lus durables encore.

Les éleveurs-producteurs des Montagnes com-
me du Plateau ont donc un but certain , un bel
idéal. Il faut beaucoup de soins et de bonne vo-
lonté comme aussi des moyens variés pour y ar-
river. Ils y parviendront cependant , surtout par
une solidarité agricole bien entendue dans les
syndicats et dans les fédérations.

Il faut que l'entente se fasse meilleure encore
entre les éleveurs de la variété rouge et blan -
che et ceux de la variété noire et blanche. L'une
et l'autre ont droit à l'existence, l'une et l'autre
peuvent prospérer ensemble, pourvu qu 'on le
veuille.

Mais la conclusion des conclusions est celle-
ci : il nous faut diminuer la quantité du bétail
au profit de la qualité. Ceci est un devoir éco-
nomique et social, éminemment patriotique et
national.

Notre agriculture doit former les meilleures
laitières et approvisionner !e pays en bétail de
boucherie de choix.

Dr Marius FALLET.

On mot sirieos à notre peuple
Fragment du mandement du Jeûne fédé-
ral, adressé par le Synode de l'Eg lise
nationale à toutes les paroisses du can-
ton et reproduit à la demande da son

bureau.

Le j our du repos est d'institution divine et les
lois du Créateur commandent le respect et l'o-
béissance. En donnant à l'homme un jour de re-
pos hebdomadaire , Dieu n'a pas voulu répondre
seulement à une nécessité physique; il a atta-
ché à cette institution une valeur morale et re-
ligieuse par sa sanctification , dans l'adoration
et le recueillement. « Souviens-toi du j our du
repos pour le sanctifier. » Exode 20,8. — Le
christianisme a ajouté à ce sens premier du
sabbat de l'ancienne alliance le souvenir de la
résurrection de son Maître, au premier j our de
la semaine. (Dimanche signifie : Jour du Sei-
gneur.)

L Eglise se, préoccupe à bon droit de l'emploi
que nous faisons du dimanche. Nous sommes et
voulons être un peuple chrétien ; nos familles
sont chrétiennes et la piété est loin d'avoir dis-
paru de nos vies. Nous avons le sentiment du
respect dû à Dieu et de la valeur impérissable
de la religion , dont nous avons fait l'expérience
à l'école de Jésus-Christ. Aussi est-ce un sé-
rieux appel , bien plus qu 'une accusation ou un
reproche, que l'Eglise sent le besoin d'adresser
à notre peuple en ce j our de Jeûne fédéral. Re-
connaissons franchement notre déficit. Plus que
par le passé le caractère religieux du dimanche
est méconnu et son observation profanée. Nom-
breux sans doute sont ceux qui répondent à l'ap-
pel des cloches et sont heureux de réserver une
heure pour le recueillement et l'édification . Mais
la vie de société, les manifestations sportives,
les fêtes , le besoin de se divertir ou de se dé-
placer envahissent le dimanche entier. L'heure
du culte public n 'est pas- réservée, les fêtes chré-
tiennes les plus solennelles ne sont plus même
respectées. U y a là un grave symptôme du flé-
chissement de la conscience publique et là mé-
connaissance d'un devoir de première impor-
tance. Le samedi de la « semaine anglaise », qui
prolonge très favorablement la durée du repos
hebdomadaire, n'a pas empêché l'accaparement
du dimanche au préju dice des manifestations du
sentiment religieux. Il faut que notre peuple
chrétien se ressaisisse !

L'arrêté du Conseil d'Etat interdisant en ce
j our du Jeûne « tous je ux, concerts, spectacles,
danses, concours, manifestation s sportives ou
autres », dénote du souci de nos autorités ci-
viles de sauvegarder la solennité de l'une au
moins de nos cérémonies religieuses. Mais plus
encore que les interdiction s ou les défenses, la
libre volonté de notre peuple chrétien rendra au
dimanche sa valeur hautement religieuse et mo-
rale.

La vie de. famille d'autre part est compromise
par les habitudes et les tendances actuelles. Le
milieu le plus favorable à l'enfant est la famille,
quand elle remplit son rôle normal et tout doit
être fait pour en maintenir l'influence néces-
saire. C'est elle qui demeure ra touj ours la pre-
mière des sociétés ; c'est à son foyer que se
rencontrent les meilleurs amis. Que nos jeunes
gens en partic ulier , attirés par les multiple s sol-licitations sportives ou autres, veuillen t bien y
prendre garde. Sans se priver de la satisfaction
d'exercices agréables ou utiles à la santé, qu 'ils
réservent ce contac t si bienfaisant entre parents
et enfants que procu re le dimanche , dans une li-
berté que ne permet pas le travail des autres
iours.

Que le dimanche , don de Dieu, garde sa va-
leur morale et religieuse. Que le culte public
soit fréquenté j oyeusement et que ceux qui s'en
privent respectent l'heure consacrée à cet effet.
Que la tranquillité règne aux abords et dans le
voisinage des Temples. Que les grandes fêtes
chrétiennes soient respectées. Que le dimanche
redevienne le j our de la famille , favorable au
rapprochement de tous ses membres.

Voilà le vœu que votre Synode formule d'une
façon très pressante en ce j our de Jeûne fédé-
ral. Il y va de la santé morale et religieuse de
notre peuple. Un grand bienfai t est attaché àl' observation des commandements de Dieu pour
l'individu et les collectivités. Les bons diman-
ches, sanctifiés par la prière et la communion
ave-Dieu , prépar ent les bonnes semaines et les
vies heureuses. L'Eternel a béni le jour du re-
pos. Gardons-nous d'en faire un usage qui éloi-
gne de nous cette bénédiction !

Le Bureau du Sy node.

Nous prions les abonnés à .'IMPART!AL
-ie bien vouloir nous adresser 30 cts, en
'imbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de Frais d'avis pos-
taux et de port.

administration di l imPâRJJâL.
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SOUS -VÊTEMENTS
en coton, mi-laine, pure laine, fil et soie, laine et sole, sole,

dans toutes les formes et toutes les grandeurs,
pour DAMES, ENFANTS ET MESSIEURS.

PRIX AVANTAGEUX

Léopold-Robert 9 — Téléphone 14.29
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LA PENSÉE I
Téléphone 3.92 BALANCE 3

Le choix est au complet dans tous les articles d'hiver

Pour Pâmes
Gilets fantaisie Pull'overs Combinaisons ""ey '£.?* !nri™tet so,e

QAÇ  pure laine et laine et sole /!A| ilT€
DHi l très bonne qualité \3MRI I sP

Pantalons „Directoire" - Guêtres - Chaussons de sport
Châles russes Pyjamas Fanchons

Articles pour Bébés j-
Rayon pi Messieurs !

Notre grande spécialité en Gilets fantaisie et Pull'overs dam tous les prix
SOUS - VÊTEMENTS EN TOUS GENRES

Gants - Sweaters - Echarpes - Molletières
Chemises - Chaussettes - Bas de sport - Pyjamas

Foulards modernes - Pochettes - Cache-cols
Cravates, riche assortiment
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Ménagères ,
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Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1814

Tout pour la construction
Carreaux grès et faïence, Eviers gros

blanc et (aune Tulles, etc., etc.
Carreaux ciment unis et à dessins

I" obolz de notre fabrication
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Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-IYIONNIER , suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PasliPfis Pcctorates
du Prof. Dr. Jackson HILL.  19059

Le meilleur remède contrei Toux, Rhumes, Gatarrbes.
Enrouements, etc.. recommandées par les médecins.

ffr. -.5© fia focBltfe

Pois j«L_
Victoria gros
nouvelle ré col te
garantis 

______
bonne cuisson ________
La ,ivrec,s. ».S5

ItiMtourne, Hitsoo

it la Grappe d Or SA
VINS ET LIQUEURS

Rue Neuve 5 Téléphone 8.16
Vin rosé Fr. 1 .05 le litre bouché
Bourgogne » 1.35 » »
Montagne supérieur . . .  s i  20 * >
Cotes du Rnône . . . . . .  » 1 45 s i
Cornières » 1.25 i >
Aiicante extra i l  25 i »
Vin blanc du pays Peinsy . > 1,40 » »

Toujours vi icn  at-sorli eu Vins fins et Liqueurs
ESGOWPTK N. à J. 5% »U«9carneis muers. ,̂ l«w

pour le 3i octobre 1928 , beau logement de 3 p ièces,
cuis ine , alcôve , chambre de bains non installée ,
s i tué au soleil , au centre de la ville. — S'adresser
chez M. Alf. Guyot, gérant .  20181
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blanches, pour encaver
Belle marchandise. 19802
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en Feulre, Trotteur ou Mode, ce
trouve a la Fabrique de L-lvaceaux

riwE-in
62, rue de la serre 62

en toutes evitrées . qvv aH'êB et co-
loria , depuis fr. 7 50 sur me-
sure. '. 001?

M. GYGAX STUDER.

CISEAUX
pour IOUS u«aaes

COUTEAUX
de poclve lti'ÎOl

COUTELLERIE
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Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (Gt. de St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffe s pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter. J H. îuooo si ano

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
lame de moulons. Echantillons franco.



L'actualité suisse
Un message fasciste soulève une vive émotion

au Tessiii
BELLINZO NE, 16. — La « Gazetta Ticinese >

publie un commentaire désapprouvant énergi-
queiiient le message que M. Parini a lancé aux
fascistes italiens en Suisse. L'organe lioéral ra-
dica l relè ve que ce .message a une importance
p articu lière par le fait qu© M. Parini occupe
une fonct ion officielle au sein du parti fasciste.
Le « Popalo è Libertà », dans un article int i-
tulé «Ënormités » , proteste contre le message,
surtout parce qu 'il n été rédigé et publié par un
organisme officiel diu parti. Nous proteston s,
écrit le j ournal , cavr les Italiens résidant en
Suisse sont excités con'tre nos autorités fé-
dérales , cantonales et contre la poiice. Le mes-
sage a soulevé une vive impression au Tessln,
surtout parce que M. Parini est très connu ici ,
ay ant épousé !a fille du journaliste tesshols
Emiiio Colombi.

Les retraites des conseillers fédéraux
BERNE , 16. — Nous apprenons , écrit la « Tri-

bune de Genève », que la loi Usteri , touchant les
retraites des consei llers fédéraux , a fait ré-
cemment l' obj et d'un examen de la part de la
con férence des chefs des groupes parlementai-
res. Celle-ci a reconnu le besoin de. simplifier
ses dispositions très compl iquées , et aussi d'ac-
corder des retraites aux conseillers fédéraux
démissionnaires bien avant la dixième année.

Le délai de dix ans permet touj ours aux es-
prits méticuleux de soupçonner un membre du
gouvernemen t de vouloir s'accrocher à son por-
tefeuille aux fins d'être mis au bénéfice d'une
retraite : or , la femme de César elle-même ne
doit pas être soupçonnée. Le délai de dix ans
devrait évidemmen t mar quer le dernier terme
— et non pas le premier — pour l'obtention de
retrait es qui atteind raient au maximum la moitié
du tr aitement. Et l' on ne voit guère pourquoi
elles ne reraient pas accordées en partie aussitôt
après trois ans en fonctions , soit au lendemain
de la première réélection, celle-ci pouvant être
considérée comme une marque de confiance
suffisan te de la part de l'Assemblée fédérale.

Les candidats trenevoîs au Conseil national
GENEVE , 16. — Aucune modification n a été

apportée aux listes déposées à la Chancellerie
pour le Conseil national. 11 y a 31 candidats ,
dont 5 indépe ndants , 3 de l'Union de défense
économi que , 7 radicaux , 7 socialistes, 4 démo-
crates, 5 communistes. Les conseillers natio-
naux sortants sont tous reportés par leurs par-
tis. Les partis radical , démocratique , indépen-
dant et unio n de défense économique ont appa-
renté leurs listes.

Actuell ement , les représentants du canton de
Genève sont au nombre de 9 (2 radicaux, 3 so-
cialistes . 2 démocrates, un indépendant , un U.
D. E.)

A Genève, les ramoneurs sont en grève
GENEVE , 15. — Les ouvriers ramoneurs se

sont mis en grève, les patrons refusant de si-
gner le nouveau contrat de travail.

Chronique horlogère
L'exportation suisse d'horlogerie

Pendant les trois premiers trimestres de 1928,
la Suisse a exporté au total 15,̂ 66,696 pièces
d'horlogerie centre 13,197,280 pendant la même
période de, 1927 et 11,545,780 pendant la même
période de 1913. L'exportation se répartit com-
me suit : mouvements finis 3,764,768 (1927 :
3,721,696) ; boites de montres en nickel 1,327,480
(1927 : 781,768) ; boîtes de montres en argent
124,533 (99,946) ; boîtes de mon tres en or 123,862
(78,459) ; montres en métaux non précieux
4,726,653 (4,297,126) ; mont res en argent 515,840
(524,246) ; montres en or 195,065 (197,932) ;
chronographes 66,696 (49,054) ; montres-brace-
lets en nickel 2,775,626 (2,043,207) ; montres-
bracelets en argent 625,444 (496,095) ; montres-
bracelets en or 747,763 (595,555) ; montres-bra-
celets chronographes : 1,199 (1071) ; autres
montrés 270,967 (311,125). On voit par ces chif-
fres que, notre exportation d'horlogerie est en
augmentation pour les neuf premiers mois de
1928 de 2.069,416 pièces comparativement à la
même période de 1927 et de 3,720,016 comparé
à la période correspondante de 1913.

Chronique urassienne
A Malleray. — Arrestation de deux évadés.
Le gendarme Jobé, de Malleray, au cours d'u-

ne tournée dans la Côte de Montoz , eut la bon-
ne fortun e , un peu au-dessus du village de Bé-
vilard , de rencontrer deux vagabonds, âgés res-
pectivement de 19 et 20 ans, qui ont avoué
s'être évadés du pénitencier de Sennhof, près
de Zofingue. Les deux malandrins ne voya-
geaient qu 'en forêt , mendiant de ferme en fer-
me. Ils ont été conduits le même soir dans les
prisons de Moutier.
A Saint-Imier. — Sur la mo*ntag*ie : Chalet cam-

briolé.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le chalet que possède le Ski-Club de Saint-

Imier au lieu dM « La Savagnière » a été cam-
briolé. Les voleurs , après avoir commis des dé-
prédations au bâtiment même, ont arraché le
tronc qui y était fixé à l'intérieur et se sont ap-
proprié le contenu 'de celui-ci. La police en-
quête.
A Courtelary. — Aussi uti acte de vandalisme.
' De notre corresp ondant de Saint-lmter :
M. Jérôme Rizzi , entrepreneur au chef-lieu,

vient d'être victime d'un nouvel acte de van-
dalisme . En effet , un ou plusieurs malandrins
ont à nou veau endommagé la bara que qu 'il pos-
sède près de sa carrière et qui abrite concas-
scur et moteur. On croit à un acte de ven-
geance.

Chronique neuchâteloise
Une innovation. — Le téléphone automatique à

Valangin.
On écrit au « Neuchâtelois » :
L'administration des téléphones fait exécuter

actuellement dans les rues du vieux bourg de
Valan g in. des tra vaux pour 'a pose de câbles
souterrains destinés à une sta tion centrale télé-
phonique automatique pour le réseau des télé-
phones de la localité.

La station sera installée prochainement dans
un l ocal approprié de la Tour du Bourg, pro-
priété de la commune , qui vient de subir une
heureuse restauration.

Notre localité, reliée au réseau des télépho-
nes de la ville de Neuchâtel , sera désonnais
isolée et interurbaine.

L'innovation d'un tel système est surtout in-
téressante pour l'Administration des téléphones:
mais pour les abonnés qui ont principalement
des rapports avec Neuchâtel , l'inconvénient
Je l'augmentation du tarif des communications
sera heureusement compensé, en partie , par un*;
réduction du prix de l'abonnement , lequel est
fixé à 60 francs par an, jusqu 'à concurrence de
30 abonnements.

Dans le domaine des abonnements téléphoni-
ques, notre commune occupe un des premiers
rangs, en Suisse, en regard de la population. Et ,
c'est probablement pour cette raison , que l'Ad-
ministration des téléphones a j ugé utile d'ins-
taller cette centrale automatique , la première qui
sera en fonction dans le canton.

Quelques localités de moyenne importance la
possèdent déj à en Suisse. Les abonnés en sont
satisfaits , dit-on , car le fonctionnement des ap-
pareils est des plus simples pour échange r des
conversations locales . Alors, les voix cristalli-
nes ou graves des demoiselles du téléphone
auront bientôt cessé de se faire entendre.

C'est le progrès; on en reparlera.

Après la votation de dimanche
Les commeniaires

Sous le titre « La victoire du bon sens », la
« Sentinelle » écrit en particulier :

« Il nous plaît de souligner que ce résultat
n'est pas uniquement le fait des troupes socia-
listes. Certes, nos amis ont eu la gra.ide part
de la bataille. C'est notre parti qui imprima son
élan à l'opposition contre l'initiative libérale.
C'est lui qui supporta les frais de la campagne.

Mais il a trouvé , à ses côtés, un certain nom -
bre de cfaefs et d'adhérents des partis radica:
et P. P. N., qui luttèrent résolument contre
les libéraux. C'est un aspect de la bataille que
nous devons souligner en toute équité.

Sans doute, la bataille engagée était-elle l'une
des plus délicates qui puissent se poser en scru-
tin. Aussi les libéraux manifestèrent-ils de
grands espoirs de nous battre et n'avaient-ils
rien ménagé pour parvenir à leurs fins. Ils fi-
rent une campagne de longue durée.

Le corps électoral n'a pas eu de peine à dis-
cerner les pièges que contenait l'initiative

^ 
du

10 %. Le verdict du peuple sera particulière -
ment agréable à notre ami Camille Brandt , qui
avait été le point de mire de la campagne libé-
rale. »

* * *
Sous la plume de M. Arnold Bolle, l'«Effort»

apprécie ainsi le résultat de la votation.
« Nous serions tenté de dire que le résultat

est idéal. Sur environ 6500 votants., et étant
donné l' intérêt de l'obj et en votation, il y eut
très évidemment plus de 3000 votants bour-
geois. Or comme certains ouvriers ont incon-
testablement aussi voté oui, on peut dire qu 'en-
viron 1000 bourgeois ont rej eté l'initiative. Sans
cet apport et avec un déplacement de 1000 voix
dans l'autre sens, l'imp ôt était diminué de 10
pour cent , au grand désespoir de l'autorité so-
cialiste.

Nous disons que tout cela est excellent et
4ue tout est pour 'e mieux. Il y a certaienment
un garde-à-vous à la majorité qui gouverne. Le
corps électoral lui fait confiance en matière fi-
nancière; mais qu 'elle s'aventure à des dépen-
ses inconsidérées ou de caractère socialiste et
'e corps électoral lui fausserait compagnie , ain-
si qu 'il l'a fait dans les deux mémorables scru-

tins de l'office social et de l'atelier deMnenuise-
rie communale.

Aussitôt que la situation financière sera assai-
nie, c'est la diminution des charges des contri -
buables qu 'il faudra envisager. L'init iativ e libé-
rale , ainsi que nous l 'avons dit avant le scrutin ,
n 'est que prématurée. Elle est venue avant ter-
me. C'est dans ce sens que les électeurs bour-
geois rej etants ont voté.

m m m

Notre confrère M. Neuhaus écrit dans la
: Suisse Libérale » : *

« Ayant mené une campagne propre et dispie
contre un adversaire qui a recouru aux moyens
les plus infâmes, les libéraux qui ont lancé l'ini-
tiative pour la réduction de l'impôt communal
peuvent enregistrer leur échec d'un cieur léger.
Ils ont la conscience nette, tandis que les. vain-
queurs d'hier doivent sentir le rouge de la honte
leur monter au front. Aux arguments d'ordre fi-
nancier et politique du parti libéral, ils ont op-
posé le refus d'une discussion , s'opposant au
renvoi de l'affaire à une, commission , seule pro-
cédure normale en pareil cas. Mais cela est en-
core peu de chose II y eut la dégoûtante ma-
nœuvre de la dernière heure. Les socialistes ont
^aviardé les affiches vertes sans en oublier une.

Les « camarades » se frotteront les mains de
ce bon tour j oué à leurs adversaires . Les hon-
nêtes gens, eux se borneront à déplorer que des
mœurs politiques pareilles soient encore possi-
bles dans notre petit pays, réputé sain.

Nos amis n'escomptaient pas une victoire ,
étant donné le manque d'entente des partis na-
tionaux. Mais ils ont la j oie d'avoir entraîné avec
eux près de. 1500 radicaux et progressistes-na-
tionaux qui ont compris , comme eux , la néces-
sité de lutter contre la politi que de socialisation
de l'extrême-gauche. C'est un premier succès
qui doit les encourager à persévérer dans leur
attitude. On ne peut pas tout obtenir d'rn coup.
L'essentiel , c'est de tenir. Or, nos amis de La
Chaux-de-Fonds ont du cran. Aussi , voyons-
nous comme eux , l'avenir avec confiance. Les
véritables défaites se produisent sur le plan mo-
ral. Sur ce plan-là , les socialistes-caviardeurs
ont subi hier une véritable déroute. »

Le dépôt de la liste démocratique catholique.
On sait qu« site les instances directes du co-

mité central du parti conservateur populaire
suisse, les adhérents à ce groupement ont dé-
posé dans notre canton une liste de candidat?
au Conseil nationa l portant les noms de cinq
citoyens. Le Conseil d'Etat, comme il est de
coutume, a examiné toutes les listes qui viennent
d'être déposées à la chancellerie pour savoir si
les candidats remplissent toutes les conditio ns
'égales à leur éventuelle élection. Or, il s'est
trouvé dans celte nomenc lature que l'un des
candidats présentait un cas litigieux. En effet ,
M. Zanetti , peintre , dont le nom figure dans la
liste du parti conservateur catholique, n'a pas
encore déposé ses papiers dans notre canton.
Le groupe politique auquel il appartient, mis en
demeure par le Conseil d'Etat de régulariser
cette situation, n'a pas j usqu'à ce jour répondu
à cette invite.

D autre part , le gouvernement neuchâtelois
examine encore un deuxième point litigieux. La
Constitution fédéra 'e exige que tous les partis
politi ques qui se mettent sur les rangs lors des
élections au Conseil national s'affirment par une
étiquett e spéciale , c'est-à-dire désignent une
couleur qui sera celle de leurs bu 'letins de pro-
pagande' et d'élection. Or , jusqu 'à présent , le
nouveau , parti neuchâtelois n 'a donné aucune
indication à ce sujet , bien que la Chancellerie
d'Etat lui ait fait par écrit les observations né-
cessaires.

De différents côtés on déclarait que les con-
servateurs catholiques retireraient peut-être
leur liste. Nous pouvons affirmer qu 'aucune dé-
marche dans ce sens ni aucun pourparler n'a
Jté engagé j usqu'à présent.
Congrès de la Jeunesse catholique chrétienne.

Samedi et dimanche 13 et 14 courant a eu
lieu en notre ville , le congrès annuel suisse des
chefs de groupes de la j eunesse catholique chré-
tienne.

Un semblable, événement n'avait plus eu lieu
depuis 1894, date à laquelle cette organisation
avait été confiée au groupe local « Amitié ».

Samedi soir, dès 20 heures déjà , les délégués
venus nombreux de toute part , étaient reçus
par les autorités de la paroisse catholique chré-
tienne de la ville ainsi que du groupe de j eu-
nesse « Le Buis », qui avait organisé à cette oc-
casion une soirée fort réussie.

M. Ad. Sémon, président ' du « Buis » se fait
un plaisir de saluer les délégués et leur sou-
haite la bienvenue en la ruche neuchâteloise
puis par la suite M. Sémon forme ses bons
voeux pour la bonne réussite de ce congrès.

Dans la soirée, M. J.-B. Couzi , le sympathi-
que et toujours dévoué curé de la paroisse ,
adresse quelques paroles de circonstance à
l'auditoire , donnant un aperçu succint du bul
que poursuivra le congrès pendant la j ournée du
'endemain.

Dimanche, au culte du matin , célébré en fran-
çais et en allemand , l'église avait peine à con-
•tonir la masse attentive des auditeurs.

En deux séances laborieuses , l'une du matin et
la seconde de l'après-midi , les congressistes étu-
dièrent les nouvelle s directives à donner à la
j eunesse en vue du maintien et de. la progression
de cette dernière dans la foi.

Un banquet réunissait une centaine de convi
ves à Bel-Air , au cours duquel plusieurs dis
cours fort applaudi s furent prononcés. Le ma
j orat de table fut confié au spirituel M. Couzi

qui assuma sa tâche avec une parfaite distinc-
tion.

M. Paul Cavadini , au nom de. la paroisse de
la ville , remercie tous les congressistes pour
leur belle tenue et le travail fourni au cours de
la séance du matin.

M. le professeur Mauderli , de Berne, pré-
sident du Conseil synodal , apporte les bonnes
salutations du Synode et forme des vœux pour
la bonne réussite du congrès.

MM. Paul Macquat , Gigon père et Arthur
Chcippuis retracent l'histori que du groupe !'<- A-
mitié », forment également de bons voeux pour
le 

^ 
succès de ce congrès , en saluant l'assem-

blée au nom de leurs groupements respectifs .
Le banquet , qui fut excellent , été agrémenté

de productions, musicales fort goûtées de Mlle
Mavr et de deux collaboratrices dévouées.

Tous les congressistes se déclarèrent unani - -
rt ement enchantés de l'accueil qui leur a été
fait et s'en retournèrent dans leurs foyers en
conservant les meilleurs souvenir s des beaux
instants passés à La Chaux-de-Fonds.
Un succès du vélo-club Excelsior.

Dans le Tour du canton de Genève , disputé
dimanche, le vélo-club Excelsior de notre ville
a confirmé l'excellence de sa forme actuelle en
se classant premier de l'interclubs. L'équipe
tvmpreraait les coureur s Gérard Wuilleunner ,
Ferdinand Aellig et Georges Aellig, classés
respectivement 1er, 5me et 9m© de cette im-
portante épreuve.
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Bulletin de bourse
diu lundi 15 octobre 1928

Marché animé, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 802 (+1), Banque Nationale

Suisse demandée à 580. Crédit Suisse 940 (—3),,
S. B. S. 8,35 (0), U B. S. 758 (—1), Electrobank
ex-div. 1442, précédent 1435, Motor-Colombus
1255 (—1), Indelec 867 (+2), Triqu.es ord. 650
fin crt , Dito Priv . 500, Toll anc. 965 (—10) , Dito
droits 242. Toll dixièmes 98 (+3), - Hispano
meilleure à 3120 (+15), Italo-Argentina 542
(+2), Aluminium 3790 (0), Bally 1532 (—3),
Brown Bover i 595 (+3), Lonza 533 (—2).

Nestlé 960 (-1); P. C. K. 235 (-2) ; Schappe
de Bâle 4210 (—5) ; Chimique de Bâle 3342(—13); Allumettes «A» ex-div. 5 Cr S. 627cours pré cédent 633: Dito «B» ex-div. Cr. S.
5.— 648 cours précédent 655; Financière des
Caoutchouc s 65 (+1); Sipef 38 (0) ; Sévillana688 (0); Séparator 243 (0); American Sécuritiesord. 292 (0) ; Gittbiasco Lino ex-droit 308; ditodroits 63; Consortiu m de Meuneri e 124 (0).

Hors-cote: Continent ale Lino demandée à¦350 ex-droits; Dito droits 145; Saeg 267 (0).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banane Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Des enfants déchiquetés par une fusée

PARIS , 15. — Le « Petit Parisien » signale
que deux enfants ont été tués et leurs corps hor-
riblement déchiquetés par l 'explosion d'une fusée
trouvée , avec laquelle ils j ouaient à Boligny
près de Paris.

La position du Zeppelin

WASHINGTON , 15. - Un communiqué du
Département de la marine, annonce que le diri-
geable « Comte Zeppelm » était, à 23 heures
(heure locale), à 150 milles à l'ouest des Ber-
nudes.

Sur la route de Willington
Le poste naval de T. S. F. de Charleston (Ca-

rotfne du nord) annonce que le «Comte Zeppelin»
a Passé à 75 milles au nord-ouest de North-ls-
land , à 3 heures 15 (heure locale), sa vant une
-oute condtrsant au-dessus de Willington ou duCap flatteras .

Un nouveau message
Suivant un message reçu par le Département

ie la marine, la position du « Comte Zeppelin »,
à 3 heures 50 (heure locale), était de 70 degrés
50 de longitude ouest et 34 degrés 20 de latitude
nord.
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Poudre
pour les Chevaux poussifs

CGourBnes , Touxl
la #iVre : fr- SB.—
/e #r#io J Fr. 4.— îso-w

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

V Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS
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Chemins de f er f édéraux
ff «B B ~ ¦ jR «S

a prix réduits

I Genèwe - ïac E-ém-ust
' Dimanche 21 Octobre 1 928

EXTRAIT DE L'HORAIRE
6.35 U dép. Le Locle-Ville arr. ' k 22 15
7 03 T uop. La Cliavvx-de-FondB arr. T 22 OU
7.20 j dé p. Hauts Genaveys arr. 21 4li
9.17 arr . Lausanne dép. 19 45
9 42 ! arr. Vevey dé p. 19.15
9.53 arr. Montreux dé p 19.05

: 10.22 Y arr. G-*néve-Corn. dép. R 18 38
Prix de» BillelH : aller et retour

[¦ ¦' four Lausanne Montreux Genève-O.
' ; Au départ de Ile Ille Ile Ille £(e Ille
| j Chx-de-Fds Fr. 12 20 8.50 14 50 10 05 16 75 11 riO

Les billets spéciaux peuvent être obtenus n l'avance nv vx
! guichets vies gares de départ. JH. 638-3. 20346

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel
i temps. Pour plus de détails , voir les affiches dans les ga-

res, etc.

I 

Porcelaine
| Cristaux

Coutellerie

AU MAGASIN !

66, rue de la Serre El
Tél. 7.4S 20054 1

I 

fluides de taxe I
Couverts de
Articles deména oe

vis-à-vis de la Gare 1

à VIOLONS |

j i Demandez soumission j

IWEISSBRODT Frères

'- 1 §®5 tSftnfïïfvrV systèmes

«8**Sg^^^Kwr Tùlénhon e

Le Ghloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOUflQUirt

iÊiiistfHlUftvïIIVBJiBlll iiilli i. mm .
A J'approche des grands froids qui s'annoncent très , pré-

coces,' que désiier de mieux pour sa voilure qu 'un garage
avec chauffage centra l supprimant tout risque do gel dans le
radiateur et permettant au moteur de fonctionner immédia-
menlpar toutes les températures. 203iî9

Prenez la peine de venir visiter celui qui est disponible
Rue du Nord 152. * •

à remettre
m

Magasin à remettre à La Chaux-de-Fonds. Articles
de luxe en vogue. Conditions très favorables , avec grandes
facilités de reprise. — Offres écriles, sous chiffre S C.
SG853 au Bureau de I'IMPARTIAL. . 20353

On offre à louer
à TAVANNES, aux abords de la route cantonale . 20360

DD ni Local
nonvant servir de magasin avec arrière - magasin.
E v e n t u e l l e m e n t  Logement disponible dans le même damnent .

Cond i t i ons  1res avantageuses.
Pour tous rensei gnements s'adresser à MM. Plffarettl.  a

TAVANNES

Hcheveurs d'échappements
Régleuses Breguet!

sont demandés de suite pour 19 lignes. 8 jours, soignés. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL , 20301

ïeÉicsei-ie! ft'éiiilis
Technicien ayant grande expérience dans la construction et la

mise en fabrication des calibres par piocédés modernes et inter-
changeables , cherche changement de situation. A lancé calibres très
sonnus et appréciés sur le marché horloger. Grande prati que dans
le réglage des machines a u t o m a t i ques à grande production et ayant
l 'habitude de conduire nombreux personnel, fonciionnerait comme
chef d'ébauches. — Offres écrites sous chiffre V. S. 463 à la Suce
'le I'IMPARTIAL. 4f>3

¦ ¦

Parc 39 Place Mœw&vei <3»
T lé. Vi.'il Télé. 5.05

li Of»rfïciue
m Baromètres Thermomètres ? 'J

Tout ce qu 'd f aut  pour bien voir
Verres Punktal Zeiss — Verres Umbial Zeiss

Exécution des ordonnances dans les 12 heures
Installatio ns des p lus modernes

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.

Pou les plantations d'antenne
nous recommandons des JH 56-33 B 1SSS3
¦p _ _ !_ _ _ les sortes < Jet de Wiukler » e; «v Joyau
r r r t l » i i l i ï \ B \  <iu Harz ». les 10 meccs fr. 2.50. les 100
1 1 UllIlJUUbW pièces tr. 22.—, ainsi ' que
p; j  p lants repi qués de sortes hât ives et tardives. les 2r
a Fflf W\ vi èces fr ' 3 ~5, les 10° pièces fr ' ''~ ~ aTec m "' " ' '

Cultures de Fraises , Liebe .fe ld près Berne ,

On demande

Ternit iiiétal
Revolvers et Duiiall

Travail assuré. — S'a Iresser à M.
LouiN CilICISTE . 14 rue de *-*'•
Jean . Genève JH &>371-A 20351

f erres f antaisies
On demande jeunes ouvriers,

sérieux et cauables , pour glaces
pendulettes , pour usine de l'Alle-
magne du Sud. Connaissances de
l'allemand pas nécessaire. — Of-
fres sous chilTre F. 0*ÏI8 X. , a
Publ ic i t as  GLrVÈVL'

JH 8"372-A 20352

On demande une 20313

Donne
pour faire le ména ge et la cuisine ,
ayant quelques notions de langue
française , — S'adresser à Mme
René HUMMEL . Monlbriilant 1.

On cherche pour de suive

Monteurs-
électriciens

pour courant  faible el fort. En-
trés de suile. — Faire offres té-
lé phoni que ou par ècrv l à Stocker ,
(iraviïes (et. Soleure) Télénhone
No 38. '

Jeune fille
est demandée pour commis-
sions et petits travaux d'at e l ip r.
Bon gage. 20283
S'ad. an bnr. de 1'cImDartial».

H remettre
lo à Lausanne,  deux cales

r e s t au ran t s  et une éplcerie-
charculerle.

2o en campagne un café-
bulTet de ifare. — E**rira sons
V. 147*49 "L.. à Publicitas.
Lausanne JA -3 >772- L 20350

Le Locle

LOGEMENT
A louer, au Locle an centre

rie la vil le , dans maison moderne ,
de suite ou a convenir , un loge-
ment de 5 cbambres et cha mbre
île bains , ave dépendances Even-
tuellement louerai! pour 5 ou 6
mois ,— Offres écrites , sous chif-
fre A. J. *{019S. au bureau de
riir-AiiTUt . 20198

n i  Nous sommes
H I fi 811 il toujours ache-
I lUISlM.  leura de plomli

aux meilleures
conditions . — l'liotog:i*avure
Courvoisier, rue du Marché 1,

P0U§§Ctt€
Superbe povvsset 'e moderne poui

80 fr. est à vendre vie suite. Dv-
ntême un parc d'entant et une
machine A coudre «Davis» au
urvx de 60 fr. 20289
S'adr au bur. de l'tlmpartial».

2 jolis pelils chiens , fox-terrier.
race extra ; 2 couleurs, âgés de 3
mois. — S'air'-sser à M. Fran -
çois Juillerat, iVoirmonl ( l i v -
ra b^rnnis).  20300

Astrakan
Persianer superbe , avec grand

col Skunks, coupe moderne , à
vendre d'occasion pour 1350 —
fr. — Ecrire Cane postale
l fi*2.*»3. Neuchâtel. 20361

â wendra
d' occasion
Mobilier de Magasin
comp renant :  vitrine , banque ar-
moire vitr ée , elc. ; le tout en bon
élat. — Offres écri s s sous chifire
C J. 2O305, au Bureau de l'Iu-
PARTIAC. 20305

fi vendre ou a louer
aux envi ions  de La Chaux de-
l'onds (ligne de St-Imier) une

FEBME GHâLET
contenant deux logements dont nn
de 3 cbambres (fermier)et  l'au t re
1res confortable et clvautlable ne
5 chambres avec givlerie (sérail
éventuellement à loner à
part). G'unge, êcvvrie . cave , eau
île source , électricité. Terrain «ie
3700 nu. — S'adresser s l'Agen-
ce Itomantl . Vente d'immeu
Mes Ad. Statiffer . Parc 42 ou
V. Prêtre bureau fiduciaire .
Parc 71, Chaux  vie i ''omis.
P-ggg-g 20359

ENGllSH
Miss L Delaessoe
rue Léopold Itobert 35. Télé
phone Mil. reçoit après-midi et
soir. Leçons. Cours Traduc-
tions " p-22827-c 20212

Le Mk chez soi
Fr. 87.--

installation i r . tn^tiorlable com-
prenant  : buisnoirc chaulTe-
ba ins  el appareil de vidage
a u i o m a l i i i u e .  S'installe n'inv-
norte où sans aucune transforma-
lion, prend peu de p lace, consom-
mation '/i m3 gaz. Demandez
prosp ectus i l lus t ré  à Fabrique
Machina à l'esenv (Neucivà-
tel). 203ÔS

P22830C Dr-SIéd, 20279

de retour
ISêliI le Paris

Tous les mercredis

Tripes iiaHsirc
et aux chauipig-aon»

Tous lo* jeudis 7442

K li Pou \ la Bercy
Mil lia Poste
Tous les Mercredis soir

Tripsfifffo
et aux champignons

«Téléphone 1*2.03. 10290

HUSLE
de Foie de Morne

fraîche 19052
Fr. 3SO le litre
PHARMACIE

MONNIE R
Ch. -A. Stocker Monnler , Suce.



Etat-civil do 15 Octob. 1928
NAISSANCES

Musler. Anna-Marguerite, fi.ll*
de Hans . employé • '. F. F . et
de A n n a - M a r i a  une Vonl u nlhen
B'TitoisH . - Mù I I T. Marie-Hos e
f i l le  vie Genres- Emile , électri-
cien, PI (I H Rose-Lucie née Jeau-
Mairet .  Bernoise.

PRO.VIZSiES DE M A R I A G E
Votimurd, Charles Henri , bt-

jou t i -r . et Mann.  Marie-Louise .
coin mis. tous vieux Bernuis. —
G u i l l a u m e  - Gentil, Gust ave-AI-
li-ri . fonctionnaire couimnnal , et
D. 'ven >v* '' R Mûrie, ménagère, ton*
V I H U X  Neiirliâieluia. — Trinet.
Maurice , faiseur de çà irans . Neu-
ct ià i . loiH . et Sl' ff-n . Racl ie l -Ber -
tin* . mé'iap6re. Bernoise — Coin*-
VOlMer-Hot , Wi l l iam-Jules ,  ou-
t i l l t -ur . et Jacot . Kva-Nel l i e , com-
mis, lovv s deux Neucnâlelois.

MARIAGES C I V I L S
Zii iach . Charles-Théophile, cnm-
mis. Bernois, et Gi l i .  . l eanne-Ma-
rie. Inrlogére, I ta l i enn e  — Horn ,
Jose f -Kar l . employé d" banque.
Saint  Gadois . et B*-n«uerel dil
Jacot . J -anne-M:ir j*uentc. hura-
lisle. Neuelià leloise. — Rolvert
Tissot. A lam-Ainold.  évnail leur ,
N • IIC I I A P l'ds , et Callin . Irène-
Korlense. polisseuse . Bernoise .

Halle. W *£
l i l inii iv in ivrv ' b Livni irnei  cherche
jeune lille de bonne famille,
gaie «t allecii ie nse , pour s'occuper
de 2 entanir et leur parler le fran-
çais. — Faire offres »rriie c . avec
photographie, à M. Itené Mat-
l iol i .  rue du Trmple-Al leUMPd 63,
La (Juan * rie-Fonds. 202H0
r»»» »»».- •vtfc..-uafiVi*i —l—¦
.ÏPilPP flIIP 0n dpJ"ai"'e "ne
Utl l IvG HIlC , jeune f i l l e , pour ai-
der au ménage et au Calé. — S'a-
dresser tllôtel Commune», Cor
taillod. 20^88

r i iamhr p  A ""ll' r de su"e ' a u"V/l lu l l lUIC jeune homme propre
et inv u qui l l " . — S'adresse*- rue itu
Temule-Alleuvand 85, a oroile.' 2J208

Â U P f l d r P  avaiiURBiiat-iiieui ,
¦ OllUI D charrelteaveclugi ons

et lustre fer forgé. 202/4
k-' i'clr nu hur, d*' l'tlmpartial»,

Â
ynnrjpn réchaud à gaz i l i o i s
ICIIUI C, feux|. avec table ,

usagé mais en bon élat. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64. au
1er étage, à gauche. 20291

P n t l r iP P  A vendre Peau potager
l Ul ' l

^
ll  n» !icl iâJbli i is  avec feux

renversés , à l'elat de neuf. — S'a-
dresser chez M. Maire , rue de la
Paix 17. matin °t soir. 29204

Le Détaclieui Pnron
se trouve a la

Pharmacie B O U I t y U I N
S. E. N. J. 9626

lifôir
Bon adoucisseur est de-

mandé di* su i te .  — S'adresser n
La Soldanelle, rue du Ma-
iii-.jM m 2j 20363

22 ans . ayant déj à été en service
en Suisse romande , cherche place
facile comme femme de chambre ,
à rôle de cuisinière ,  de préférence
à La Chvi ux- iie-Fonds ou à. Neu-
châtel . Vie de fami l l e  prélérée à
forts gages . — S'adresser à Mme
Elise !! M i t  AI T. â llûnibach
prè< Tnnin.fi.  20321

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou époque à
convenir ,

1 employée
pour emballage de moulres;

1 employés
connaissant toutes les lou in i lures
de la monlre , pour département
fabrication - Pair » offres a MM.
DEGOD MOIS & Cie. rue di
l 'An vir e 11 20383"JëunTliIlë"
lyanl bonne instruction, «émit

eutrau-ce comme débutantedai  s
un in i i enu .  Knlrée a convenir ,
salaire immédiat. — Oflrns écri-
tes, sons ch lire O. Y. 40 I a la
Succursale de I'IMPARTIAL. 2032»

(M me Bourquin !
Masseuse dipl ômée de Genève

Rue de la Paix 1 Jéléphone 21.61

Méthode suédo ise 19532
Massage médical , vibratoire, électrique

Fœhn
Pose de ventouses simples et scarif iées

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

I Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

— isns

Perdus au Spitzberg
par H. HILTBRUNNER 2.50

La Joie de Vivre
par MAKDEN (Nouvelle Edilion) 3.50

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

Ma Mère
par LHENG-TCHENG 3.75

Romaine Mirmault
par Henri de REGNIER
Coll. Pion reliée O 90

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

La maîtresse et l'Amie
par Jeau- l .ouis VAUUOYER
Coll. l'Ion reliée 0.90

La Neige sur les Pas
par Henry BORDEAUX
Coll Pion reliée O.90

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
l,'ê«gxo-'d- E%ol»«->r_ 64

Mon sieur cherche diu

ldp _p_fî.irR £E-! fifi Jn 19 Rôt RI fin Kk

iv\»v 119
françi ises  anglaises ft  i ta l ienn e
— Offres écrt les sons cbilfre I'
A. 2o:j ii> au bureau de l'Ju' A I -. -
TIAI .. 20320

Beau

MAGASIN
avec arriére-magasin , avec

ou sans

LOGEMENT
de 2 idé es, cuisine et dépendan-
ces a louer ne su i te .  — S'aires
ser rue liu Grenier 6, au l»r
gage 20317

A vendre, n Bienne,

maison à 3 familles
avec JH 10428-j 203.7

épicerie
de bon rapport. - W. WASEIt .
rue de Nitfau 4. BIE.Wli.

il iôoef
pour le 31 octobre 1928, rue Fritz
Courvoisier 26, appartement rie 1
chambra et une cuisine. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser ttude
ALPHONSE BLANC, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 20095

An Val de Ruz
sur la ligne du l-mn , A louer
pour le 1er mai 1929, 201G1

w h loQBment
au soleil, de 2 ou 3 chambres el
toutes dèpmdances, lessiverie et
jardin. — A la même adresse, â
vendre un très bon

piano
noir , marque Sctvmi it-Flolir. —
S'adr au bur. do l'tlmpartial'

Appartement
rue Jaquet Droz 43, à louer pour
le 30 avrl 1929, compo sé de 5
chambres , chambre de bonne , cham-
bre de bains , cuisine et dépe ndan-
ces. - S'adresser Etude ALPHON -
SE BLANC , no t ai re, rue Leoco id *
Robert 66. 20094

A louer
l ii snoninles lin octobre, 04, rue
Léoooid-Ronert . 4 IU H  de 3 pièces
et PÛcher , 3me de 4 pièces et tou-
tes dé pendances ; les deux avec en
nlua , bout de corridor éclairé. —
S'adresser même maison, au 2me
étage. 18523

liir
é louer pour tout de suite ou épo-
que a convenir , rue du Parc 120.
-- S'adresser Etude ALPHONSE
BLANC, rue LeopoU-Robert 66.

20097

Occasion !
Pour raison He maladie à ven-

in* , à des comlilionH 1res
ivanlageiiNC-o. à PËSKIIJC.

petite VILLA
de 5 chambres , bain , liuan lerie
etdeueiidance. Jardin potager et
fruit ier  de 1000 m 2 20050

Situation c ai*nifique.
Ventes d immei in ie s  A f J r 'XlT"

l . m i \ M) K :  M Ad. SlauiTer.
rue du Parc 42 ou M. F. ITÔ-
Ire Hursau ti iuciaire . rue du
Parc 71. La Clniux-de-Fonds.

ORVAG S. A.
vous recommanda son

encaustique

le bidon courant fr. 5 25
le Kraud tiidon » 23 BO

Ses Vaporisateurs anglais , (- ranci
iiiodél- , fr. 14.— , petit modèle
fr 9 SO .

Ses AspiraleursORION. les pins
r é s i s t a n t *  et les nlus économiques
sur le marché, fr 396, — com-
plet.

S"s Blo-iiieurg-Récureurs M. H.
fr. 350.-. 19888

D. mandez prospectus. Rensei-
Riiements gratuits et démonstra-
tions sans encavjeinent , h l'Auen'
généra l G. STETTLER.  Tré-
sor 5, Neuchâte l .  P-9114-N

ï .n  Cli ni que méilicale

,l€ Ci§§'
CORCELLES, sur Nencbàtel

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

Téléphone 34

DISQUES
Avez-vous des disques qui

uni cessé de pii iira ? 2(i08
Adressez vous à Mme

Bsartscnl. Moulins  7, pour
l eciuingu a peu de Irais. Grand
choix

Crédit Foncier
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérèi des l ivrets  d'eparniia

41 O i
4 O

CaialogDBs illustrÉJ "ougre„r .te
commerces ou industries , aom
rapidemenv exécutés et avec le
nlus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Dimanche 21 octobre, à 20 h. 15, au

Cercle Ou¥rier

Lli» taiiis
3 Actes de gaîté, de Bissoi?

joués par la

Théâtrale de la ilisou du Peuple
PRIX DES PLACES (laxe comprise) : Numérotées, fr. 0.80,

Non-numérotées , fr. 0.50.
LOCATION: Magasin de Cigares Edwin niuller.

Hue Neuve 18. 203V1

Ils Ntv/ ^k2k DEMANDEZ 
^#£')(oraire île poche l

I ût. ..l'impartial" I
fil en usage depuis le 1er OCTOBRE JE
«t est en vente: dana nos Bureaux Marché 1 . Jl
m à notre Succursale . Libraine-Panelene I.OU» M
W TOWER ru. W»pold-Robert 64, el M
«L dans ions les Uè mis de < L 1MPA.K 11AL % B

^̂  
grisS2 SL j mw^

EAMB»_SS PC POCHE
Pourquoi hésiter et riRvjuer de

<T~~ vous rompre les os en glissant dans
Il y un escalier peu ou pas éclairé , quand î ZS^IL. Il vous pouvez VOIVB procurer uvi e excel- Sf3R
fef*»)*g-^a lente lampe de poche depu i s  (fiT; ĵSh

3M fr . 1 .25,  complote avec plies et a m BHSHSSfiaj

/-'¦̂ \ I |̂B 
La lampe iTurnlighti . prati que 1 . . . , .

[ MQJnVjHft par excellence , fr. 1 .60:  lampes , BSffl
\ ' 'J iSSmm tioilier métal , depuis fr. 1.90 a fr. ESffijj "

¦̂Sa^OTrap Tous les penres que vous pouvez
^̂  ̂ désirer peuvent vous Ôles fournis au

Magasin d'électricité COLL4RD rue du Parc 52 (entrée
ru«v Jardinière). — Téléphone 14.88. 20127

5o/0 Timbres escompte S. E, N. J. 5o/ 0

A vendre a Lausanne
bel immeuble locatif

10 appartements, magasins, bien situé Construction très
soignée avanl-guevre. Bien enlrelenu. Prix l iés  avanta g- i ix .
Nécessaire pour Irailer, fr. (ïO.OOO. — . Pas de frais o'ac-
quisilion . On accenterait pa v l i e  un pavement en Mires hy-
pothécaires — S'adresser à E. l i l lVOlS , révîlfliwiir Rue de
Bourg 7, l.nusainio. Jliyô773L 20349

^= #

Monsieur seul cherche une chambre meublée el confot ta-
ble dans-quartier des Crêtets ou des Fabri ques. — Ecrire
Case postale 1 039 1 . 2 'i :i8(i

«Tenue f i l le  est demandée de suile pour la renlrée et la
sortie du travail. —Adresser offres sous chiffre I*. 228:î ï»
C. A Publielias, Cliaux-de-Fomls. P 22S39 (i 20378

t rouverait place stable pour petits travaux de terminaison à la

-Fa-taria-ra® ¥a)_iC/l.iM

La Liqueur de JOUVI CÏVCE la nlus effi* ice es' celle que voue
préparez vous-mêmes avec l'extrait  fluide de Toiti Jouveuoe.

Flacon pour un li ire , fr. 3 .50. 20311

Pharmacie SÇHENKgL, M Hggjj 2

Le Conse i l  d ' A d m i n i s t r a t i on  de'
«ISbauelies S. A.» , a le pro 'ond regret de
l.-iire part de la perle qu 'il vient d'éprouver en la

1 Monsieur Léopold NSI 8
Président de son Conseil d'Administration

décédé le 13 octobre 1028. 20337

Madame Albert- CAUSS1GNAC BEN.
' QDEREL el ses entants, ainsi que tomes les lauvil le s

alliées, dans l'imnossibililé de rét iondre individuelle-  MB
ment aux très nombreuses marques de sympathie n çues
pendant ces jours de granue douleur , et profondément
iouchés , expriment toutes lev lr reconnaissance à lous
les amis , coiinnissaiices et personnes qui leur ont lé- I

|OH moi|*né une si grande ait ction , et particulièrement à la
! Maison Ilœfeli & Cie , à son personnel, nu Syndicat

des LtlboRraplies. A « Ija Paiernelle u et aux Société 1!. gB
i dont notre bien-aimée s'intéressait WiiW

I 

Monsieur Alfred ItéKiiin Seliwvib M*id»m"e et
Monsieur Albert (iraber-UeKUinel leurs Oln . pro-
fondèinent louct iés , expriment leur vive recoivnai'Bunce
à loules les tiersonnes qui . dans leur grand deuil .  1- ur  H9
ont témoigné tant de sympathie. • 202110

Remerciements
j Très touchées des nombreuses marques de sympiv-

I Ihie reçues de loules paris a l'oeccasion du pian v î  mal-
heur qui vient vie nous fiapper.  nous disons a chacun
un merci emu pour avoir pensé à nousdansces moment*

FarulllCN UUIILUIt-ALLEftiDACII et alliées.

lip!
Le Pétrole de luxe, sars

odeur,

,,LtinÉa"
• st sa vente iu Garage Mo-
derne Aug. W A T H EY
rue de la Serre 62, La Clvanx-.i e-
Pon<f<i , l!ia".7

Horaire Répertoire

të ' iuion du 1er oclolire U\28 . réel-
lement prati que , rap i i e e t  cmiplet.

lïlÊSiit
ilans les Kiosques . Librairies et

MnRHstnfl de cieii rps

Editeur: liïigr.m sr.e Sauser
rue du l'arc 78. l'JlSH

SCIRSCH
Ire qualité  à fr. 4 40

Kau-de-vie de lie à fr. 2 20
E^u-de-vie de pruneaux a fr. 2.40
Kau-de-vie de fruits  pommes ti

poires Pou marché.
Envois depuis 5 litres conlre

remboursement. 20139
Jean Schwarz & ("le

D i s i i l l e i i e  Aarau Ko.  *2.

Carnetsdiin!R..iourt.sier

On cherche à louer rZ
ctpvu-see uu peut miigasiiv . Q ar-
tier ouest. 20107
S'adr. au bar, do l'-dmpartial».

Moteur &K
S'M .iresser t-*ldCB du Marché I .  an
3mn éiasre . 2o;l03

H vendre ïfSïSS
ra^es tint ei c.selè . cylindres à
vue 8*7« ; 156 c-v lolies arnenl , mi-
rage lunel ies  nickel.  — S'adres-
ser chez M. (jlii Wuil lei ini iei - ,
ni" de l 'I iuiu sine 3 90320

A vendre SS 5
velie s avec d.niH el liiyaux , 1 fer
v repasser à Raz neuf. 1 l inoléut a
incrnslé. 1 n u i r e  de grands ri-
deaux 1 sel lei le . 3 pieds d'éiaidi
en funle et plusie: rs étaui peur
uorlo(*ers. — S'adresser l 'Iinnms
9. (in 2m» é' aee 211312

RpmnnÎPIlPS «'lia nes conna s-
ll l Ull l lI lCll ia Ram a f, m,i \H „iè.
ci cylindre b'/ t sont demandés.
Travail suivi .  — S'adresser rua
Prits-.-r.onrrnioipr 3 20318

P .hamhpp A " U,J ' * ^"¦'""n-'"Ulia i l iUI  C. meimlée. — S'a ires-
ser riiez M Vallat , rue de la
l'nnde 8 8«08

l îharnn pp A '" ,iev u"e n r-n v e
ui ia i l lUl  D chambre'indé pendan-
te meublée , — S'adresser au PU -
reau de I '1 MP -. I ;TI\L.  90338

Pipd à tpPPP Un cherenea louer
I l C U - t t "l H I C  a „ pins v ii e pj H rt.
à-lerre — OITcvs écrites sons
chiffres G. V . 405 a la suce de
I'I M PA BTUL. 465

A O P R l l P P  l ,'a,l i'P''. l «ecié-
t\ ï C U U I C , taire. 1 potager à îz ,
l conimo le en sapin , le lout usa-
ué. niais en bon état. Rus prix. —
S'adresser rue du far 80, an 2me
étaj ;-. à droite . " 20312

A UPII ;1PP l ¦J "IIel "" «'' vu:«,
ri ï t l l U I C  i , , ,van . 1 laide ron-
de, 1 table ri"! ouiwine, 1 po acer
à pétrole , d'*s taoleaux et diflè-
nn i s  oPje ts  — S'adresser rne
Neuve No. 5, 3tne étajje l ien"rte
i droite.  2ti3;vi

S2BBIZZZS__S>_B-_at*_B_W_BB->B*l

Pûrdll un« chvtnel le  lour de cou
r C I U U  or ig k — La rapporter
contre récompense au bureau de
I 'I MPARTI U,. 1!I8ô5

PoPii II * c'irnel  de collecie de ia
I C I U U  Vente de la Croix-Bleue.
— Le rapporter conlre récompen-
se au concierge , rue du f ni ii>ès
48_ gOgjg
PpPflll na-u'' platine btanc, Jia-
I v I l l U  niant hlanc . La rannor-
ier contre 500 — liane-- de récom-
pense. On ne posera aucune ques-
tion. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A B T I A L  20208

•Per-ffifl j&IK
inar qiiH 11, -vvv Nv 29723. 29733,
29735, 297'i3; 29749 — Les rap-
uort er . contre récouiDense . c lpz
UM WeiHM A Co, "Crète s 87.

20161

La lamillc SULAItl lemeicie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné des
marques de sympathie pendant
es jours néninles. 20314

Cartes de condoléances Denil
Imprimerie < O U I t V O I S I I M t

|| H d'articles de trié- Sj
' |û nage. J .  BOZON- H
Mm MAT rue vie la l» ai\ K

KH sur I OIIH I CM artlrlpH. &M

nT"iiii"i-»iii-ii ii.i iiiiii 'i"flimitnii

JGouteauxl
I d e  

laide et a dessert
Sortie et Ebène f

Aripr *;a"anli 16702 H

inoxyda&Be
C-ou.'elfl.e.rï'e B
SC H ËLI^ Neuve !

APÉRITIFS |
I t  vitre Fr. I

Malag a extra 3 30 ¦
Porto . 1rs marque 3 »> < ( H
Biller , herbe des Al pes ,'î. r>0 H
Vermoulh cViihlesse» H ?*> I
Vermouth «Toio» "î.— I
( liez V. VALLOTTON 1

rne IVi i v i ia  llroz I I ?
5% S K.  N. el .l l'.i .'BI I

F La Fiduciaire OBMfiDDi Q
I Ca ni ' f p ¦¦ n 111 — Surtteillance n

Con-tillalions juridiques "
fl ' Gominerciales (;897 „

Revision et Contrôle u
Recherones ,

Expertises - Arbitrages A
Prix de revttnt

i C.-E. ROBERT f
La Chaux de-Fonds ,

/\ Léopold-Robert 42 I
Arliitre de oummerce n

; expert coniptat ile A. S. E. U
Memtire di piomu C. S. li.

f| a-lauon I8-I/IM8 III. 2.11 |
QfcKA.NCK -i bUCCKSSIONù

LUJUIDATIUNS 0
rjruatiii ill Soci'l'i - SI * -Ul i . «il. "



A l'Extérieur
Les élections françaises aux

Conseils généraux
PARIS, 16. — L© .ministère de l'intérieur com-

munique la statistique suivante sur les résultats
des élections cantonales :

Sièges à pourvoir ¦ 1511
Résultats acquis 1270
Ballottage 239
Résultaits non proclamés 2

Avant le renouvellement , les sièges à repouir-
voir se répartissaient ainsi :

Conservateurs, 99; républicains U. R. D„ 259;
républicains de gauche, 304; républicains radi-
caux, 150; radicaux et radicaux-socialistes, 504 ;
républicains-socialistes, 64; socialistes S. F. I. O.,
113; communistes, 18.

Les 1270 sièges pourvus au premier tour se
répartissent de la façon suivante :

Conservateurs, 88; républicains U. R. D., 237;
itépuiÊilicafas de gauche, 248; républicains radi-
caux, 104; radicaux et radicaux-socialistes, 451;
républicains socialistes, 55; socialistes, 83; com-
munistes, 6.

Les sénateurs candidats étaient au nombre de
85. 75 ont été élus, 4 ont été battus, 6 sont en
ballottage. Les députés candidats étaient: au
nombre de 184. 143 ont étié élus, 15 ont été
battus, 26 son en bollottage.

Les modérés l'emportent
Les résultats des élections cantonales qui ont

eu lieu dimanche dans un certain nombre de dé-
partements sont commentés favorablement
comme de coutume par les différents partis.
Chacun, .écrit la «Gazette de Lausanne» s'atta-
che à démontrer que ce scrutin populaire qui
sert avant tout des intérêts locaux n'est pas un
succès pour l'adversaire. Mais dans l'ensemble,
il paraît bien qu'il y a peu de changement dans
la comiposition des conseils nationaux renouve-
lés. La modération l'emporte comme on a pen-
sé qu 'elle l'emporterait après les élections lé-
gislatives du mois d'avril. Par contre, dans les
départements alsaciens , il n'y a pas de doute
que les candidats autonomistes ont obtenu un
succès.

A Morteau
;'(Inf. part.). — M. Pernot , député (Union ré-

publicaine) a été élu par 55 voix de maj orité
contre M. Billard, maire de Morteau (radical-
socialiste).

-En Suisse?
A Lausanne: une explosion se produit dans un

calorifère
LAUSANNE , 16. — Lundi après-midi , à 15 h.

30, le poste de premier secours était appelé à
la Cheneau de Bourg 12, dans une bouti que dé-
picier , où une explosion venait de se produire
dans un calorifère qu 'on venait d'allumer.

On ne sait comment la déflagration a pu se
produire. Mais elle fut très violente et causa des
dégâts importants dans la boutique : vitrine dé-
truite , devanture abîmée, plafond lézardé.

Toutes les marchandises étaien t renversées et
le désordre général dans la boutique.

Les pompiers eurent à panser au bras droit
une dame qui avait été blessée par l'échappe-
ment des gaz.

L'affaire flïoran ou somment on
écrit l'Histoire

PARIS, 16. — Sous ce titre, le correspondant
de Paris à la «Gazette» écrit les lignes suivan-
tes :

Dans quelques heures, l'affiaire des documents
du Quai d'Orsay ne sera plus qu'un souvenir.
Le j ournaliste Horan et son patron Hearst , res-
teront les exemples de l'incorrection la plus noi-
re. Le j ournaliste français et le j eune attaché
de ministère seront les modèles de l 'insouciance
et de l etour.derie. Et on reparlera d'autre chose.

Mais avant d'arriver à cette conclusion , il
est intéressant de souligner la note officieuse
suivant laquelle les fameux documents ne sont
plus qu 'une simple lettre circulaire relative au
pacte naval , une lettre et un bref résumé histori-
que des pourparlers franco-anglais. Ces pièces,
qui .passaient naguère pour confidentielles , sont
présentées maintenant comme des textes d'un
usage presque courant. Cette explication ne
manque'ra pas de surprendre quiconque a suivi
cette extraordinaire histoire depuis le début.

Il est évident que si l'indélicatesse provient
Se lai manière dont la pressa de M. Hearst a
présenté les documents, l'incorrection du j our-
naliste américain est singulièrement diminuée et
le rôle de ses amis au quai d'Orsay est parfaite-
ment normal. Mais on ne manquera pas de se
demander pourquoi cette explication vient si
tard. Il aurait été tellement simple de la don-
ner il y a huit jours. Cela aurait évité une se-
maine d'enquêtes, d'hypothèses, d'interrogatoi-
res et de contre-explications, qui aboutissent à
cette version à laquelle on reconnaîtra , à défaut
d'autre mérite, celui d'une raison qufil ne faut
pas chercher à comprendre.*

A la suite du Conseil des ministres qui aura
lieu mardi matin , on écrira vraisemblablement
le mot «fin» en bas de l'aiiïaire des documents
du Quai d'Orsay. *

L'attitude surprenante de M. Hearst
Le « Matin » dit qu 'il est vraisemblable que Te

Conseil des ministres d'auj ourd 'hui examinera
tout particulièrement le cas de M. Hearst. L'at-
titude de oe dernier est d'autant plus surpre-
nante que, d'après les derniers renseignements,
il a promis à plusieurs personnes de fortes ré-
compenses si elles pouvaient se procurer , par
n'importe quel moyen, les termes mêmes de
l'atacord franco-anglais.

La grève générale est déclarée
à Lodz

LODZ, 16. — La grève générale a éclaté.
Parmi les entreprises vitales, seules les usines
électriques et la centra le des téléphonas res-
tent en activité. La grève s'étend aux hôtels
et cafés et même au personnel domestique.
Comme aucun j ournal ne parait, une foule énor-
me circule dans les mes pour apprendre les
dernières nouvelles. Les rues sont parcourues
par des patrouilles de police. Jusqu ici aucun
incàdient ne s'est produit.

L'enthousiasme de la population

B-3P L'arrivée
IMK1ST, 15 octoBre. - Le Mairie

..comte zeppelin" es! arriva â 17 h. ie, Heu-
re artidriGëine.

Le „Goniie zeieir a atterri a 23 u. if*
Heure de l'Europe cetît raîe.

La fouie afflue
Ce n 'est qu'au cours de !a matinée que la

foule , qui s'était assemblée au camp d'aviation
de Lakennirst, s'est dispersée.

Mais, dès 16 heures, heure de l'Europe cen-
trale, des milliers de personnes occupaient! de
nouveau la place.

Les armtomobiles bloquent les routes sur plu-
sieurs milles. Les mesures les plus sévères .ont
été prises pour protéger les bâtiments.

L'avarie du stabilisateur était sérieuse

ayant temporairement abandonné leur travail.
Au moment de son arrivée au-dessus de New-
York , il y avait 111 heures que le dirigeable te-
nait l'air ,ce qui constitue un record .
L'arrivée du «Comte Zeppelin». — Le

salut au président Coolidge
Le voy age du Zepp elin est terminé. Mais quel

que soit l'intérêt de cet exp loit, il ne semble p as
que le service régulier p ar dirigeable' entre l'an-
cien et le nouveau continent , soit appe lé à con-
naître un grand succès.

Le dirigeable survola Washington à 17 heures
30 (heure de Paris) , à une f aible altitude. Il f i t
un tour sur la Maison Blanche et salua le pr é-
sident Coolidge qui était sorti du palais pour
suivre des y eux les évolution de l'aéronef . Dou-
ze avions p rirent l'air en ce moment et escor-
tèrent pendant quelques instants le dirigeable,
tandis que des dizaines de milliers de curieux,
massés dans les rues et sur les trottoirs l'ac-
clamaient. En réponse à la visite courtoise qu'il
venait de recevoir, le p résident Coolidge adres-
sa par T. S. F. ses f élicitations eux Dr Eckener
et au p résident Hindenbourg.

A 18 heures, le Zeppelin passait au-dessus de
Baltimore, salué par un impressionnant concert
de toutes les sirènes des usines. Quand il ap-
p rocha de New-York , la nouvelle de son arrivée
se rép andit immédiatement dans Watlstreet et
en quelques secondes des milliers de pe rsonnes
se p ressèrent hors des immeubles, transf ormant
les rues en une masse grouillante et hurlante.
Les sirènes des navires et des usines se mirent
à mugir.

Le « Comte Zeppe lin » ne s'attarda pas au-
dessus de New-York et reprit immédiatement la
direction du sud,, se dirigeant vers Lakehurst,
où il arriva à 20 heures 10.

Les travaux d'amarrage
Le « Comte Zeppelin » est arrivé à Lake-

hurst à 17 h. 10 (heure locale). Les hangars sont
maintenant tout ouverts. Tout montre que des
préparatifs minutieux ont été faits pour l'arri-
vée du dirigeable. Sous le, <- Los Angeles » sont
réunis environ 400 matelots qui reçoivent les
dernière s instructions pour les travaux d'amar-
rage. Vis-à-vis,de l'entrée du hangar se tiennent
les représentants des autorités , notamment M.
Kiep, conseiller d'ambassade, M. Lewinski , con-
sul généra ], le, chef de la station maritime , l'a-
miral Hughes, le chef de l'aviation maritime,
le vice-amiral Moffet , le secrétaire du départe-
ment de la marine, etc.

Le «Zeppelin » a volé 111 heures
35 minutes

Un radio du « Comte Zeppelin» , adressé à la
station de la marine, déclare que 603 mètres
carrés de toiles seront nécessaires pour la ré-
paraltioa de la partie endommagée du stabilisa-
teur. La station de la marine a répondu qu'elle
disposait diu matériel suffisant. Lorsque le di-
rigeable ai soirvolé Washington , on a très bien
pu voir, même depuis la nie, un grand trou sur
le stabilisateur gauche. Malgré cela , le « Zep-
pelin » ne semblait pas gêné dans sa marche.

Les phases du voyage
Le dirigeable «Comte Zeppelin» a été vu lun-

di à 3 h. 45 (heure de l'Europe centrale) au-des-
sus du cap Charles, dans l'Etat de Virginie . La
distance de cet endroit à New-York est encore
de 450 km.
Le dirigeable ne fut pas fa vorisé par le temps
Dans les milieux intéressés de Eriûdrichsba-

fen, on déclare, au suj et des nouvelles parve-
nues au cours de la nuit dernière et dans les
premières heures de la matinée, que le diri-
geable nfai pas eu de chance quant aux condi-
tions atmosphériques qui ont régné pendant la
traversée.

En effet , le temps qu'il a fait pendant une
grande partie du voyage a été vraiment épou-
vantable. Même de gros paquebots se voient
contraints d'interrompre leur marche pendant
près de quatre heures quand un temps sem-
blable règne en haute mer.

Le régime des vents a retardé la traversée
D'après les nouvelles météorologiques reçues

par les chantiers Zeppelin , la dépression qui se
trouvait vendredi et samedi sur Terre-Neuve
s'est étendue au sud-est et se fait sentir à une
grande profondeur aux Etats-Unis.

Elle a amené un vent frais du sud-ouest vers
les Bermudes. Le dirigeable a été retardé par
ce vent, sans doute parce qu 'il ne tenait pas à
marcher à toute vitesse après l'accident surve-
nu au stabilisateur et sa réparation.

Le record de durée en dirigeable est battu
Le «Grai Zeppelin», lundi à midi, était en

route depuis 100 heures. Il est intéressant de
rappeler que jusqu 'ici la plus grande randonnée
d'un dirigeable avai t été de 101 heures.

A son arrivée, le Zeppelin était à une centaine
de mètres du sol. Il descendit graduellement j us-
qu 'à 30 mètres. A ce moment, les matelots
saisirent les cordes et tirèrent le dirigeable vers
le sol. Lorsque la nacelle toucha terre, les mate-
lots l'amarrèrent. Le dirigeable est maintenant
posé perpendiculairement à l'entrée du hangar.
II faut légèrement le tourner pour l'entrer. Ce
travail , ainsi que l'amarrage dans le hangar
prendron t environ deux heures.

Le « Comte Zeppelin » a volé exactement
III heures 35 minutes.

La descente du dirigeable
A l'approch e du « Comte Zeppelin », 5000 per-

sonnes se portèrent sur le terrain d'atterrissage
pour assister à sa descente. A 5 h. 35, le dirigea-
ble était au-dessus de son mât, mais l'atterris-En route vers Lakehurst

Le «Zeppelin» a été aperçu à 18 h. 10, heure
de l'Europe centrale, au-dessus de Washington.
Il a survolé le Capitole.
Le «Zeppelin» a envoyé un sans-fil disant qu 'il

espérait atteindre Lakehurst vers 22 heures.
Au-dessus de Baltimore

Le «Comte Zeppelin» se trouvait lundi à 19
heures au-dessus de Baltimore.

Au-dessus de New-York
Le «Comte Zeppelin» a survolé Trenton , ca-

pitale de New-Jersey, se dirigeant sur New-
York.

Le «Comte Zeppelin» a été aperçu à 3 h. 50,
heure américaine, au-dessus de New-York.

L'enthousiasme de la foule
Une foule énorme s'est massée dans les rues

de New-York pour voir le «Comte Zeppelin».
Les toits des gratte-ciels étaient noirs de mon-
de. On signalait de très nombreux employés

sage n avait pas encore eu lieu. Une première
corde fut lancée à terre et saisie par une tren-
taine d'hommes qui tirèrent à eux l'avant de
l'aéronef et l'amarrèrent provisoirement. Cinq
cents hommes s'emparèrent ensuite des autres
cordages et, renforcés de quelques centaines de
personnes qui s'accrochèrent aux nombreux sacs
à sable débordant de la nacelle, le, dirigeable put
être amené au ras du sol.

Malgré la nuit tombante, on pouvait voir par-
faitement les dégâts causés au stabilisateur.

Heureux qui comme Ulysse...
Les passagers du Zeppelin ont déclaré avoir

fait un voyage excellent et ont refusé d'admet-
tre avoir souffert du mal d'altitude.

L'atterrissage du « Comte Zeppelin » s'est fait
d'une façon parfaite et extraordinairement ra-
pide.

Les félicitations du président Hindenbourg
Parmi les premiers télégrammes de félicita-

tion s remis au Dr Eckener , se trouvait celui du
présiden t du Reich Hindenbourg.

LéHà IP Î̂ -S^̂ lfl̂  ̂  .&!%&&# £3&liffR0Hm04__t.£-*K_*1£*~-D -— — jy-î HiB-roBiL âB BflCH flSWBB^A-. Ë-3T àti89Pv *̂ r Vf* mi «iafi ajp»%W*m tft|SS l̂pFl̂ ^!sl§_ilï Cvià 
©HTHiW^S

6S8-!_t K riv> v * ¦"¦SS»* TA'vf- PQ Yaty JtSSSk\ C-MtBa »
éPM B¥ÎSi I»P« taie? SS9 «ar &StwrmS%3>ài **H ~«J TSES gîtas* 52 vHrJr Q3 BEfw»

La Russie est menacée de
famine

300,000 familles manquent de vivres

RIGA , 16. — (Sp.). — Selon les «Isvestia»,
depuis le commencement de la semaine , une
grave disette se fait sentir en Russie. A l' ex-
ception de la Sibérie qui accuse une belle récol-
te, tout le reste de la Russie n 'a produit que 600
mille tonnes de céréales, ce qui est tout à fait
insuffisant pour ravitailler la population. Evi-
tant le mot de famine , la presse, moscovite ad-
met cependant que 300,000 familles dans le gou-
vernement de Kherzon ne peuvent être alimen-
tées. Le gouvernement soviétique espère que
la réco'te de Sibérie nourrira le pays entier ,
sans qu'il soit nécessaire de recourir à des im-
portations. Mais le train transsibérien n 'arrive
pas à transporter toutes les quantités de céréa-
les désirées.

Les mémoires du colonel House
LONDRES, 16. — Les deux volumes formant

la première partie des papiers intimes du colo-
nel House paraîtr ont demain en Amérique et le
2 novembre en Angleterre.

Le conflit des monteurs de boîtes
n'est pas complètement olutionnés. -

Le tribunal arbitral doit intervenir
à nouveau

Les membres de la Société patronale des mon-
teurs de boite ont tenu hier apr ès-midi une im-
p ortante assemblée. Us ont pris connaissance du
j ugement f ormulé samedi dernier p ar le tribunal
arbitral. La discussion a porté plus particuliè-
rement sur la durée du contrat collectif . Dans
la réunion mixte qui groupait les délégués ou-
vriers et p atronaux, on pr évoy ait que le nouveau
contrat collectif serait valable pour trois ans.
Mais les patrons dans leur assemblée d'hier ont
décidé de ne signer le contrat collectif que p our
une durée de deux ans. Par suite de cette déci-
sion, le conf lit de la boîte-or est de nouveau
p endant. Dans ces conditions et pour an iver
à une solution déf initive, le tribunal arbitral,
composé des délégués patronaux M M .  Rieckel,
p résident, Werner Staub et Arthur Studer et des
délégués ouvriers MM.  Henri Perret, Emile Ry -
ser et Camille Brandt, est convoqué d'urgence
p our cet ap rès-midi. Il devra s'occup er unique-
ment de la durée du nouveau contrat collect if .
Son j ugement sera obligatoire.

La conférence des ébauches.
C'est donc lundi après-midi que s'est tenue

à Berne la conférence des ébauches. Un plan a
été élaboré et accepté, qui sera soumis aux dif-
férentes assemblées pour ratification. Mais pour
!e moment on ne peut donner de plus amples
détails pour ne pas gêner à la suite des négo-
ciations.
Les accidents de la route.

Hier à 17 heures, un automobiliste de Saint-
Imier s'arrêtait devant l'Hôtel de la Balance.
En sortant de sa machine , il laissa la portere
ouverte. Un livreur de la maison Ségal qui pas-
sait en ce moment à bicyclette vint se j eter con-
tre la portière et fit une chute qui lui provoqua
des éraflures aux mains et de légères contu-
sions. Son pantalon fut déchiré.

— A 19 heures 15, M. H. âgé de 74 ans , a été
renversé à la rue Neuve par un motocycliste du
Locle. La victime, blessée à la tempe droite et
au pied gauche, fut conduite par les soins de la
police locale, chez le Dr Bacharach qui lui fit
les pansements nécessaires.
Cours obligatoire de tir.

Les militaires n 'ayant pas accompli en 1928
leurs tirs réglementaires hors du service, sont
astreints à prendre part au cours obligatoire de
tir qui aura lieu à Colombier du 13 au 15 no-
vembre 1928. L'entrée en caserne aura 'ieu le
mardi 13 novembre à 11 heures. Les hommes
astreints au cours doiven t se présenter complè-
tement équipés. Ils n 'auront pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

hnDrirherie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds
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Noëlle ROGER.

— Oui... reprit-il , nous n'avons j amais parlé
de cela, et, cependant, tu sais, n'est-ce pas ? tu
sais comment je suis responsable de Silenrieux?

Jacqueline répondit tout bas :
— Oui, Maître. .. René m'avait dit...
Il y eut entre eux un long silence. Les mots

étaient trop douloureux. Ils préféraient ne plus
essayer de parler.

— Maître , dit enfirt Jacqueline à voix basse,
la seule pensée qui puisse m 'aider , c'est que ,
là-bas, près de lui , je pourrai m'efforcer de
l'empêcher... de le retenir , quand il préparera
des choses terribles... Peut-être, puisqu 'il dit qu 'il
m'aime, ne voudra-t-il pas me faire trop de
peine... Alors vous, me sachant là, constam-
ment , veillant sur ses actes... vous ne vivrez
plus dans cette angoisse, où je vous vois, depuis-
Cette angoisse qui vous tue...

Il l 'avait prise contre lui , comme le jour où
elle avait tremblé de honte aprè s les révélations
de Silenrieux. Et , !a voyant, si frêle, affronte r
bravement l'inexorable destinée , il fut boule-
versé de pitié , tandis qu 'il mettait sur les che-
veux roux un pauvre baiser tremblant.

Ils se turent de nouveau. Elle pensait que la
reconnaissance de ce vieillard était ce qu'elle
avait eu de meilleur ' au monde.

Il soupira enfin :

— Comment expliquer à Marie ce brusque
départ ?
.' . . ï . . . »  4 i 1

Mme Flécheyre fut la seule qui pleura. Et
pourtant elle trouvait tout naturel l' amour d'Her-
vé, tout naturel que Jacqueline les quittât pour
se marier.

— Nous sommes des égoïstes, disait-elle à
travers ses larmes. Il nous semblait que Jacque-
line devait rester avec nous , toujours. Mais elle
doit faire comme les autres, fonder un foyer,
avoir un mari , des enfants, être heureuse!

— Oh ! madame ! supplia Jacqueline , j 'étais
heureuse à votre foyer !

— Tu ne te rendais pas compte qu 'il te man-
quait l 'amo'ir, répondit Marie avec un sourire
qui tendait leur j eunesse à ses yeux qui avaient
tant pleuré. Mais ce que j e ne puis comprendre,
reprenait-elle , c'est que vous partiez ainsi ! Her-
vé ne pouvait-il venir ? A-t-on j amais vu cela ?
Imposer un tel voyage à sa fiancée !

Flécheyre dut trouver une explication , inven-
ter une histoire qu 'il ne put ja mais se rappeler
plus tard.

— Souviens-toi que notre maison est ta mai-
son, Jacqueline , dit Marie au moment des adieux.

Le train roulait dans la nuit , Jacqueline , fié-
vreuse, se penchait à la portière , indifférente au
vent qui la souffletait. Il lui semb' ait que son
existence s'engouffrait  dans les ténèbre s, com-
me ce train lancé à travers ces plaines toutes
noires. Elle regardait accourir , de distance en
distance les lumières des garde-voies qui j a-
lonnaient l 'ombre infinie comme de pauvres veil-
leuses, tremb!o+ant dans la nuit. Alors elle son-
gea que sa sallicitude et sa vigilance ressem-
blaient à ces veilleuses le long de cette vie de
Silenrieux , où passait vertigineusement une

intelligence déchaînée. Cette pensée lui fut dou-
ce. Elle attendit chaque petite lumière et elle
lui envoyait un signe amical.
. . . .  . . . . . .  i

Jacqueline devait se rappeler ces longues
heures qui suivirent. Assise en face de Fléchey-
re, dans le coupé , elle voyait fuir la morne
campagne desséchée par le gel. Elle pensait :

« Ma dernière j ournée... »
Flécheyre lisait en face d'elle. Elle s'aperçut

qu 'il ne tournait point les pages de son livre.
Et souvent elle rencontrait son regard. Une fois
il soupira :

— Mon bras droit, comme tu vas me man-
quer !

Elle ne répondit pas, craignant de se trahir.
Et elle aurait eu tant de choses à lui dire en-
core !

Le crépuscule tombait sur la plaine, effaçant
les lointains, supprimant les détails. Jacqueline
s'assoupit.
» . • » . . . . • ¦ . . »

Berlin. L'arrivée. Les lumières qui s'agitent
dans les rues inconnues. L'hôtel enfin. La der-
nière nuit. Demain , Jacqueline verra Silenrieux
qu 'une dépêche a prévenu. •

•¦••'
••¦••>

Ils l'attendaient dans un petit salon où ils
étaient seuls. Ils n'osaient pas échanger une pa-
role. Jacqueline regardait les meubles à dorures,
les rideajx de peluche et elle pensait : « Ici ,
c'est ici... Tout sera décidé dans une heure... »

Il entra de son pas rapide. Il était très pâle.
L'éclat de ses yeux verts révélait son émotion.
Il s'écria : ;

— Vous êtes venue, Jacqueline, vous êtes
venue I

— Hervé, dit le docteur Flécheyre en faisant
un pas vers lui sans tendre la main, tu as em-

p.oyé des procédés de violence indignes de toi et
de nous...

La voix lui manqua. Il regarda Silenrieux.
Ce visage exprimavt une anxété si aiguë que
Flécheyre se sentit faiblir. Il reprit :

— Je te pardonnerai si tu la rends heureuse...
— Oh! Maître! s'écria Hervé avec cet élan

passionné qui précipitait ses paroles. Tout ce
que vous désirez , je le ferai! J'ai déchiré le pro-
j et de contrat. J'irai où vous voudrez, en Suis-
se, en Hollande. Je ne reviendrai jamais en Alle-
magne. Jacqueline sera riche... Elle sera heu-
reuse parce que je l 'aime tant!

Les derniers mots se brisèrent. Hervé trem-
blait de tous ses membres. Flécheyre sourit et
lui tendit la main.

— J'ai ta promesse , Hervé, dit-il.
— Jacqueline! s'écria Silenrieux, n'est-ce pas

que vous avez confiance !
El'e fixa sur lui ses yeux où vacillait une

pensée qu 'elle n'exprima pas.
Alors, Hervé lui prit les deux mains et les

couvrit de baisers .
i Flécheyre, voulant les laisser seuls, prétexta
l'achat d'un j ournal . Et il pensait avec une
sorte de colère en arpentant la rue:

«Chaque fois que je le retrouve , il me reprend.
Je suis sans défense en face de lui. Cette sin-
cérité ardente qui est en lui... Et j e ne lui ai mê-
me pas reproché Douceville...»

Jacquelin e et Hervé demeuraient muets, l'un
en face de l'autre, lui , subitement timide , elle
effarée , sans résistance , à bout de force ner-
veuse. Alors il prit doucement sa main , l'attira
j usqu 'à un fauteuil , la fit asseoir et se mit tout
près d 'elle , sur un coussin. Et son regard levé
vers elle enveloppait la jeune fille.
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JO Direction des Travaux publics de la
|ll| Vii-e  ̂

La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
n- i iv iie de mise a la retrai te nrorhaine , du pos'e. vie conducteur de
ravaux , avec salaire fr. 6000.— à fr. 7000.— , suivant  classe 4
te l'eclvelle de trai tements des fonçi ionnniies  communaux , moins
r tenue réelemeniaire. actuellement 2'/2% Haule-paie acquise en
12 augmentat ions , a part i r  vie la ~troisième annfw.

Connaissances exif-ées du niveau et du Ihéodolilhe La préfé-
rence si'ra donné* a un candidat en possession d' un di plôme d>-
technicien ou a un jeune ing énieur. Il aura a s'occuper n lus  spé-
cialement de la conduite ev de la Mirvevl ' ance de l'équipe du ser-
vice de la voirie , ainsi que de la surveillance des travaux de génie
civil diriges par l 'Ingénieur c o m m u n a l .

f aes offres sont " adresser a la Direction soussignée jus qu 'au
mercredi 31 octobre 193S. lîntrée en fonctions courant no
vemore. ' 200.'8

Direction «les Travaux publies.

I 

Transports internationaux et en tous genres
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone 13.08 14720

J. HERON GRAUER & C°, La Chaux-de-Fonds 1
ÎO VoUures c«*n>l*t*n>-nn^<es

Garde-Meubles et Entrepôts  modernes

"
¦J-—"-' -**»"¦'i li l i I I I H I Wr\tr<t\m™ -̂ *»mrmj mxriimaa-r"^<» ''>1- *"'~- ». ***I ». *»I*VM*«JI **H mMitiâi tmnmumnKvirm

Cours à La Chaux-de-Fonds

H S? ^MWllMl? "USb _w 9 9 %¦«» I lia B» £££%• lm lu
est lfv plus belle , la p lus rap ide la plus prat i que et par conséquent
la méthode man uel le  pour fanr iquer  ue sitperoes et inusables lapis
carpelles , nandes , coussins , etc. , vie tous geures et de toutes gran-
deur*». .; ; •: •¦ •¦ • !  , :  . '

Leçons gratuites et publiques
le 1e»dl 13 octobre, dans la salle de IHOTEL.  DE PA-
RIS. 1er étage , depuis 2 heures j usqu 'à 10 liturt s du toir.

Il suffit  d' une demi-heure d' npprenlis sage.
Comparez nos prix avec ;¦ n.-. de produits  analogues. .
On est invité cordialement ue visiter le cours.

Fabrique (le Drap Seiuiivalrt,
et le dépôt : M»» G Boulet Ouviau es ue dames

20168 Hua Léopot i-ltot vert 58A.

pour FOURRURES
Skunks !>2sso4c H:98I
Opossums
Castorettes
Genettes, etc.

AU MAGA SIN DE CUIRS

ftug. WdRPE
rue Dauiel-Jcanltirltard 13

Cire à Parquet liquide
spéciale, le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr . 41.— 19785

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER. suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Les désordres nerveux
de l 'estomac ou des intestins,
le manque d'appétit, les malaises en général
se dissipent en peu de temps par une cure

d \̂ylL yf^tJlLt/ (en éllxir ou 
comprimé*) g

Flacon ou boit» orig.: 3.75; doublet : 636; d. L pharm. ^
\44ÊÂ44AÂA±4ÉÉàA4444̂ &aa i

¦"" ¦¦ ¦'"¦¦¦ ¦¦ I M I M M I f l l —
¦ 

I »»' . — C—« _̂CT»_J,».H.U.1

,-̂  l*ltnt0)»>«»n s*n>«É*e:I«-mï«e

r̂ sî^ki" flE-licïiietf es eRne„r
fi_w^ Î̂SaS pour ions couimerccM et iudiistrien i(Kg i&m —
rflPJB B mSi ~ Grande spécialité : Etiquettes ,

•ŝ HI^^P^ I' 
Timbres 

et 
Cachets 

en relief
7""— ¦ Riche collection d'échantillons sur demande

VOIS AVEZ PEIB PU FISC ?
Ce charmant garçon , surtout pour les dames I
A l'allure et stature d' un grenadier de Potsdam •

Oppos ez-lui pour voire défense: une comp tabi l i té  simple mais
claire , que le soussigné vous enseignera a teni r , ou t ie vnira  pour
vous . n*" iid> vnl que lques  heures mensuellem ent . Pr ix  modères.'
Demandez notre notice explicative gratui te.

Initiation comptable 1E270

P. (i^STgLY SEIÎEB, Wl 22, la Cftanx de Fonds

"_JU»»titM5iliy t_-rt___j iiiii_:ir«»i ni «»M_i___^̂ ^̂
py

W wmmm\ CATCLLCS ^i !
tafr eo tous genres ^yj

Réparations - Transformations

UM DECHIR
Poelier Fumiste 20027

k4
, Rue de la Charrière. 4 j â

j é HT6léplioue 27.80 j 0 \
: : à i

Tout ce qui concerne l'optique. 17893
Donne satisfaction â tous. P-34302-C
Exécution soignée dis ordonnances

L
$oï«-erî©$

uonnaiscs
IMViaitBJBIMMHUW'HM I l l l l l  «I l** IM II II BIII I_M J)Ut_U

Damas d0UblTPui- ». 3.90 §
Crêpes ChinX %?k 6.90 1
Crêpes ttinT;„î-v, 6.90 I
Valeurs. $?*£&. 7.90 I
Taîie'as uni d=HS F, 8.90 •

Ces prix s'entendent pour des articles de
première qn ali  é

Touies nuances n o le en rayons.
DtmaniJez échantillons . 19952

I I I I I I W - I M IIW I Il— ¦——*-—*_—I-¦II—— ¦¦II —W

& On dit l i t  que ff l me Marguerite WeiU %

i Wm On dit 111 que eeta lui est 'facile pare ? 1 ;"

que  >e n 'a p as de magasin eoûteux B
WÈM Qn d" m Çu0 son ch°i* est formidable . 1
HH On dit 11! qu 'avant tout, e 'est chez elle m

mm On dit... On dit... Voilà ee que l 'on dit... |
H$ilï <f l'VBil IfBSfêî'fiï ïB *°eau vel°ur3 de laine , 

^ *ïf| . %

HH Manf t fan  nea" velours de laine , *£fffi
i rflOlBICaU avec col fourrure . Fr. «**»." I

I F-lïiîïlBlSÎ.VaîIl ol,oman co1 fourrare , 9A _ E

'ÉSnyW Ptâ -r-vmlf/ 'Pï&n oltnman enl iérement  M g k  ^Sffl

^  ̂
rlUlnlCull doublé 

oïl 

fourrure , Fr. iî .' M ,

ï̂» M3i»>ra*i(f»*sim« velours de laine extra . £A ISKSiS
I rMdlIiC(Iu v.>rand col pèlerine , Fr. OV.- I

Les Nouveautés en Robes
y&Bxg t 'Op elvne , K UR IIH , laine ,  crène ue Chine , satin, laffe- «

|BSM vas , sultane , sont au complet - Voyez nos modèles. Basa

1 Fr. 16.90, 19.90, 24m-, 29.—, I

BM -6 Marguerite WEîL LH
LA CHAUX-DE-FONDS 

^



f u Wj j UKLj K̂Â/I^JlVnkL 413129. Soulier crêpe, « Derby » pour Messieurs uuia. Charles IV en
APOLA Â. (Gérdnt F.PàUSS) box brun , jo lie forme , en box noir , 2 semelles, Oft 5Q norse-kid brun , garniture

Que Léopold Robert, Ld C/f dUX de f onds garniture bout aile, article recommandé , ^^ ' beige, forme élégante ,

33.
50 L. méms, doubté peau , 27.50 'B""J" 

^O.
50

19841

P -iiin 11 m 1—1 ¦ — ¦¦¦n»¦ IM I I  1111 ¦—n-i-.iiTTM ii 11 ' • T-TTT-_rrr*Trin-im-»»-m¦ 11 1 11 ¦I IH I I I I I I I I I I M I 1 1 1 1  I I I I I B

pr Haute Couture Denis - Léopold-Robert 58 8̂

Sffijejl f̂l I ec««avi» -ram-» Ct*ra«fe*nr*»€B-*». cta ttoarr @| HB__Ba_8_9___w8 WfflE Bjrfjj

am̂  
__ Un des plus gra-icl»* rhcIs-d'œuvreN de la nouvelle | A ••» demande générale mm I

! | #  ̂ f f î % a  ga WrW% *"| gpft ft ^ _r_"_ 6,A (111 production ciiiématogra|ihique Encore ce soir et demain pour la dernière  fois

I L'Odyssée d'une Giaolétfe l fe Chant 9e Deux }(umains ou l'aurore I Le Carnaval de Venise I
rnnd mm H. n,™ aver XAnh DP-ni ****' "" ̂  ̂  ̂" ^^ "** * mliXWSÏr * «aloonn TodGrand film de mœurs avec Xénia Desnt les protagoniste8 de l'Heure Suprême I 

JOTMM , Je K Un4immmM «... -lojc-r-e 1

Extra i te  v'e foies frais sur le bat eau , le jour même vie la pêche ,
celle hu i l e  est trèa riclie en lode organique et en v i t a m i -
nes. Elle const i tue donc un fortifiant el un dépura t i f  exliême-
nieiil énergique, bon jîo ût. très peu prononcé , permet de la prendre
sans répugnance aucune et les e.s'nmacs les plus délicats la suppor-
tent aisément. En vente a Fr 3.75 le l i t re , â la 2030*1

Pliarmacîe 8CHENKE L
BPSsaœ Meuve ÎS

|Pir voire saofé, Profitez ftcttr parlil ï

I (jj ^ Einanisl

KtjTHTMgiL»»—_-6J?t-̂ wf - *
****i Ç9 ' S H £ I G / 'f *L un. m\

'̂ ^̂ f u i è^g g ^ ^ ^̂ ^  ^̂ "̂  "̂¦̂  • ¦ 
Srta 

_J v "'* ~̂5S

nflJÎ ^̂ ^̂ ^Hmf fflacWnB8 â ecrir8 flU !î]0n(!e' llupe
^IHéÊH In ea 0îus de ses n]0^l8S co™ls :

î jCT^^^^^B^^^^^
^^P  ̂

Machines pour la comptabilité sys-

^ \f§fm| gQM^OM Machines - pour ia paye de 
ouvriers

ufP|lfi||v Machines à duplication continue pour

jjypjjvSg t̂^^^^Oa^^^m Machines 

portatives 

à clavier uni-

Ŝ3&ËS îxl$$ ®̂^̂ ^̂  Machines pour le voyage el la maison

Démonstrations gratuites sans eng9gem«nt :

irH Un llni ff-S m «$ SJ ĴN-S 6 D %_8
Jaquet-Droz 45 Téléphone 12.41

MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites, apbtes. gin-

givites, inflammations île la gorge, avec le BDCCOL
(gargarisme ou pastilles a tr . | 50t 2U3IU

Pharmacie SCHENKEL, Rne Neuve 2
S. E.:N..3.!5-.Va S. E- N- ¦' &••/»

Office des Failli tes île La Chaux de-Fonds

EKKTB isllips
d'un immeuble à mag* de fabrique avec atelier de
mécanique et installation p. le regommage de pneus

Première vente
Le l n n v l i  Vi oclobro l '.riS à 14 h . k la rue de la Ron-

<le 30. l'a iv i i v v v i i l ra t ion  vie la fai l l i le  vie Paul l' ornioley, procédera
;'v la vente de l ' immeuble et de ses accessoires dé pendant de la niasse.

Cette immeuble porte le numéro .16 de la rue de la Ronde. Il est
ti ssure fr 51 ( XX). —. estimé fr. 35.000. — et désigné comme suit  au
cadastre de La l 'hatvx-de-Fon ls. 20319

Article 3*:75. rue des Forains, bâtiments , dépendances de
'il >7 mètre  carrés.

Subdiv i s ion *  :
Plan folio 7 Numéro 273. rue des Forains , ateliers 117 m.

» » 273 » « annexe 8 »
» » <;74 « » remise 48 »
» » 275 » » cour 40 »
» » 276 » » place 453 »

Sont compri s dans l.i venle divers accessoires tels que tours de
mécanicien , presses, balanciers , transmis sion , m o t e u r s  el diverses
machines d' un atelier  oe mécanique ainsi qu 'une installation rom-
p éle pour le regommuge de pneus. P 30169 G

Pour visiter , consulter l' inventaire et les conditions de la vente,
s'adresser â l'Office soussigné.

La GUauï de-Fon ls. le 15 octobre 192S.
OFFICB DES FAILLITES, le préposé :

A. Chopard.

———————
I 

CERCLE H0OTA0NARD §
Jeudi 18 octobre 1928, dès 20 % h. #

Grand Match au Loto i
organisé par la

Société de Chant „ L'HELVETIÀ" §

§ 
Quittes superbes — Surprises S
Invitation cordiale aux membres du Cercle, à leurs fa- *ffi)
milles el amis. 20316 J

Au Café Barcelona
Mercredi 17 Octobre, dès 20 h. 30', 0rond Concert de Gala

par l'Orchestre «MIGNON*
Direction Luclano Gallina

¦**r*n>--£D-cB-nnt*nn-*s :
I. Marche Catalane . . . . . . .  Colo Bonnet
2 Le Sanir viennois valse . . . .  Jol vann Strauss
3. Guillaume Tell. Ouverture . . . G. Rossinv
4. Le «' j -j rne --olo Cello . . . . .  Saint-Sains

: 5. La Traviala G. Verdi
ENTFt'ACTE 2030'

6. Sonate Pathéti que, Piano-bolo . L. van Beethoven
7. Le Canari V i > u . i i solo . . . .  F. Poliaki n
8 *iine Hai»~ o<lv e Hongroise . . . Liszt
9 Marvin* finale 

Soirée annuelle
de la LorencSa

au profi t de la
Plissa*»-* Suisse R<Dmm«n«l.e

le Mardi 23 Octobre, à 20 heures , à Beau-Site

Les perplexité du vieux NkoléSé
saynë fi a lnca inf*  20303

La clef des champ
Comédie enlumine

Cartes d'entrée à 8f> et. et (r . -1 .30 en vente dès
maintenant au Magasin Dtntheer-Gussel , Balance 6, et le
soir aux Portes. 

% §rande (Salle communale W
M VENDREDI '9 OCTOBRE 1928 B
W en S O I R É E  t. 8 II 3U 99

J f»l. OI¥CILET |
VH dont les journaux du Monde entier HT

glori0èrent il y a quel ques semaines

J La stupéfiante découverte I
InE'iB ii

H Hx pi iquera  par la parole el par des projections lumineuses H
/«cj  le fonctionnement de son Clavier muet, Bk

et donnera ensuite tout un

J PROGRAMME D'ŒUVRES MUSICALES f
M très variées |à
^3 lont les sons seront produits par la 

captation des ondes . Er

Â Nouveauté sensationnelle &
^H Prix  des p lace» : 20339 1?

Fr. 1.15. fr. 1 65. fr. 2 25. fr. 2.75.
_H Location jeudi el vendredi , rie 2 à 6 heures. Ba

M^nmêdor -
Schampooing des Blondes

j j Ê  M u K Q f  ¦
jÉ^̂  Schampooing 

des 
Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 152^

DIJWOMÏ
i

50 et. le paquet el les Timbres S. N. el J.
!

Profitez
des beaux jours pour
vous promener à 10590

La teil-tetii

LînoSéums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echantillons a disposition. Lino

incrusté et impr ime, derniers mo-
dèles. Travail  p iompi  el conscien-
cieux. — V. GIRARDIN . rue
Numa-Dmz 122 lVIenlioue 1 189

p-153&< C 19549

Des d a m e s  nerveuses  ou ne n -
a-i t l iôtt tqnes . trouveraient gémi
ivvv ne et soins entendus, par gav -
e malade a la

$illa §armen
à $euvevilh

Prospectus et références à dis-
position. P-2069 R 180*


