
Le journaliste
ou le ftoidef lie Sa iabie

Chronique

Genève, le 18 octobre.
J e ne sais pas de métier pl us beau que celui

de j ournaliste (car le prêtre et le médecin sont,
de p ar la grandeur de leurs tâches, exclus d'un
tel concours) . Le j ournaliste, digne de ce nom,
est l'obscur mais certain éducateur de l'esp rit
p ublic. Que si les hommes aff airés à, des beso-
gnes manuelles, et non pa s pl us rudes, lui de-
mandaient , comme f ait l 'équipage du navire à
Chatterton, quelle est son utilité, il pourrait, lui
aussi, rép ondre f ièrement qu'il est l'étoile qui
g idde le navigateur. Mais s'il n'est pas de p ro-
f ession plus haute, il n'en est p as aussi de p lus
ingrate. On exige tout du j ournaliste ; on ne
l'excuse de rien dans ses erreurs ; on est imp la -
cable à son endroit dans les f autes qu'il p eut
commettre ; on lui f a i t  surtout endosser celles
d'autrui ; il est, de ce poin t de vue,. le baudet
de la f able.

Tenez ! Ce qui vient de se. p asser à Paris
dans l' af f a i re  du document dip lomatique exp loi-
té p ar M. Horan, j ournaliste américain, n'est -il
p as caractéristique à cet égard ? J 'ai traité l'au-
tre j our la question du p oint de vue politique ;
permettez-moi de la considérer auj ourd'hui sous
l'angle de notre métier... Je ne connais M. Ho-
ran que p ar ce qu'on a écrit de sa per sonne.
Certes, il ne m'est p oint sy mp athique ; il app ar-
tient à cette presse du group e Hearst qui ex-
p loite tous les événements au bénéf ice d'une
f ructueuse germanop hilie ; un journaliste véri-
table est un homme de caractère ; il se ref use
à servir sans discrimination une cause ; il ne
veut pa s être un valet de p lume ; il revendique
et af f i rme son droit de libre examen et il ré-
serve, en toutes choses dont il est chargé d 'é-
crire, les imp ératif s de sa conscience. Il semble
bien Que M. Horan ne se f asse pas du j ourna-
lisme une idée aussi relevée ; il est de la classe
de ces inf ormateurs qui ne sont retenus p ar au-
cun scrup ule lorsqu'il s'agit, p our eux, de don-
ner à leur j ournal un « papier » retentissant. Il
ne demeure p as moins que le traitement dont a
été victime M. Horan est des p lus discutable, et
que, s'il avait été un j ournaliste d'ordre moral
pl us relevé, ce traitement app araîtrait indigne.

Ce que j e relève de grave dans les sanctions
qui l'ont atteint, c'est Qu 'une f ois de p lus s'est
aff irmée de la sorte la tactique habituelle des
p oliticiens vis-à-vis des journalistes, tactique
qui consiste à f aire supp orter à ceux-ci les f au-
tes de ceux-là, af in de donner en p âture à l'o-
pini on publi que quelque chose à dévorer , — qui
ne soit pas le vrai coupable. Le coupa ble , en
Voccurrence, c'est celui qui laisse traîner ou
communique un document, lequel , dans l 'inten-
tion du gouvernement, devait demeurer secret.
Le j ournaliste qui p ublie ce document n'est
alors j usticiable que de sa conscience. C'est à
sa conscience qu'il appartient de résoudre si la
p ublicité qu'il va donner à une p ièce secrète est
de nature à f aire p lus de mal que de bien. Si
oui et s'il est honnête prof essionnellement p ar-
lant, il s'en lait ; sinon il « inf orme » ; a fortiori
p eut-il inf ormer sans hésitation lorsque, comme
c'était le cas en l'occurrence , la publication de
la p ièce d'archives n'app orte rien de nouveau
dans un débat p ubliquement ouvert, et ne re-
montre qu'une chose : le laisser aller , la négli -
gence, ou l 'inf idélité dans un des grands ser-
vices de l 'Etat.

Encore une f ois, laissons de côté la p erson-
nalité de M. Horan et ses f âcheuses attaches
j ournalistiques ; supp osons-le d'une loy auté
parf aite et d'un autre bord : n'aurait-il p as
moins p ublié le document ? J e vais p lus loin :
n'aurait-il p as moins eu le devoir de renseigner
là-dessus son j ournal ? Et les mêmes sanctions
p olicières ne Vauraient-elles p as f rapp é ? De
quoi, cepend ant, correct et loy al , aurait-il été
coup abl e ? On eût compr is que M. Horan eût
été p rié de quitter la France si, tout d'abord , les
véritables coupables avaient été démasqués et
p unis. Mais c'est le contraire qui s'est pr oduit,
et maintenant que le baudet de la f able a reçu
son comp te, on laisse entendre Que l'aff aire est
décolorée , qu'il n'y a au f ond dans tout cela p as
de quoi f ouetter un chat . Une f ois de p lus s'il-
lustre la manière des pol iticiens resp onsables ;
ils j ugent que le j ournaliste a les épaules assez
larges p our qu'on lui f asse endosser, d'un cœur
léger, les responsabi lités d'autrui.

Mais il y a pl us encore.
Et pl us triste.
L 'association p rof essionnelle à laquelle app ar-

tenait M. Horan est intervenue sur-le-champ.
Pour p rotester contre une j ustice au moins som-
maire ? Pour demander qu'on ne plaçât pas la
charrue avant les bœuf s ? Pour p rier qu'on f ît
d'abord toute la lumière avant de f rapp er l' un
des siens ?

Pas du tout !

Cette association qui, p ar déf inition , doit être
de déf ense et de solidarité prof essionnelles j us-
qu'à ce que l'indignité d'un de ses membres lui
soit démontrée, a lâché tout de suite M. Horan ;
elle n'a p as sollicité l'enquête approf ondie qui
s'imp osait ; elle ne s'est pas étonnée que l'inf or-
mateur f ût  sans autre chassé du territoire f ran -
çais, alors que nulle mesure n'était encore pri se
contre ceux qui l'avaient documenté. Elle a sim-
p lement dit que M. Horan n'avait p as, à Vac-
coutumée, des scrup ules excessif s (alors pour-
quoi a-t-elle attendu le scandale p our l'exclu-
re?) , et, cavalièrement, d'un trait de p lume,
elle l'a radié. Encore une f ois il se peut que
cette radiation soit ple inement méritée.
Mais il est certain qu'elle a été prononcée hâti -
vement , qu'elle p araît de la sorte avoir le ca-
ract ère d'une compl aisance marquée à ceux-là
mêmes qui venaient de f rapp er M . Horan p our
qu'il y eût un bouc émissaire dans l'af f aire.  Alors
que voulez-vous ? si c'est de la sorte que les
j ournalistes, en corp s, conçoivent l'indép en-
dance de leur métier, comment s'étonnera-t-on
qu'il soit si f acile aux p oliticiens de f aire sup -
p orter à tel journaliste , en particulier , les res-
p onsabilités qui leur incombent ?

On peut d'ailleurs dire, de manière générale,
que les journalistes , — c'est peut-être leur ar-
dent individualisme qui explique ceci, — sont
p eu enclins à « se serrer les coudes » lorsque
l'un d'eux se trouve assis sur la sellette. A cet
égard , les syncidats ouvriers, où la solidarité
s'exerce avec tant de vigilance, leur seraient,
s'ils voulaient y songer, d'un exemp le bien utile.
Il me semble que, conscients de la grandeur
morale de leur prof ession, ils devraient f aire
bloc p our soutenir mordicus l'un des leurs lors-
que nulle f aute entachant l'honneur n'a été
commise, et, en tout cas, ne p as se hâter de
f aire bloc contre l'un des leurs, quelque inclina-
tion première que l'association p uisse ressentir
à désavouer son acte. Les j ournalistes sont
trop souvent les baudets de la f able, mais il f aut
reconnaître que c'est un pe u beaucoup p arce
qu'ils le veulent bien.

Tony ROCHE.
i an,!» n mr»n 

Les enfantejm théâtre
Jeunesse et talent

—— -

Un critique renommé rendant compte der-
nièrement d'une présentation de films russes
en vantait l'excellence de mise en scène, mais
en faisant une restriction : il déplorait que l' in-
térêt et l'émotion fussent crées par des moyen s
trop commodes : des mises à mort brutales , des
tortures trop précises. Les yeux sensibles se
mouillent , les nerfs se tendent.

L'enfant au théâtre, c'est bien souvent aussi
un moyen facile de faire naître un soudain in-
térêt de douceur , d'attendrissement , que ce soit
un j eune garçon ou une petite fille , les épithè-
tes qu 'on entend dams la salle sont également
l ouangeuses : « Le jeu est délicat, plein de char-
me », — « C'est un grand talent qui promet », —
« Le naturel est parfait », — « Qu 'il est beau,
qu 'elle est charmante ! »

Mais que deviennent ces petits prodiges tant
vantés , lorsque l'âge, en leur ôtant la c andeur
et la j oliesse leur fournit plus d'expérience ? Il

y a peu d'exemples de réussite durable et com-
plète . L'enfant grandit , devient impropre à rem-
plir les rôles que sa taille, ses traits, sa voix
lui permettaient de tenir , ou bien il devient fi-
guiraet dans des pièces à grand spectacle, ou
bien il se pique d'une belle émulation , travaille ,
s'entête à ne point quitter une profession où il
croit briller et devient acteur dans des salles
de province. Mais le plus souvent, il suit une
voie différente, prend un des mille métiers dont
la vie abonde et il n'y aura qu'une petite photo
dans un album simple pouir rappeler que jadis
le gros M. Du rand, encadreur, débuta dans la
vie, sur un programme et sur des affiches, avec
l'appellation de « le petit Durand ».

Il y a certainement d'autres exceptions, mais
mai mémoire me rappelle en ce moment la ou-
riieuse histoire de Peg Woffington , petite filïe
d'une pauvre famille qui , à l'âge de huit ans,
vendait des salades dans les rues de Dublin.
Bile abandonna ce métier peu rémunérateur en
plein air pour entrer dans le théâtre d'erlants
que formait une certaine Mme Violante . Elle
obtint un grand succès, fut appelée à Londres ,
eut des aventures assez retentissantes et de-
vin t une des actrices les plus en vue des théâ-
tres de Covcut Qarden et de Drury Lanc.

L'année dernière , au Qhâtelet de Paris, qui a
le monopole des grandes féeries avec décors
magnifiques, qui enthousiasment tous les spec-
tateurs, les grands et les petits, il y avait une
troupe d'enfants , qui à chaque acte venait dan -
ser. Us étaient anonymes et charmants. Leurs
ensembles étaient magistralement réglés. Sur
les vingt (ou à peu près) qui composaient cet-
te troupe touj ours chaleureusement applaudie ,
combien en grandissan t continueront à vivre
sur les planches ? Sans doute , bien peu,

Le cinéma offre-t-il aux enfants1 des réussites
plus durables?

A peine, nous avons eu maints films avec la
j eune X... ou même avec le bébé D... Il y eut des
succès d'estime , de ces succès qui sont agréa-
bles pour l'amour-propre , mais — et c'est ce
qui est le plus imp ortant — qui n'encoura gent
pas les managers à renouvele r souvent des ten-
tatives similaires.

U y a eu à notre époque une exception im-
portante , c'est le petit Jackie Coogan , décou-
vert par Charlie Chaplin à Los Angeles et dont
il est superflu certainement de rapp eler ici la
carrière triomphale. Tous les films où Jackie
a paru , ont obtenu de grands succès.

Quand Jackie vint en Europe, il y a quatre
ans, il fut reçu à Londres et à Paris avec beau-
coup d'enthousiasme. Les hasards du métier de
j ournaliste , et aussi le hasard de relations amé-
ricaines voulurent que pendant le séjour de
Jackie dans la capi tale française , j 'ai été ap-
pelé à collaborer à organiser ses visites et ses
dép l acements.

Jackie était d'une simplicité absolument dé-
licieuse. Il n 'était point du tout gâté par les flat-
teries et tout ce qui pouvai t indi quer à sa men-
talité enfantine qu 'il était le point de mire de
millions et de millions de spectateurs .

U parlait sagement , posément , jouait avec en-
train , mais travaillait avec bonpe humeur.

Depuis son voyage à Paris, Jackie est deve-
nu un j eune homme ou presque. Les dons in-
discutables qu 'il possédait et qui complétait si
bien sa charmante apparence sont-ils demeurés
aussi attachants ? c'est ce que nous allons être
bientôt appelés à j uger, puisqu 'il vient d 'ache-

ver un film dont nous aurons sans .doute la pri-
meur dans le courant du mois de ' novembre.
Jackie continue, c'est une rare exception.

Les qualités qui plaisent chez un acteur en-
fant: spontanéité , grâce , audac e, n'évoluent pas
forcément en même temps que le physique. Si
elles demeurent sans changement , l'acteur —
homme , man que de fermeté , de personnalité , si
elles s'évanouissent sans être remplacées par
d'autres qualités , mieux vaut qu 'avant l'âge, l'ac-
teur prenne sa retraite sur sa carrière enfan-
tine .

Si Jackie adolescent continue aussi bien que
le Kid (Le gosse) avait commencé , on peut pré-
voir que le futur M. Jack Coogan deviendra
un très grand acteur, et j ustement Jackie non
seulement crée de nouveaux films , mais il fait
du théâtre et c'est à Paris, en ce moment , qu 'il
connaît le succès.

Paul-Louis HERVIER-

Casque ancien on machine moderne ?

Cet appareil bizarre n'est autre qu'un nouveau séchoir pour Id chevelure. Il rend en quelques
minutes leur f lou et leur légèreté aux cheveux ap rès la f riction. — On conviendra qu'il est d'un
asp ect p our le moins bizarre et que la p ersonne sur la tête de laquelle il se po se ne doit pa s

être tout d f ait à la noce...

Le colonel House, conf ident du p résident Wil-
son, va p ublier ses mémoires relatives au traité

de Versailles.

Une déjà vieille histoire !

Il paraît qu 'on songe sérieusement à supprimer
les passeports...

Ainsi plus de « nez moyen », de « visage ovale »
et d'« yeux clairs sans couleur nettement détermi-
née ». On en reviendrait aux temps for tunés où
Ion pouvait passer d'un pays à l'autre sans chinoi-
serie administrative et bureaucratique et surtout
sans visa coûteux.

C est du moins l'initiative que notre pays a dé-
cidé de prendre et dont les bases ont été jetées
lors de la Conférence des directeurs cantonaux de
just ice et police, réunis à Frauenfeld , sous la pré-
sidence de M. Béguin. On conserverait pro-
bablement au passeport 9on caractère de pièce
d identité. Mais on ne serait plus obligé de payer
10 francs toutes les années pour faire constater
par un fonctionnaire aimable que la binette du pro-
priétaire n'a pas changé.

Avec le passeport disparaîtrait vraisemblable-
ment un des derniers vestiges de la grande guerre.
Mais toutes les nations accepteront-elles de suppri-
mer le fragile verrou de sûreté qui boucle encore
leur fron tière et les fait vivre presque en vase clos?
Même si on laisse à chacun la libert é de protéger
son marché du travail et sa main-d'oeuvre indigène
— comme ce serait le cas dans nos cantons — il y
aurait vraisemblablement quelques oppositions. En
effet , on ne voit guère le « duce » ni les maîtres
actuels du Kremlin ouvrant toutes grandes les por-
tes et favorisant soit la fuite ou la rentrée des ad-
versaires les plus déclarés du régime.

Toutefois on a vu pendant et après la guerre
tant de faux-passeports qu'on se demande si le
« bouclage » des frontières se j ustifie encore...

Les signalements les plus complets, le bertillon-
nage le plus serré et le filtrage par double-rangée de
gabelous n'ont en tous les cas jamais empêché l'en-
trée chez nous de quantités d'étrangers venus pren-
dre la place de nos nationaux qui ne trouvaient
plus de quoi gagner leur pain.

C'est pourquoi la période du splendide isolement
nous paraît bien passée !

Le p ère Piquerez.

m à'uru
"Misant
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A fendre BÊiTS:
nier 3'leuri. 20486

Femme de chambre,
saclmut icmure et renasser, es'
demandée de suile. Bons Rages.
S'alresser jusqu 'à 10 h. le matin ,
ou entre 7 et 8 11. le soir , etiez
Mme Félix Hirsch , rue du Com-
merce 15. au rex de-chaussée

20521

Coupagede balanciers,
ain-u que remonia u ;e <ie mécanis-
mes, sont entrepris.  Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue Friiz-
CniirToiaier 13. 20426

usages SmTssL
en i re i n endra t t  ri Rla ^es d'ancres,
à dnmicile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre J T. 2048%.
au l înr p au de ('I MPARTIAL . 2U4H2

Régleuse zssrîiïi
b ' /,  â 83/i lignes , par série», —
Ecrire soua chilT.-e E. G 20 ISS.
au Bureau de I'I MPARTIAL 20188

Eveilles fédérales
. sunl nchetees ans .  mil l ièmes con-

ditions, citez MM. Lucien Droz
& Fils, vins rue Jacob-Brandl 1
'JVIénl ione 6.4». 10869

WHx &mr&C I Services a café .
1 fiSISBlCS I à thé. de table .
Couteaux curue inoxydables. Pr ix
très avanta geux - A GODAT,
rue Numa-Droz 161, lô'.i'.iS

Jeune homme ±_„£ ,SÎSS
pour tous les après-midi , dans
fabr ique on atelier. — Olfres écri-
tes sous chiffre L. II. 2U5I2 au
Bur nu de I'IMPARTIAL . 20512
PppofinnO cie ci-ntlancB cherche

U ù ' J U I I B  à faire des heures. -
6'ad. an bur. de l'clmpartial»

20160 
. Ini l l ' l l i t l làPP.  SK l 'BCDilimau IB
UUUIIKI I ICI C pour faire des les-
sives, des heures ou des bureaux
— S'adresser a M. Charles Per
renoud , Urèl-du-Lncle 41. 20434

KCmOnlfi OrS gieriges. pour 5'/ 4
à 10'/a lignes , sont demandés.
Travail nien re lr ibué — S'adres-
s» r au (Jomptoir , rue Jaquet Droz
31. 2042H
.îeiinp f l l l o  0n demande une
UlUl iO  U llC , jeune fllle. pour ai-
der au ménage et au Calé. — S'a
dre*»i»r «Hôtel Commune». Cor
tailloJ. 20JK8

Quinquets électriques . ̂ Zaaelieier, quel ques qi , inquels  élec-
triques. — S'adr. rue du Nord 07
au rez de chaussée. 20552

.Ip i inPC f l l I f lC  i'hérées des école-
Ut il il lo UI1CO sont demandées
E 'i i r ' e iunuédiaie.  — S'adresser
Fabrique IValère, rue des Cr--
tê - 92. 20589
R .  m «n f u  n PO capanles counais-
iKlllUlIlCula sam a /„nd la piè
ce cyl indre  b '/ t eont demandés
Travail suivi. — S'adresser rue
Finz-Courvoisier  3. 20318

( I l l u V l û P P  *'"' ebaurlie* ma
U U d l C l o chant limer et vis-
ser, esl demandée de suile
Place niable 20485
S'mlr. au bur. de l'clmpartial».

Femme de ménage "nVe
pour fa i re des heures . — S'adres-
ser chez Mme.  H. Perrenoud , ru »
de la Serre 36. 20518

Mp nnki pp 0n demant|a d('U IU1.1U , suite, ouvrier me-
nuisier caimble. — S'alresser
chez M. Voirol , rue Jaqnei -
Droz 52 20501
Tpnnp  f i l i n  sachant cuire et fai-
U t u l l e  UllC , re un ménage soi-
gné, est demandée pour Nyon.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Camille Weill , rue Léonnld
Robert 7. au 2me étage. 20502

Bon ébéniste ,f^rp.pP«nn:
ti. — S'adresser chez M. Casira-
ghi, rue de la Promenade 36.

20500

A lflllPP Pour le 3° avril  1929>1UUCI rue de Beau-Site, un
appartement de 4 pièces , un de
2 pièces et un pignon de 3 piè-
ces, tous avec chauffage central
par métage et chambre de bains
installée. — S'adresser chez M.
Beck, Chemin des Tunnels 18.

20490 ,
î n r i ii n.in.nt A louer de suite, auxLUgBllieUl. Hauls Genevey*.
un logement de 2 chambres , cui-
sine et belles dé pendances. — S'a-
dresser à M. J. Dângeli , Hauts-
GenBveys, 20422

A lni lûP A louer nour le 30
lUUGl . avril 1929. rue du

Nord 198. premier étage de qua-
tre chambres , cuisine , corridor ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 20492

A lflllPP aP»arlement de 2 pe-
1UUT1 ij t ea chambres et cui-

sine â 1 ou 2 personnes. 21519
B'ad. an bnr. de l'clmpartial-

Pinrl à ÎPPPP est à louer au plus
rit .U"CL"LCMC vite , confortable el
discret. — Offres écriles, sous
chiffre A. B. 430, à la Suce, de
I'IMPAHTIAL . 470

P h n m r iPO niBublèfi , à louer à
UllulllUl c monsieur sérieux ,
travailla nt dehors. — S'ad resser
rue de la Serre 3. au 1er étage.

20491 

f .rmmh pA au 8l,leil à lo"er a
UUalllUie Monsieur honnête et
stable. Payement d' avance. - S'a
dresser rue Léopold-Robert 72, au
3me éta ge, à droite. 20355
Ph iimhna A louer chambra meu-
UlldlllUl G blée siluée Place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
32, rez-de-chuussé. 2024-4

k Yendre tft!tdS
rue Léopold-Robert 18A, au 2me
«ta ce. 20489
Dop Hnoonn gris-foncé, très ciiaudlu I UCÙÙUa taille moyenne , bien
conservé, à ven d re pour fr «25.— .
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 5. au 2me étage , entre 12' /,
11. et 16 h. 20498

A V p n f i p p  ponr cause de départ ,
ï GUUI C, i potager à bois et n

coke |3 trous).  1 berceau et 1 char-
rette u 'enfant , 1 graude glace,
ainsi qne plusieurs tanleanx . —
S'adresser rue des Fleurs 34, au
1er étage, à gauche, le soir dès
7 h. no 20415

Â VP flflPP m(,UD , B8 d'occasionICUUl C ma j8 ell bon état , lit ,
commode, 'il américain forme
ntiffet de service, canapé, chai-
ses, table desserte , etc. — S'a-
dresser rue Président Wilson 8
iSnc cèsi chez M. Calame. 20435

A DPnHrO 1 beau piano noir
ICUUl C «Schmidt-Flobr ». -

Pour visiier s'adresser après 20
heures. A la même adresse on de-
mande â acheter un gramophone.
s'adr. an bur. de l'«lmpartial» .

2P'i30

Â U P l l i l p p  i|0,Hger neuchâteloisICUUl C à bas prix.  — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68. l"r
élage. 20479
& vpnrlpg 2 bo,B <ie lil B 2 Per-a ICUUl C sonnes , 1 table de
nuit. I commode, 1 régulateur ,
I fourneau a pétrole , le tout usa-
gé mais encore en bon élat . - S'a-
dresser rue du Crêt 16. au 3me
B'age. k0471

A UP fir lPP 1 rol,e ,le "al l'ei' iee
I C U U l C  tai l le  44. chaussures

nssoriies à volont é;  1 co-stunie de
ski en laine pour dame ou jeune
II le , 1 paire de pat ins  1 pousse-
pousse . 1 dessus de lavabo mar-
bre. S'adresser au bureau de I 'IM -
PAIITIAL . 20209

A VPn f lPP  cause dé part cui-
IG11UIC , sinière a 5 feux ,

fourneau et réchaud à pétrole
four Record, rechaud rie ta-
ule et fer à repasser électriques
chaises cuisine , garnitu res f> nè-
ira . r ideaux. slores , garni tures  la-
vabo , curd-s H lessive , sorbéiiére ,
natins, skis , lugeon, out i l s  de jar-
din .  — S'adresser ue 9 H 14 II. el
de 18 ;i 20 h., rue Numa-Dio '  101.
an 2'iie étage , a gauche . 202(16

Â n o n r l n p  avanlaseusemeut ,I Cil 1IC charretteavecluge IIIP
et lus t re  fer forgé. 2H2/4
C'.V ôT au bur. d' l'clmpartial - .

Â VP f lf lp n réchaud à gaz (trois
I C U U l C , f,.UX | avec table ,

usagé mais en bon éiat. — S'a-
lresser rue de la Charrière Cl an

1er élage. à gauche. 20291
P A I I fj pn A vendre beau potager
l UlugCl neuchâtelois avec feux
renversés , à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez M. Ma ire , rue de la
Paix 17. malin et soir. 29294

flPP flÇifi n I A vendre une uor
VllKlolUU I meuse recouverte
u anne or . lustres , tableaux , lam-
ne par quet  avec superbe abat-
jour, grands rideaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 80 an
3uie étape , a gauche  19810

PIEKBES
La fabrique de pierres Adrien

SIEGKItlED Cbasseron 3. La
( liaux-dc 3' onds, engageraii
quelques

jeunes filles
Bons salaires a ouvrières con-

naissant le visitage des préna-
rages. 20497

On demande un bon

Poseur de Cadrans
et embolteur. Travail soigne
et suivi .  — S'ad resser à M. F
STÊHLT, Belle-Croix, Por-
rent ruy  JH 1C033-J 20570

Achefcor
d'étnapuemenls
Petites pièces soignées sont à

sortir à domicile. — S'adresser
à M. Z. Perrenoud, rue des
Rég ionaux 11. 20505

On demande une bonne

nÉuse de pivots
S'adresser « Bulojewel D»
rue de la Paix 133. 20520

RESSORTS
Bon Finïsseur-EsJrapa-

deur, soigneux et habi-
le, régulier au travail,
serait engagé de suite
par la Fabrique, rue du
Ooubs 147. 206II

Régleuse (eur)
Retoucheuse
Place stable offerte par maison

du Locle , près de la gare , à per-
sonnes qualifiées. — Kcrire sous
chiffre P 10530 Le a Publici tas ,
Le Locle. Discrétion aliso
lue. 20450

Cours de eomptabilité
commerciale sont donnés par
comptab le  expérimentée. Mise en
train des livres. Bilans. Leçons.
— Offres écrites sous chiffre A.
Z. 20433, au bureau de I'IUPAR
TIAL. 20433

Cadrans
On demande de suite, une

bonne déealqueuse, ainsi
qu 'un jeune ga rçon pour
taire les commissions. — S'a-
dresser Iteiiova s. A ,, fa-
brique de cadrans , rue de la
Charrière 13a. 20510

Jeune
homme

nour iiilléren 's travaux ewt de-
mandé de sui te  par Fabrique
de eadrauN Paul voi i io i .  UI N .
rue Léopold Hoberl 73.

p-22840-a 20378

Collaborateur
( .jur is te)  erit demandé par
Utude neuchâteloise — oi
Ire» sous cliilTre I» . ViHil
C, A Publicilan . Chaux de
I' 'omis . p-22841-c 201177

Acquisiteur
d'assurances

esl demandé — Olfres sous
chiffre O. !•'. 441, a la Suce, de
'IMPARTIAI.. 441

Aléuage propre, bons travail-
leur^ cherche pour date à con
venir ,

p lace
de concierge
ù le mari pourrait êtr e occupé a

dif l -rems t ravaux  d' atelier.  —
Kcrire sous cliilïre M. P. 40!).
a'i Rnrenn de r iueAHTUi . .  4f'-0

On hiÈ
une personne propre et hon-
nête , pour ai ier aux Inivaux du
ménage. Vie de lami l le  assurée.
-.S'adresser à Mme IHÎLSIAS .
rue Franch" 3fi BIE.\I\E.

JH iftiOl-J 20571 

iiiioi
B

Ajusteur de loute première tor-
es esl demandé pour Machi-
nes D1XI. Le Locle —
Seules les offres d'ouvriers qua-
lifiés seront prises en considéra -
lion. P 10580 Le 20152

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire a domicile , à person-
ne de confiance — Offres écrites ,
sous chiffre 11. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPAKTU I.. 205IÎ0

On
prendrait

encore quelques comptabll i
tés A faire . — S'ad resser à M.
A. LUTHY , rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds. 20463

R louer
Pour cas imprév u , à louer pour

le 31 octobre , rue des Fleurs 34
4me étage, de 3 chambres , corri-
dor , cuisine, déoendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 20441

A louer
beau logement de 3 pièces,
bout de corridor, cuisine et
dépendances , pour le 1er dé-
cembre. — S'adresser au 2me
étage, à gauche, rue Jaquet-
Droz 30. 20517

LOCAL
A louer local bien éclairé , pour

horloger ou aulre , au centre du
Locle. — Ponr \l«ller s'a-
drcNscr A. SCHIIMDELHOLZ.
l'eut-l'aH 9. Dépendances
Coopératives, Le Locle.
P 10577 Se 20451

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de l'clmpartial». 4B3

MAGASIN
avec arriére-magasin , avec

ou sans

LOGEMENT
de 2 nièces , cuisine et dépendan-
ces à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 6, au 1er
étage 20317

On demande
à louer

pour le 30 avril  1929. un local â
l 'usage u 'atelier , mesurant envi-
ron 60 ms, bien éclairé , si nossi-
ble avec chauff i ige central. Ecrire
sous chiffre M F. 101 13 au bu -
reau de I'I MPAHTIAL . 19112

Ménage d'ordre cherche ai
louer un 20440

Bon iiff
on comme desservant dans un
cercle ou autre genre de commer-
ce. Enirèe de suite ou époque n
convenir . — S'adresser à M.
Gnerry-Weiss , Saianelé gier.

Les HâÉ teve}»
A louer, pour le 1er novem-

bre 1928 nu én oque R couvenii .
î ol i  l ogement  de 3 ou 4 enam
nrea . bien exposé an soleil , a pro
xi mité de la gare. Parcelle de iar-
din. Confort moderne. — S'adre*.
ser à Mme f liarleN Pel i l - l t i -
chard. LCH HauiK GeueveyN

19511 

A louer
nour  le 31 octobre , joli pignon
de 2 pièces , (' t i n u f f i g e  eeiurai. —
S'adresser au Restaurant  A
BOULER PECAUT . Re-
corne 24. 20595llï
5 idèces , 1 cuisine, avec chambre
de bonne , jardin , situé au soleil .
à louer de suite. 20540
S'ad. ao bnr. de l'clmpartiali

Occasion !
Pour raison de ma a < i ie  a ven-

dre , ;i ries coiiflilionx Irèis
avantageuse * , à PKSKII .X,

petite VILLA
de 5 chauilires , bain , nuanderie
et dépendances Jardin potager el
f ru i t ie r  de 1000 m*. 20050

Situat ion magnifique,
Ventes d ' immeubles  AGftWE

f t O U  ViVDK : M Ad. Stauflfer.
rue du Paie 42. ou M. F. l'rè
tre Hure.au fiduciaire , rue du
Parc 71. La Ch;iux-de-Fonds.

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

Maison de rapport
et d'agrément

contenant 3 logements de 3 cham-
bres nlus 2 chambres indé pendan-
tes. Grand et beau jardin avec 70
nr iin- s f ru i t ie rs  en plein rappor t .
Accès an lac - Afreuce llo-
mande. vente d'immeuble» . Ad
Stauffer. rue du Parc 42, ou
Ii1. Prêtre, bureau fiduciaire , rue
du Parc 71, La Chaux-de-Fonds

20099

A vendre
au bord du lac de Itieune,
entre Le Lan leron et Neuveville
(terri toire neuchâtelois)

moderne
5 chambres, chambre de bain
buanderie et dépendances. Jardin
de 600 m2 avec arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. A ven-
dre éventuellement meublée. —
Agence Itomnnde. vente d'i:n-
meubies , Ad. SlaufTor. rue du
Parc 42, ou I'. Prélre. bureau
fiduciai re, rue du Parc 71, La
Chaux-de-Fonds. 20098

VILLAS à vendre
Environs de Neuchâtel
AltEUSE. — Villa moderne

de 2 logements (11 pièces, 2 cui-
sines), buanderie , chauffage cen-
tral par étane. Très beau jardin
et verger de 7000 m*.

BOUDIIY. - Villa locative de
3 logements , toutes dépendances:
l'hatiffage central. Grand jardin .
Rez-de-chaussée libre.

CHEZ-LE-BAUT. — Au bord
du lac , Villa de 8 chambres , en
1 ou 2 logements. Jardin om-
bragé. 2C')52

AGENCE HOMANDE .— Vente
d'immeubles : M. Ad. StaulTer,
rue du Parc 43, ou M. F. Prê-
tre, Bureau fiduciaire, rue du
Parc 71, la Ghaux-ae-Fonds.

Dans un grand village du Vai-
lle- Ruz ,

n in
A vendre ou a louer, de suite ou
èuoqne à convenir petite maison
le construction moderne compo
sèe de 5 chambres , avec peti te
écurie jardin et verger. Pri x de
vente 15 000 Irancs ou location
80.— fr. par mois. 20468
S'adr. au bur. de l'clmpartial)

3 (Us
d'occasion

¦ f o n t  2 lits jumeaux  à l 'état m-
neuf . ainsi qu 'un fourneau
nour ébénisle. sont a venure. —
S'adresser H l'atelier d'ébéniste-
rie Jaquet, rue du Collège 29A
Telenboue "iS.lî . 20494

nachinc
à copier

â vendre, marque cVikt oria-
Vova» , avec table ei moteur élec-
t r ique , en bon élat et d' un fonc-
tionnement parfait Prix très avan-
laaeux. — S'a tresser a la Ban-
que Populaire Suisse.
Saignelégier. 20469

Iiiili
A vendre, machine clurcat-

Mery» . con .mite intérieure . 5 pla-
ces. 12 a 14 HP., en parfait élat
et garantie d' un très bon fonc-
tionnement. Belle occasion é sai-
sir — S'adresser a M (ienruos
PERItEIVÔUO fabricant Rassor-
timent , au Locle. 20414

carnets diuers. aïïsâi»

I 

20284 >£«

|| lïïnHTEHOX || |
Entrée libre

!S. BRUSAI |I
Haute Mire Bonis - Léopold-Robert 58 ^|

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

! On sortirait 1
\ Remontages. Actxevages Mises en boites, 2
»
î Posages de cadrans, a domicile. Pressant. — S'a- #

uresser au Bureau de I'I MPARTIAL. 20588
? f

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• W

i Termineur de boites I
S pouvant laire le visitage de la boite termin ée lé pine, grau- (

• des et petites nièces, JH. 10433 J. 20456 i

seraii enflaéé
S par fabrique d- ItlI'AM! — Faire offres sous chiffre R. i
S 4073 V. à PubliritaH . Bienne i

——•—————a————•••••¦ •••!

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

givites, inf lammat ions  de 11 gorge, avec le BUCCOL
(gargarisme ou pastilles â tr . I SOi 20310

Pharmacie SCHENKEL, Rno neuve 2
S. E N J. 5v. S. E. N .1 5 «/.

Meveur de toiles
qualifié serait engagé de suite par fabrique d'horlogerie de
la ville Inutile d'écrire sans sérieuses rélérences. — Adres-
ser offres sous chiffre C. H 20590 au bureau de ^Im-
partial . . 20S90

Occasion uniaue
Jolie bague pour dame, en or gris 18 k., avec

brillants , est à vendre à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser au burea u de l'IM-
PARTIAL.  i9?52

Lies voici
mes souliers clairs!
Comme Ils sont beaux! Seule la crè-
me "Selecta" a pn pareillement
assouplir le cuir et loi rendre sa
teinte délicate. - "Selecta", dans
tontes les teintes mode. — Ponr les
souliers claires : le "Selecta" blanc ! mm

VveTc. M E R M O D, fabrique Selecta, C A R O U G E - G E NEV E  >-j



La plus grande turbine du monde
Les succès de notre industrie suisse

Turbo-groupe de 160,000 kw., construit par la maison suisse Brown, Boveri et Cie, à Baden,
pou r le comp te de la centrale hy dro-électrique de Hell Gâte, à New-York. — Le cy lindre à

basse pression de la turbine, sur Talêseuse.

Cette turbine est la plus puissante qui ait été
construite à ce jour. La partie haute pression
est capable de fournir 75,000 kw. et la partie
basse pression 85,000 kw., soit au total 160,000
kw., c'est-à-dire 225.000 HP.

L'arbre de la turbine basse pression pèse en-
viron 100 tonnes et le bâti entier 340 tonnes ,
aussi la maison Brown , Boveri et Cie avait-elle
primitivement envisagé, à cause des dimensions
et du poids, de fabriquer le cylindre basse pres-
sion aux Etats-Unis, mais les ateliers de la Ame-
rican Brown Boveri Electric Corporation , à
New-York , n 'étant pas encore complètement
prêts , cette partie a dû être également construi-
te en Suisse. Il fallut donc construire le cylin-

Cy lindre à haute p ression de la turbine de Hell Gâte sur la pl atef orme d'essais.

« — Imbécile! fit un renseigné, il fallait lui
off rir la moitié des droits! »

Le pauvre auteur reprit son manuscrit et le
porta à Dullin , le directeur de l' «Atelier» . Ce-
lui-ci , lut , fut conquis, convoqua l'écrivain et lui
dit qu 'il aimerait assez monter son oeuvre.

Alors le poète , la bouch e en coeur , lui glissa
en douce qu'il lui donnerait 33 pour cent.

Mais M. Dullin courroucé — car il ne man-
geait pas de ce pain-là — le j eta dehors com-
me un malpropre.

Restons sur ce réconfortant exemple , rare
d'ailleurs.

Henry de FORGE.
——^ i 

dre basse pression en pluieurs pièces afin de
permettre le transport par voie ferrée. Les dou-
ze pièces principales du bâti ne pèsent pas
moins de 45 tonnes chacune.

On se rendra compte de la quantité d'eau que
nécessite une pareille turbine quand on saura
que la puissance de la turbine est environ trois
fois plus grande que la charge de pointe de la
ville de Zurich.

La consommation de charbon de la turbine
est de 100 tonnes , soit dix wagons , par heure.

Cette turbine géante , destinée à fournir une
grosse partie de l 'énergie électrique de la ville
de New-York , fait honneur à l'industrie suisse
et à la maison Brown , Boveri et Cie.

— Mais, ma chérie, si la hausse prévue s'é-
tait produite , nous étions riches !

— Nous étions riches ! T'es-tu assez grisé de
ce mot prestigieux : « Riches ! » Au point d'en
oublier que tu mettais peu à peu ta femme et ta
fille dans la misère...

Il haussa les épaules, agacé. Evidemment,
lorsque l'on ne réussissait pas, on avait touj ours
tort !

Puis, se levant , il se rapprocha de. sa com-
pagne, lui prit les mains et implora :

— Ecoute, Yette , rien n 'est encore perdu. Aie
confiance. Je te jure qu 'avec dix mille francs,
j e peux tout réparer. Si tu voulais-

La j eune femme recula, indignée. Oserait-il
risquer dans de hasardeuses spéculations les
économies que sa soeur Marguerite leur avait
confiées avant son départ pour le Brésil ?

Henri , interdit , balbutia : il avait simplement
voulu pousser sa femme à solliciter une inter-
vention de ses proches et non faire allusion à ce
dépôt dont il ne gardait qu 'un vague souvenir.

En proférant ce mensonge, il frémit. Devant
ses yeux surgissait le petit tas de papier serré
dans le secrétaire du salon. La somme qu 'il
représentait lui permettrait une nouvelle et
fructueuse tentative. La voix enrouée d'émotion,
il remarqua :

— Cinquante miMe francs qui dorment là,
inutiles... Ta soeur ne se douterait même pas...

-— lu es fou !... Jamais .J,,

Comprenant qu 'il n'arriverait point à lui com-
muniquer sa fièvre , il chercha dans la liste de
ses connaissances le nom d'un prêteur. Soudain
l'idée lui vint de solliciter un de ses amis d'en-
fance, qui demeurait à Saint-Germain.

— Je vais voir Gaston , soupira-t-il en gagnant
la porte. J'ai encore le temps d'attraper le
train de 18 heures 52... Je dînerai là-bas et, fort
probablement, ne rentrerai pas coucher. Ne
t'inquiète pas.

Seule, Yette, son énergie brisée par la lutte,
le visage caché dans ses mains, pleura sa dés-
espérance du présent et son effroi de l'avenir.
De l'abominable folie du j eu, rien ne gué r irait
le malheureux !... Alors !... Comment parvenir
à élever leu r fille ?... Divorcer ?... Le laisser li-
vré à lui-même ?... Que deviendrait-il, ce pau-
vre halluciné qui , hors de sai démence, était si
bon, si tendre ?...

Le repas terminé , l'enfant couchée, Yette,
aiprès avoir feuilleté, sans bien comprendre ce
qu'elle lisait, le dernier roman paru, se désha-
billa. Etendue sur son lit, la lumière éteinte,
incapable de s'endormir, elle restait les yeux
ouverts, fixés sur la muraille, comme si les
morts regrettés eussent dû venir y tracer en
lettres de feu de salutaires conseils.

Enfin , elle s'assoupit . Au milieu de la nuit ,
des cra quements insolites l'éveillèrent en sur-
saut.

Assise sur son séant , angoissée, elle prêta l'o-
reille. A pas de loup, quelqu'un avançait, se
faufilait dans la pièce voisine ; elle reconnut le
grincement léger de la serrure du secrétaire...

A ! mon Dieu ! Un cambrioleu r, profitant de
l'absence du maftre de la maison, s'était intro-
duit dans l'appartement !...

La solitaire se pencha, les yeux agrandis de
peur : un rais de lumière filtrait sous la porte !
Le malfaiteur allait-il venir la tuer ?... Egorger
sa fille sous ses yeux ?... Ah ! non, non, elle dé-
fendrait son enfant !

Doucement, tout doucement , Yette , dégagée
des draps, prit à tâtons dans le bonheur du
jour le revolver d'Henri, qui s'y trouvait en
permanence et, le bras tendu, le doigt sur la
gâchette, alla, sur la pointe des pieds, entre-
bailler la porte : un homme, penché sur la ta-
blette du meuble où elle enfermait l'argent de
sa/ soeur, fo rçait les tiroirs intérieurs! En pos-
session de la liasse cherchée, il releva la tête,
montrant une face effrayante, masquée de noir,
où luisaient des yeux fulgurants. Il l'aperçut,
poussa un cri rauque. Yette crut qu 'il s'avan-
çait sur elle. Alors , dans un geste de défense
instinctif , elle tira, tira sur le misérable jusqu'à
épuisement des balles du browning.
t L nomme écroulé à terre semblant inanimé,

l 'arme échappa des mains de la j eune femme.
Imm obile , stupéfaite de son acte , elle regardait,
hébétée , sa victime. Ce corps étendu lui pa-
raissait démesuré .

Mais le malfaite ur , dressé dans un suprêm»
effort , arrachant son masque , la meurtrière hor-
rifiée clama son épouvante : elle se trouvait enface de son mari!... Le moribond voulut par-
ler , un flot de sang lui vint aux lèvres , ses bras
s'agitèrent et, comme une masse il retomba, ex-halant son dernier soupir.

Les détonations successives avaient mis l'im-
meuble en émoi. Des gens allaient et venaient.
Bientôt, de force, ils pénétreraient. Yette reprit
son sang-froid devant l'imminence du péril.
Poussant du pied le revolver , elle ramassa lemasque et , en plein e lucidité , le posa sur le re-bord de la croisée .

Pour l'honneur de son mari , pour l'avenir de
sa fille, jamai s personne ne devait se douter
de l'atroce vérité.

Déj à, le concierge et les voisins ébranlaient
la porte du vestibule. Yette courut ouvrir , bé-gayant , échevelée , tandis qu 'ils se précipi-
taient:

— Au secours!... Au secours!... Un cambrio-leur, surpris par mon mari , l'a désarmé et l'atué!... Je l'ai vu s'enfuir... C'est affreux c'estaffreux!...
Daniel RICHE.

lettre de Paris
Le temps des ristournes

Paris, le 18 octobre,

Une comédie très spirituelle d'un jeune au-
teur jusque-là inconnu, M. Plagnol , — qui vient
d'être j ouée, avec un vif succès, aiux Variétés
— ne craint pas de nous montrer , de plaisante
façon , comment dans un Conseil mun icipal —
que je veux croire de fantaisie — se font cer-
taines adjudications où !e fournisseur n'est, en
sous-main, que l'adjudicateur ou le rapporteur
du proj et . L'auteur montre aussi des messieurs
aux allures vénérables, et aux favoris d'anciens
magistrats, qui tendent la main pour quémander
une petite enveloppe de gratitude — on si vous
aimez mieux, de petit tant pour cent, — en
échange de leurs bons offices enthousiasmés,
ou, plus souvent encore, leurs bons offices... si-
lencieux.

Le public, chaque soir, applaudit ferme, mê-
me les gens que cette satire devrait cingler,
mais un « prévaricateu r » ou uu «ristourneur »
estime touj ours que son aubain e fut exception-
nelle et légitimée.

Il faut , cn effet, concéder que la ristourne
est complètem ent entrée dans nos moeurs.

Eille a ses défenseurs ardents.
— « C'est, disent-ils, la loi de tout travail par

intermédiaires. Le trafic d'influences est un
trafic comme les autres.

Il serait illogique qu 'un peu de la manne qui
tombe n'aille pas vers ceux qui se sont obli-
geamment entremis. Plutôt que de chercher à
truquer, d'envoyer, ap rès coup, l 'épingle en dia-
mant ou quelque cadeau parfois peu désiré,
mieux vaut, franchement, le petit chèque ou mê-
me l'enveloppe qu'on remet, avec un

^ 
sourire,

dans la main qu 'on serre. Et s'il est nécessaire
de la remettre sous la tafcle , faut-il tant s'en
étonner ?

« Evidemment, il existe des règlements con-
çus par la haute morale et combinés par des
philosophes, qui n'avaient pas connu cette épo-
que bouleversée et si difficile que nous traver-
sons. Evidemment , il est absurde, dès le proj et
que l'on édifie , de calculer, tout de suite et par
avance, la ristourne — souvent même en con-
dition menaçante et suspensive. Mais une fols
le but atteint et l'affaire faite, ce gain — som-
me toute rationnel — n'est pas absolument in-
juste. Et il y a, n'est-ce pas, la manière. »

Je répondrai à cela que, grâce à cette ris-
tourne entrée dans nos moeurs — et à peu
près partout, hélas ! nou s commençon s à don-
ner un des signes les plus certains de notre dé-
cadence. La dignité humaine n'existe plus; la
liberté d'appréciation pas davantage, et c'est le
plus ristourneur qui réussit, même si sa ca-
melote est mauvaise.

J'aj outerai, toutefois, pour l'excuse des cou-
pables — si l'on considère la ristourne comme
une faute, que la raison en est souvent dans la
médiocrité flagrante des appointements. Trop de
pauvres dialbles, Français moyens et mal payés,
tendent un peu la main quand leur bon conseil
leur permet de faire faire à Chose ou à Machin
une bonne affaire . Ils se disent, pour leur ex-
cuse, que c'est là « die la représentation com-
merciale» qui en vaut d'autres.

Oui , mais les gros, les chefs d'entreprises,
même littéraires ou artistiques , qui ne passent
un accord qu'en recevant un tant pour cent !
Ce sont moeurs courantes dans les théâtres
comme parmi les politiciens qui , pour enlever
des soumissions utiles au bien du pays et par-
dessus le marché, à leurs biens propres, grais-
sent quelques pattes tendues déj à, ou prêtes à se
tendre, avec des ongles assez crochus.

Je ne suis pas de ceux qui daubent sur les
édiles des grandes municipalités- Même à Pa-
ris, il en reste de très honorables, faisant des
affaires — les nigauds — pour l'amour de l'art.

Je me souviens cependant avoir entendu les
imprécations d'un riche industriel immobilier
qui, pour enlever la vente d'un immeuble con-
sidérable , appartenant à une ville, réunit , un j our
à déj eûner , trois conseillers de cette grande
ville. L'un était socialiste véhément , l'autre ra-
dical, le troisième conservateur , et chacun des
plus estimés.

L'industriel .offrit 300 gros billets dans une
enveloppe , au dessert.

Ces messieurs ouvrirent l'enveloppe et se ré-
crièrent : il en fallait le double , au moins. Et le
déj eûner — que l'industriel paya — se termina en
amertume , par un complet désaccord. L'affaire,
du coup, fut ratée.

Ceci n'est pas un cas particulier. C'est dans
tous les domaines, un usage fréquent . Quel est
donc le romancier , assez en vue, qui est tout
prêt , pour caser ses ours, à abandonner le tiers
des droits, et , en insistant , la moitié , comme on
fait au théâtre , explique-t-il , pour sa défense. Et
son bon garçonnisme le fait excuser. Il faut bien
que tout le monde vive!

Je sais un écrivain charmant — trop poète —
et qui, ayant commis une sorte de chef-d'oeu-
vre, le porta chez un très officiel directeur de
théâtre. Celui-ci, ayant lu , ravi, le convoqua:

« — Votre pièce est excellente, et j 'aimerais
assez la montrer» . Cependant, la conversation
devint languissante. Le poète ne comprenait
pas et il s'en fut, déçu, après de vagues paro-
les, échangées sans précision.

L homme maspé
Mo» conte»

L ombre, se, glissant sournoisement par la fe-
nêtre anx rideaux largement ouverts, envelop-
pait les choses de son impalpabl e housse grise,
sans que Yette et Henri, affalés tous les deux
sur leurs sièges, pensassent à tourner un com-
mutateur. Pour ce qu 'elle avait à lui dire, pour
ce qu 'il avait à répondre, ils aimaient autant
ne pas voir leurs visages.

— Ainsi, reprochait Yette, malgré tes promes-
ses, tu as encore joué à la Bourse?.

Bulletin météorol ogique des C.F.F
du 19 Octobre à 7 heure»* du matin

•m m. Stations JJj* Temps Vent '

280 Bâle 11 Couvert Calme
Mo Berne il » >887 Coire 10 Nuageux »

l_ Davos 4 Couvert »
688 Fnbourg 14 Nuageux V.S.-Ouest
•m Genève 15 Couvert V ri'ouest
475 Glaris 9 Qques nuages FœhnlU)y Gœschenen .... 13 Couveri »
56Ç Interlaken 10 Nuageux Calme
U9o LaChaux-de-Fds 12 > V. d'ouest
vS Lausap ne 11 Couvert Calme
™ Locarno S Qques nuages »
•«« Lugano 8 Nuageux t.
«9 Lucerne 11 Couvert V. d'ouest
o-ra Montreux 12 » Calme
482 Neuchâtel 14 > V. d'ouest
p0o Ragaz 11 Nuageux Calme
u'J Saint-Gall 15 , ,

1856 Saint-Moritz 6 , Fœhn407 Schaûhouse 10 Couvert CalmeIbOb Schuls-Tarasp.. — Manque —
687 Sierre 8 Qques nuages Calme
•*2 Thoune 10 Nuageux »
«*j Vevey H Qques nuages a
«O» Zerinatt — Manque —410 Zurich 15 Qques nuages Frahn
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s et Chaussettes
Le plus grand choix 20130 j

Les prix les plus avantageux . j|a

Technicum du Locle
Fllsc an concours

Le poste de professeur est mis au concours pour les branches
suivantes : P 15295 Le 19064

Technologie, Mécanique industrielle. Electro-technique, Mathé-
matiques.

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

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

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

La commission.
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I modernes dernier cluic I
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1 Gilets de laine I
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Nous mettons en vente dès ce jour un lot

d'excellent 20507

FROMAGE
fin-gras du Jura, tendre et bien salé, légè-
rement taré , que nous cédons avec gros
Rabais.

Se recommande

Laiterie du Casino
25, Rue Léopold-Robert , 25
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Cire à Parquet lipide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo Fr. ¦<&.— 19735

Pharmacie Monsiietr
STOCKER-MONNIER , suce.
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C'est connu , chacun le dit que le

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

chez nous , et vous resterez clients fidèles.
SH Grandes facilités Je paiem ent .  Escompte au comptant p$I

AMEUBLEMENTS COMPLETS

i mmm comiNEimu. j
6. UVE !IU IUAUCI1E. 6

H Ane. Banque Cantonale 19933
LA. CHAUX DE - FONDS

ANCIENNE MAISON DE LA PLACE 1

Tout ce qui concerne l'optique, B 17893
Donne satisfaction à tous. P-343Û2 C
Exécution soignée des ordonnances.

^K ioueteie-taÉe^^
Rue du Collège 25 — Téléphone 12.21

i bile Ions les jours 19940

Belle Viande fraicSse
depuis fr. I. — le ciemi-lsilo.

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

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

Vtilly SCHlYElDEIt .

f

j2L ah!... chapeaux
» _r7̂ 3& soup les, chapeaux mode,

t-fŷ S" belles qualités. Prix à comparer.

*-*̂  6.50 8.50 10.-

20039
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EAEM8MES PjE E»*>CraE
Pourquoi hésit i-r et risquer de

Ij P1* sa vous rompre les os en glissant dans
Il 11 un escalier peu ou pas éclairé , quand y^~V___ > __r vous pouvez vous procurer une excel- "%,J$____sB_SS_\ !enle lampe de poclie depuis (firr *~"ï:J^
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Tous 
les genres que 

vous 
pouvez"""¦•̂  désirer peuv ent vous êtes fournis au

Magasin d'électricité COLLARO . rue do Parc 52 (entrée
me Jardinière). — Télép hone 14.88. 20127

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

Haricots éiwÉs _
« Pn n cesse »
la pochette ioo gr. 1.40
suffisant '
pour 3 à 4 personnes«___

Ristourne

DISQUES
Avez-voun des disques qui

onl casé de nliire ? 2608
Adressez vous à Mme

Baertsciii. Moul ins  7, pour
l'éclian/e a peu de frais. Grand
choix.



L'actualité suisse
Qu'attendre du 28 octobre ?

he victoire jiês extrêioes ?
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Berne, !e 19 octobre.
La difficulté des pronostics

Depuis notre premier article sur les perspec-
tives électorales, nous avons été démenti sur
deux points : l'élection tacite a fonctionné à
Claris, alors que nous nous attendions au dé-
pôt d'une liste catholique qui aurait obligé à la
lutte (comme à Neuchâtel) ; et les catholiques
ont promis leur appui aux candidats radicaux
au Conseil des Etats, à Genève et à Bâle, alors
qu'ils ne cachaient pas leur intention première
de faire supp orter à la gauche, dans ces deux
villes frontière , les représailles promises à la
suite de l'alliance radtaailo-sootaliste dans les
cantons centraux. D'urne façon générale , le parti
conservateur-populaire-catholique (et démocra-
te, pour lui donner tous ses noms, y compris le
neuchâtelois) se montre donc moins agressif en-
vers les radicaux qu'on aurait pu le supposer.
C'est dire aussi combien il est dangereux d'é-
mettre des pronostics en matière électorale,
même lorsqu 'ils sont étayés sur . des .décisions
homologuées. C'est dire, donc,, que. nous n'al-
lons pas nous risquer à prévoir auj ourd'hui dans
le détail ce que nous apportera la j ournée du
28 octobre , les intention s du « Souverain » étant
infiniment plus obscures encore .que celles de
ses courtisans , les chefs ¦ de partis. La seule
chose que 'l'on puisse se permettre,- c'est d'es-
sayer de deviner quelle sera la physionomie gé-
nérale de cette importante j ournée. Ce n'est pas
difficile; j e l avoue sans amour-propre.

Une avance socialiste et conservatrice...
Voici : à moins de surprises « partout » — ce

qui est exclu, il y a fort peu de surprises dans
notre vie politique; nos différents Etats sont
trop petit s pour que des provinces entières
constituent de grosses inconnues, comme c'est
le cas en France, par exemple — vous verrez
que les résultats des élections fédérales marque-
ront une victoire des partis extrêmes : le socia-
liste et le conservateur-catholique.

Ici, une distinction essentielle s'impose: com-
me dans toute marée, il y aura flux et reflux,
mais qui se feront simultanément ; c'es-à-dire
qu 'une concentration vers le centre compense-
ra — faiblement — au Conseil des Etats la dis-
persion vers les ailes, au Conseil national. En
effet , sur les vingt-cinq sièges du Sénat qui se-
ront à repourvoir dimanche en huit , on peut sup-
poser que les socialistes en perdront deux —
leurs deux seuls —. Les radicaux en gagne-
ront un , celui de Bâle-Ville. (les Udéistes gene-
vois devant emporter l'autre) . Ils en gagneront
peut-être aussi un à Uri, aux dépens des con-
servateurs , mais ils en perdront certainement
un à Schaffhouse . Les partis extrêmes

^ 
en ré-

sumé, n'obtiendront rien ici. Il en a d'ailleurs
touj ours été ainsi. Les Etats n'enregistrent qu 'a-
vec une législature de retard , au moins, les ef-
fets des grands courants populaires qui se font
sentir dans les élections au > National. Si enco-
re ils l'enregistrent , ce qui n'est pas touj ours le
cas.

Pour ce qui est du National , la j ournée du 28
octobre différera grandement de la j ournée du
26 octobre 1925. Rappelons qu 'il y a trois ans ,
les radicaux gagnèrent un siège, passant de 58
à 59, les socialistes en gagnèrent six, de 43 à
49 et les communistes un, de 2 à 3; tandis que
la droite catholique voyait ses effectifs ré-
duits de 44 à 42, les paysans diminuent de 34
à 31, les libéraux-conservateurs , de 10 à 7. (Les
membres du groupe de politique sociale res-
taient 5 et les «sauvages», ou sans parti: 2).

...Aux dépens des petits groupes
Les vainqueurs de cette année, seront, nous

l'avons dit , les catholiques à l'extrême-droite ,
et les socialistes à l'extrême-gauche (nous ne
comptons pas les communistes, qui, décidé-
ment , n'arrivent à rien chez nous ; on leur pré-
dit même la perte de leur troisième mandat: ce
qui fera qu 'ils ne seront pas assez nombreux
pour se constituer en « groupe »).

Pour ce qui est des premiers, on peut consi-
dérer comme probable une avance de 3 à 5, et
comme possible une avance de 6 à 7. Les con-
servateurs ont de sérieuses raisons d'espérer
des gains à Schwytz , en Valais , à Saint-Gall ,
à Zurich , en Thurgovie, à Bâle-Campagne et
peut-être même à Fribourg — et ils ne prévoient
un déchet qu 'aux Grisons, où leur victoire de
1925 ne fut acquise qu 'au prix d'une grave dis-
sension entre radicaux et démocrates /politi-
que sociale) auj ourd 'hui « remis ». Les espoirs
des socialistes sont beaucoup plus considéra-
bles. A les entendre , ils grignoteraien t un peu
partout. Nous ne pouvon s les y suivre. Nous sa-
vons seulement qu 'ils ' enregistreront certaine-
ment des succès dans les cantons campagnards,
qu 'ils ont particulièrement « travaillés » et ce
pour le, plus grand malheur du parti agrarien.
Celui-ci ne peut guère s'attendre qu 'à un seul
succès, dans le canton de Vaud, où il a de sé-
rieuses chances d'enlever aux libéraux le siège

laisse vacant par la retraite de M. de Meuron.
Partout ailleurs, il laisserait plutôt des plumes.

Quant aux libéraux , ils peuvent s'attendre à
perdre , outre ce troisième siège vaudois, ce-
lui de M. de Rabours à Genève , et ce au pro-
fit des Udéistes. Le centre, ou droite protes-
tante , n'aurait donc plus que, cinq mandats dans
la prochaine Chambre, au lieu de dix qu 'il dé-
tenait encore à la fin de la législature 1922-25.
Un autre petit groupe, celui des «démocrates»
(mais ceux de Neuchâtel !) plus connu sous le
nom de «politique sociale» , et qui constitue une
aile gauche, séparée du parti radical, est égale-
ment en mauvaise posture à Saint-Gall et en
Thurgovie. Sa députation pourrait se voir ré-
duite de 5 à 3.

Et les radicauK ?
On le voit, les petits groupes feront essen-

tiellement les frais de l'avance des grands par-
tis extrêmes. Et les radicaux ? En souffriront-
ils eux aussi ? Cela, j 'avoue que je n'en sais
rien. C'est ici la grande inconnue. On peut seu-
lement dire que la gauche ne sera atteinte
que si les gains de l'extrême-gauche et de la
droite sont vraiment considérab les, et si les
pertes subies par les petits groupes et les pay-
sans ne suffisent pas à les combler.

Tout cela, naturel lement, S. G. D. G.
D. P.

A la frontière tessinoise
Nouveaux incidents fascistes
LUGAN O, 19. — La « Libéra Staimpa » an-

nonce que Mme Antonietti-Sabbioni, de Brè
(Tessin), s'était rendue il y a trois semaines en
Italie avec une carte de touriste. On ne lui fit
aucune observation à l'entrée; mais, à la sor-
tie, on refusa de la laisser passer en déclarant
que la carte de touriste n'était pais suffisante.
Malgré ses protestations, elle fut incarcérée à
Côme et ne parvint que ces j ours à écrire à
son mari pour lui demander de faire les dé-
marches nécessaires pour sa libération. Elle
aj oute que d'autres personnes suisses se trou-
vent incarcérées avec elle, et pour les mêmes
causes.

Ces faits, téléphone l'agence «Insa», n'ont été
rapportés ni au département de justice et police
tessinois ni au département politique ¦fédérai. Par
contre, la famille Saibbioni confirme l'informa-
tion. On croit savoir que Mime Antonietti-Sab-
bioni a été arrêtée ensuite de remarques qui
déplurent aux fascistes.

Un incident à Belhnzone
Au cours fl'urte assemblée socialiste tenue à

la Maison du Peuple à Bellinzone, deux Ita-
liens résidant dans cette ville se sont présentés
à la réunion en arborant l'emblème fasciste. Ils
furent énergiquement invités à quitter la salle ,
ce qu 'ils firen t après un échange de mots.

L'incident n'a I>as eu d'autres suites.

Le cas de la recrue de
Schwarzenbourg

BERNE, 19. — Des j ournaux ont publié derniè-
rement une nouvelle disant qu'une recrue de
Schwarzenburg qui s'était annoncée indisposée
au cours d'un exercice, se serait p lainte plu-
sieurs fois à son caporal , qui aurait finalement
fait rapport au chef de section. Le lieutenant
aurait ordonné un pas de course au soldat qui
serait mort tandis qu 'il cherchait à exécuter l'or-
dre reçu.

On annonce de source autorisée que ce récit
ne correspond pas aux faits. La recrue qui , jus-
qu'alors ne s'était pas déclarée malade , se pré-
senta le 28 septembre à 8 heures sur la place
de tir d'Ostermundigen à son chef de section
et déclara qu'elle ne se sentait pas bien. Le chef
de section voulut la renvoyer immédiatement
à la caserne mais elle exprima le désir de termi-
ner d'abord ses tirs. Le chef de section annon-
ça immédiatement le cas au commandant de la
compagnie qui ordonna à la recrue de partir
pour la caserne sans terminer ses tirs et la fit
accompagner à l'infirmerie par l'infirmier. Le sol-
dat fut aussitôt examiné par le médecin qui cons-
tat qu 'il avait de la fi ; vre. Vers le soir, le ma-
lade mourut tQut à coup à l'infirmerie alors que ,
dix minutes plus tôt, il avait encore toute sa
connaissance. Il résulte de l'autopsie que la mort
est due à une méningite. Dans la matinée, la
troupe avait fait une march e tranquille de la ca-
serne à la place de tir.

Mort du doyen des j ournalistes suisses
Louis Oderbolz

NYON , 19. — Jeudi après-midi' est décédé,
dans sa 79me année , dix-huit j ours après son
fils Michel , M. Louis Oderbolz , directeur et im-
primeur du «Courrier de la Côte» , le doyen des
j ournalistes suisses.

Il avait fêté, le 15 décembre 1924, la cinquan-
tième année de son activité de j ournaliste.

Un cheminot meurt écrasé
BERNE, 19. — Jeudi en gare de Berne un ou-

vrier de la gare, Werner Schlatter, 28 ans, de
Berne , a été écrasé entre deux tampons et tué
sur le coup en voulant accoupler des wagons.

12 publication s en langue romanche. A cela sa-
j outent les publications des Suisses à l'étranger ,
qui ne sont pas quantité négligeable puisqu'on
1927 toujours , on en compte 524. Jusqu 'à l'an-
née dernière , c'était la littérature qui constituait
le contingent le plus important des livres nou-
veaux, mais e,n 1927, les sciences j uridi ques et
sociales jointes à la politique et à la statisti-
que ont formé — signe des temps — le plus
grand nombre de volumes, 310 contre 268 pour
la littérature. L'histoire et les biographies Ont
constitué la matière, de 180 publications , l'en-
seisrnement e l'éducation de 146, le commerce
l' industrie , le trafic , de 143, etc. Comme on peut
le constater, dans ce domaine, notre pays n'a
rien à envier à l'étranger ; toutefois , on pourrait
souhaiter un peu moins de livres et... un peu
plus de science.

A propos du Mont Arbino
La situation reste grave

Que de livres I
BERNE, 19. — La Bibliothèque Nationale pu-

blie régulièrement, depuis 1923, une statistiqu e
annuelle de tous les livres et publications suis-
ses parus dans l' année. Chaque année, cette pro-
duction s'accroît dans une proportion assez im-
portante ; ainsi, au cours des cinq dernières
années, elle a dépassé de 1504 à 1909 publica-
tions. Proportionnellement aux diverses .régions
linguistiques du pays, la Suisse romande mar-
que dans ce. domaine une légère avance. En ef-
fet, pour 1927,, par exemple, 481 publications
sur 1909 ont paru en langue française,
alors que le 21 pour cent seulement de la popu-
lation suisse est de langue française. Les pu-
blications en langue allemande sont au nombre
de 1216 contre 1362 l'année précédente. Nos
compatriotes de langue italienne éditent , de leur
côté, de 41 à 53 publication s (6 % de la popu-
lation suisse) et l'on compte chaque année 7 à

BELLINZONE, 18. — Mercredi soir, le, Dr
Staub, du Polytechnicum fédéral de Zurich ,- et
M. Zôndli , du Bureau topographique fédéral ,
ont de nouveau inspecté les lieux sur le Mont
Arbino et ont constaté que la situation, bien que
ne présentan t pas de danger immédiat pour la
population de la région , n 'en reste pas moins
grave. Une énorme, masse de pierres et de terre
pourrait se détacher d'un moment à l'autre. Dans
ce cas des phénomènes semblables à ceux du
premier eboulement se produiraient.

Mercredi soir, une conférence a eu lieu entre
les deux experts, le conseiller d'Etat Mazzi, le
syndic d'Arbedo. Il a été décidé d'installer dès
auj ourd'hui j eudi un service de signalement qui
sera géré par la municipalité d'Arbedo. Le Con-
seil d'Etat du Tessin demandera cependant au-
jourd'hui au Département militaire fédéral de
mobiliser les soldats du génie et les télégraphis-
tes auxquels ce service sera confié.

Les compagnies d'assurances et les accidents
d'automobiles

LAUSANNE, 19. — Aux termes de l'article 14,
alinéa 2 de la loi fédérale sur le contrat d'as-
surance, une société d'assurance peut réduire
dans une certaine mesure ses versements à l'as-
suré, lorqu 'il a été reconnu qu 'il s'agissait d'une
négligence grossière.

Se basant sur cette disposition, une société
suisse d'assurance s'était proposé de ne verser à
un automobiliste qui , par sa seule faute , avait
blessé un cycliste, que le 75 pour cent de la som-
me peur laquelle il était assuré.

Le Tribunal fédéral vient de décider que la
société en question était tenue .de payer la somme
totale , déclarant qu'une grossière négligence dans
le sens du contrat d'assurance doit constituer
une imprudence plus grande que celle pouvant
découler de la responsabilité d'un automobiliste
à Tégard d'une personne blessée.

i% l'Entérlayr
Délia Maggiore a été fusillé

LUCQUES, 18. — Délia Maggiore a été fusil-
lé ce matin.
La disparition d'Amundsen. — On a retrouvé le

réservoir d'essence de son avion
OSLO, 18. — Le bateau de pêche « Leif »

vient d'arriver à Waildersund, sur- la côte de
Norvège. Il avait à bor d le réservoir d'essence
du « Lathain ». Ce réservoir a été trouvé à
60 degré s 52 minutes de latitude nord et 8 de-
grés 30 minutes de longitude est. Il flottait. Le
réservoir est en aluminium. II a une forme al-
longée et son volume est de 600 litres. II con-
tenait encore 30 litres d'essence. Au réservoir
est fixée une plaque de cuivre portant cette ins-
cription : « Essence. Contenance 600 litres. Hy-
dravion Latbaim ».

Sur un coin du réservoir se trouve une ins-
cription au crayon, mais la peinture ayant dis-
paru , cette inscription est presque illisible. On
croit pouvoir lire «AccL. 20... 10... I...». On croit
que ces lettres sont le commencement du mot
accident et que les chiffres indiquent la position
du «Lattiam» au momen t de l'accident. Cette in-
dication correspond à un lieu situé à l'est de l'Ile
des' Ours. Le «Leif» arrivera ce soir à Trondsj -
hem. Les inscriptions seront examinées ultérieu -
rement.
Du couvent à l'écran. — Chariot a découvert

une nouvelle étoile
LONDRES, 18. — (Sp.). — On mande de Hol-

lywood que Chariot vient de découvrir une nou-
velle étoile pour ses films. C'est une j eune fille
de vingt ansi, nommée Virgina Cherill , de Chi-
cago, qui vient de sortir du couvent et qui n 'a
pas la moindr e expérience du film. Mais Char-
lot a bon espoir; il a, dit-on , aperçu une lueur de
talent dans les yeux de la petite couventine.
La traversée de l'Atlantique en petit bateau

a failli se terminer prématurément
GIJON, 18. — ;On mande de Cudielero que

mercredi après-midi des marins se trouvant sur
les quais aperçurent une petite barque à voiles
dans laquelle se trouvait un seul homme luttant
contre la tempête et s'efforçant de gagner le
port .

Voyant que la situation de l'esquif devenait
de plus en plus mauvaise, les marin s mirent à
l'eau le canot de sauvetage et réussirent à se-
courir le navigateur allemand , Paul Mûller , qui
à bord de son bateau, était parti de Ham-
pourg pour entreprendre la traversée de l 'At-
lantique jusqu 'à New-York.

Bulletin de bourse
dlu jeudi 18 octobre 1928

Marché actif , tendance plutôt faible.
Banque Fédérale 803 (-f-1), Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 944 (—1),
S. B. S. 835 (0), U. B. S. 755 (0), Eleetrobank
1440 (—4), Motor-Colombus 1250 (—3). Indelec
867 (+2), Triques ord. 640 à fin crt , Dito priv .
demandée à 500, Toll anc. fléchit à 955 (—10),
Droits dito 220 (—22) , Dito dixièmes 97 (0), His-
pano en recul à 3150 (—25), Italo-Argentina 535
(0), Aluminium rétrograde à 37S0 (—Î5).

Bally plus faible à 1530 (—20) ; Brown Bove-
ri 591 (—1); Lonza 530 (—2); Nestlé revient à
949 (_7) ; p. c. K. 232 (-2) ; Schappe de Bâle
4200 (—5);Xhimique de Bâle 3280 (—10) ; Allu-
mettes «A» 612 (—5); Allumettes «B» 632 (-6);
Financière des Caoutchoucs 66 (+ iA) ,  Sipef
41 (+1); Séparator 246 (—VA); American Sé-
curities ord. 307 (-f 12) ; Giubiasco Lino 315
(—8); Consortium de Meuneri e 125 'A (^fl) .

Hors-cote: Continentale Lino 795 (0) ; Saeg
267 (0) ; Forshaga 452.

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A

IŜ - Galle verruqeuse de la pomme de terre.
— Un nouveau cas est signalé à Coffrane.

(Communiqué du Département de l'Agricul-
ture). — Un nouveau cas vient d'être signalé à
Coffrane ; les semenceaux sont d'une autre
provenance que les tubercules reconnus atteints
aux Geneveys-sur-Coffrane. Les mesures sont
prises pour enrayer l'extension de la maladie .

L'enquête prescrite par le Conseil d'Etat se
poursuit au Val-de-Ruz; jusqu 'ici, les réponses
reçues n 'ont rien révélé d'anormal.

L'attention du public est attirée derechef sur
le fait que les pommes de terre saines prove-
nant du Val-de-Ruz ne sont pas du tout impro-
pres ou nuisible s pour la consommation. Seu-
les, les récoltes de la zone d'infe ction ont été
séquestrées, par mesure de précaution , pour
être affouragée s aux porcs. Les persomies qui
s'approvisionnent d'habitude au Val-de-Ruz
peuvent ainsi , sans inconvénient et sans dan-
ger quelconque , continuer ces opérations com-
merciales.

CbroBfque leucMteloise

Chroniiciue. '"«rasslerene
A Porrentruy. — Echo des courses.

Le Comité des courses vient de remettre ses
comptes au comité directeur de l 'Exposition. Il
a été distribué pour environ 4,000 francs de
prix et cependant ces comptes ne bouclent que
par un déficit de 95 fr. 85 seulement . On aurait
pu craindre un résultat beaucoup moins bon ,
étant donnée l'insécurité du temps.

La Chatix- de » f onds
Un coup d'épée dans l'eau' de la piscine !...

Notre confrère la «Sentinelle» juge bon de
faire intervenir son chroniqueur sportif à pro-
pus du refus de publier à la veille de la vota-
tion le manifeste de quelques sportifs notoires.
« Je n'arrive pas à comprendre , écrit entre au-
tres M. P. Chervet, que l'«Impartial» ne puisse
soutenir le proj et de construction d'une pis-
cine »... Comment cette perle a-t-elle pu tom-
ber de la plume du chroniqueur sportif de la
rue du Parc, alors que !'« Impartial » a été un
des premiers à soutenir l'idée de la piscine dans
notre ville et que, avec la collaboration de mem-
bres influents de l' « Olympic », il fit il y a quel-
ques années toute une campagne pour obtenir la
construction de la piscine.Que M.Chervet se ras-
sure! Nous n'avons pas besoin de ses leçons pour
apprendre à défendre les intérêts sportifs , éco-
nomiques ou autres de la population . Seulement
nous prétendons qu 'en l'occasion, le manifeste
de quelques sportifs publié à la veille de la vo-
tati on pouvait être interprété à tort ou à raison
comme un coup de la dernière heure. Allons ,
M. Chervet, ne vous époumonnez pas ! N'ex-
ploitez pas le tremplin sportif... Le public aura
tôt fait de distinguer la vérité entre vos quel-
ques sophismes et vos coups de grosse caisse.



Malgré le manque
de fruits

H nous a été possible, — trace à nos propres plantations com-
prenant pins de 1,500,000 ma —, de faire une fabrication assez
importante en fruits an jus. Toutefois, en vue d c l .  demande
très forte, nous TOUS recommandons de faire à temps vos pro-
visions pour les mois d'hiver, en ayant soin d'exiger les

Fruits au jus f̂jjjfr
S ĵj/ Lenzbourg

récolte 1928
qnl vons donneront toujours entièrement satisfation, parce
qu 'ils sont vraiment bons. Us se vendent dans tous les magasins
d'alimentation aux prix s u i v a n t s :

«4 boites '/«
Purée de pommes surcée —.75 1.20
Pruneaux entiers . . . . . . .  — .85 1 30
Mirabelles . 1.— 1.85
Beines-Claude nat. 1— 165
Cerises rouges 1 30 2 20
Cerises noires 130 2.20
Griottes avec noyaux . . . . . .  1.30 2.20
Abricois moitiés 1 30 2.25
Abricots moitiés , 1er choix . . . .  1 40 2.50
Fraises 1.40 2 50

^ 
i Pêches moitiés extra 1.80 3 40

FABRIQUES DE CONSERVES
ALIMENTAIRES LENZBOURG

Cl-dev. HENCKELL & ROTH

JH 9876 Z 20366

fllSl F. ilHElïl
J Rue Neuve ! -?- Rue Neuve 3 |î

| [«Ils Pescenîes de lit 11
M Dessin? classiques et modern es Plus de 150 dessins ¦-¦
;1 170 X 240 200 x 230 230 x 350 Depuis Fr. 12.— la descente ^ f M
fl Dep. 74.- 14Q.- 190.- Fr. Bl

1 T9«k do fshio tarira fc ta ilj  lapis m mm r^sn.*, II
fl Coquette pure la.oe Gotaelins depuis Fr. 29.5O fej¦ 
Jj 140 X 170 loO X 180 S

^i 0, 39.50 «.- F,. 
VJfr SQBS 11

J uHPIlitlSPB S BSuPES Encadrés eu",s£„eiIls",ure' ,u"eet ij
r/ M Très grand choix en dessins modernes depuis Ff. 8.50 la paire §| |

>J Depuis Fr. 12.50 la garniture depuis Fr. 0.80 le mètre 20172 ||

1 La qyelil€ cl des prii avantageai II
& La maison s'occupe de la pose de rideaux et d'installations • pi

f M  Spécialistes attach.es à la Maison j| |j

|jwtoW M ! Iles flitel]j
m,mmith ^m4Ê_tt^̂ m^̂

'. . __ . __ . . '

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
.

¦
,?

¦' —————

ff Impôt Communal etTaxe de Pompe 1928
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal «t taxe de

pompe 1928 avec la ime série (échéance 31 octobre 1928, que le délai de paiememl échoit le

liÙ. 31 OCTOBRE 1928
20897 Direction des finances Communales.

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec chaque 30536

Celle! ¦ Mm
Pardessus Vêtements

tissus première qualité , pour Hommes
façon II rangs qualité éprouvée

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

raantcaui Vêtements soignss
fagon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

1 PnHover ggi K.so e. 12.5Q~]

A. la Grappe <ror S.A.
VINS ET LIQUEURS

Rue Neuve S — Téléphone 8.16
Vin rosé . Fr. t .05 le litre bouché
Bourgogne » 1.35 » »
M o n t a g n e  supérieur . . .  » > 20 » i
Côtes du Rhône » 1 . 45 » i
Cornières  » 1.25 1 1
Al ican te  extra » 1 25 » »
Vin. blanc du pays Peissy . > 1.40 i >

•j . Toujours bien assorti en Vins fins et Liqueurs
ESCOMPTE N. 4 J. 5% 20143

gmipjpui^
S . . 1
J Très Ksctnu claolx. œ-nu M

E POMMES de conserve i
5©, 60, 30 m. lt uni i

= s
En vente dans tous nos magasins 20444 J

§f Pour achats Importants voyez nos stocks 1

| Rue Numa-Droz 135 J ĵ t^^^ j
l ' ' 1
l̂iillii illlii.iilllliiiilllliMilllliiiilllliiiillliiiiilllliiiilllliiiilllliiiilIliiiiilllliiiilllliiiilllliiiillliiin

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  C.-E. ROBERT , arbitre de commerce, vend , achète
R E I Cl loue loua immeubles , domaines , propriétés , etc.
C V P Rédige actes civils et commerciaux. STATUTS.
A 1 L Organise et Révise Complahili iés industrielles ,
F S O Bilans et Comptes de Résultais, privés et publics
I B M  Elabore Prix de revient el Statisti ques
D U E  Reçoit chaque Jour da 11 à 12 heure s 11228
U R . Traite toutes questions fiscales.
S Expert-Liquidateur et Vérificateur 1889/1898

4« rue Léopold-Robert — Téléphone " i l  I

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

Vos enfants ont besoin
pour la formai " ou dos os et des muscles, de l'aliment
Idéal qu 'est ' JH 52495 C 19810

La rarlne phosphatée „Pes(alozzi"
Elle évite et guérit les entérites et réagit contre le rachitisme I 20
ans de succès ! C'est le déjeuner fortifiant, agréable et digestif des
adultes I La botte 2.50 dans les pharmacies, drogueries , épiceries.

JlllpfexOtaumnwt

J&ê Ptoduità Marnai tendent <*ewvice*
CF CF JH 9742 D

¦ ' ' ' 19720
vwm/MJ7/y///m/m///////m///////w

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 1842?

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dèroéoageuses automobiles capitonnées
llaTaPCCâPC Sk aTAniPI* lous Kenres Bl tormats. - Librairie
¦ri t*99«f9 11 t,v|?fil>l , Courvoisier , rue Léopold-Roberl G4

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , nrenez le

SPEPP-STOMAC
Prix de la boite : Fr. 2. SO 19051

Dépôt : Pharmacie MONNIER, W Chaux de-Fonds
(Ch..A. STOCKER-MONNIER , Suce.)
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La maison de bonnes qualités
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Une visite à nos magasins
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Porcelaine
Cristaux
Coutellerie

AD MAGASIN

min
66, rue de la Serre

Tél. 7.48 2005i

Articles ils luxe
Couverts fie laôle
Arlïcl es ^ ménage

vis-à-vis de la Gare iI¦i i—mm ¦muni rnw'i iinn ¦ ¦¦¦ m !¦¦

^
EnuûLdeZbùg

Il vous oltre toute garantie.

La batterie oe cuisine marque eLa

Crucne » est vendue avec garantie dans

5> aooo magasins suisses. Tout ustensile

N allant au feu est échangé si, à I usage,
S
o des défauts de fabrication deviennent

-> apparents.

Aux Chapeaux Fémina
Rue du l>airc SI SOôO

Superbe choix de

Cli«ifi»ecEra de Feulre -
en itiuleH teinteH, depuis lr. 7.80

Réparations, Transformations de feutre
«en ioms tfenre*

BBBJBBJlJlJHBHiBBflJflBH ïaBflflflflflBflBBBBBBBBBBBBBBEflSBJIBESB BBJlJlJlJIBJIBJBJBjfl HiBflfllJjVBBBB

Qramophones
Dis«iu«ei9

Radio et Fournitures
(les première s marques du monrfe i

Toujours grand choix de Nouveautés
Bas prix — Grandes facilités de paiements

Et malgré nos prix ezcesilvei»>at bat an
comptant fort escompte 20262

Léon Lévy fils
Flarcls  ̂€» (Ancienns Banque Canloniit)

B les Avitaminoses ou |
i „Maladies par carence" 1

sont , sous leurs formas latentes et si difficiles â recon-
BS natlre, extraorninairement répandues. Ces maladies 9

apparaissent le plus souvent au printemps , par le fail S
Kf| que, en hiver, les moyens de nutrition sont beaucoup B
Bfe plus pauvres en vitamines qu 'en été. Durant 1er mois H
¦B d'hiver , on fera bten d' attacher une plus grande nnnor-  mÊ
___ tance aux produits riches en vitamines. 202LS

P Les Produits Mintsntairss EVIUNïS |
B|| marquent une nouvelle époque dans l'histoire de l'alimen-
_f f i  tation . car eux seuls contiennent , dans sa p leine activité. S

ie complexe naturel du phoephore et «les vUa- m
WÊ mines , facteur** A, B, C, O, et E, isolé de la S
Hp plante verte. JH 10 Uu a

# 

Exigez dans les »fBk
magasins les Produits SpCT
alimentaires EVIUNI8 f̂flr

HeE

I Œ8STALLO S. A.v Thusis 1
¦Luel îffiSfif it «iii rfffîfflflffiiShr '*'' '̂IfiiteM^Éàtaifti
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Il A E'ENFANT PRODIQ1IS H
Maison spéciale faisant le vôtemont soigné

Rue 1<Ê«»|»«»1«1-R«»l»«».rrf 30, — la CtaawK-«I«î-Fe»ncIs

Ce que doit être un I
couvrc-parqocc moderne I

Un couvre -parquet vraiment LES CARPETTES CONGOLÉDMmoderne doit satisfaire aux
trois conditions suivantes : sont les seuls couvre-parquets
Etre élégant et agréable à l'œil imperméables qui possèdent
afin de contribuer au luxe de la réellement ces qualités :
maison et au bien-être de ses
habitants- Modèles du meilleur goût.
Etre d'un entretien rapide , Imperméabilité complète.
ne nécessitant ni temps ni peine._ . __ __, Hsttoyage immédiat au chi ffon humide.Enfin , protéger efficace- ... . . . ,
ment les parquets , ce qui n 'est Adhérence absolue sans clous ni colle.
possible que si sa pose n 'exige
ni clous ni colle qui les détério- R'en ne leur est actuellement
rent fatalement. comparable à prix égal. 20037

il la Gronde liaison
Concessionnaire direct de la Société du

Contloléum I
WÊmWÊL ' ' Kenà^BBaaBBfiai âH^HaB,â*^B,â1â*MB*^B,â,j *j BaBWBa*BBajaaBia^u

Poudre
pour les Chevaux poussifs

CQourmes, Toux)
/a livre : Fr. JB.—
le kilo s Fr. 41.— 19049

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

*, Passage dn Centre LA CHAUX DE-FONDS

Comestibles Henri Sleioer »̂ *̂
Balance 4 Télé phone 2.38 é^^ Ŝhf
QemHOTHarfine rafi»S«a¥«IUBe (Veau et langue),

Fr. l 50 leu 10U grammes." * '
Qalanttne «le Volaille

Pr 2. — les 100 crnmmw . 2041G

Soclttl d Agrlciilfnrci
v II sera vendu Samedi 20Oct.,
^̂ 5)  ̂ j &  

sur 
la Place du Marché, devant

\̂^Ê _̂ hMt L'IMPARTIAL , 20593
%Ip!m m Viande d'une JEUNE

#NM8^ WHR psèïe de bétail , qualité

^^^Ê «e Fr. 

0.§O 

à Fr. 

1.60 

le dent-kilo

U GCOD Hrnsrufz, Vnfanpron, Charmillot, dessmant

CamclsûivBis.< ':ou,rvaiiLîer

Boucherie Sociale
M m éj Ë LW- a im m

à Fr. 3.40 le kilo. 2019 3

Xripes et Griise îs cuits
* —
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Laissant la route bordée de villas, il tourna
dans un chemin neuf qui coupait à travers les
dunes. L'immense étendue sauvage se déploya
j usqu'à l'horizon. Les plantations de jeunes pins
se firent plus rares. Il n 'y eut plus que les monti-
cules de sable où poussaient de maigres plantes
grises. Siïenrieux désigna de la main une tache
blanche dans le lointain.

— Là, dit-il.
Flécheyre pensa tout haut :
— Comme c'est étrange, un laboratoire si

écarté, si difficile d'accès !
Siïenrieux , d'un mouvement brusque, se pen-

cha vers lui. le regarda en face. Et Flécheyre
eut la sensation d'une brûlure.

Pour éviter les accidents., dit Siïenrieux.
Hervé rompit tout à coup le silence et se mit

à parler avec vo'ubilité.
— J 'ai beaucoup travaillé , Maître . Il y a tel-

lement à déblayer autour d'une découverte com-
me la mienne ! D'abord il faut que j'obtienne de
l'hyperuranium en quantité suffisante , il faut que
j'arrive à trouver une substance protectrice
parfaite... Cela... cela... surtout ! Car ces ondes
traversent tous les corps.

Puis se parlant à lui-même :
— Je les élimine et les dirige par la diffrac-

tion crista 'line . j e calculerai plus exactement les
réVinn s d 'interférence.

Flécheyre, muet , I'écoutait ; il revoyait la
chambre de Douceville , où Siïenrieux , au comble
de l 'exaltation , découvrait devant lui , l'une après
l'autre , des perspectives prodigieuses. La face
du monde sera changée... Parfois , dans ses nuits
d'insomnie, Flécheyre, pensant à Michel de Ja-
verne, s'était demandé si cette exaltation n 'était
pas une preuve de déséquilibre cérébral com-
mençant , ou si Hervé n 'avait pas voulu l'éb'.ouir
pour obtenir sa liberté ?

— Voyez-vous , Maître , j e parviendrai bientôt
à décomposer les corps à distance. ' Oui , tandis
qu 'à Puybronde , j 'arrivais à libérer l'énergie
d'un morceau de plomb, placé en contact avec
de l'hyp eruranium , et marqué lui-même d'une
trace d 'hyp eruranim , et j e vais obtenir des on-
des si puissantes que le plomb se décomposera à
plusieurs kilomètres à la ronde.

La voix posée a un tel accent de certitude que
Flécheyre en doute plus.

— Vous imaginez-vous cette énergie libérée
à distance... de quelle puissance inouïe j e suis
le détenteur ! Pour le moment , j e ne m'occupe
que de la question théorique. Mais j e prévois les
applications! Tout deviendra possible! Dans dix
ans. les chemins de fer actuels nous feront sou-
rire comme de vieilles pataches. Vous pourrez
avoir votre villa au Caucase et venir chaque
soir dîner à Paris !

— Ah ! murmura Flécheyre avec un frisson.
Il pensait au bouillonnement de la vie moder-

ne à cette incessante trép idation des capitales
qui ne laisse p'us s'épanoui r les âmes. Il soupira :

— Nos organismes rés 'steront-ils ? Hervé !
Hervé* ne va pas trop vite !

Il ne savait pas lui-même s'il lui demandait
de modérer l'allure de l' auto ou de ménager
des transitions dans le bouleversement gigan-
tesque que Siïenrieux contemplait d'avance d'un
regard ébloui.

— Ce n'est pas tout , poursuivit Siïenrieux.
L'industrie révolutionnée. Les conditions écono-
miques et sociales transformées naturellement !
Mais aussi les conditions politiques. Il ne faudra
pas que des armes si dangereuses puissent tom-
ber entre des mains ignorantes. De tels secrets
conféreront aux hommes qui les possèdent la
toute-puissance. Un groupe de savants gouver-
nera le monde , — le rêve de Renan agrandi...

L'automobile volait en gravissant les dunes,
les descendait en avalanche . Flécheyre ne re-
gardait plus la houle de sable refermée autour
d'eux. Il ne voyait pa.s croître la silhouette uni-
que dressée dans ce désert. Il était perdu au mi-
lieu de ses pensées incohérentes.

— Nous y sommes ! dit tout à coup Siïenrieux
en arrêtant son moteur.

Flécheyre revint à lui , considéra une cons-
truction massive et ronde , en pierre de taille ,
percée de rares fenêtres étroites, vitrées, défen-
dues par de lourdes barres de fer , et qui se dres-
sait au milieu d'une esplanade bétonnée.

Siïenrieux , avec une clef , rabattit une sorte
de volet, qui laissa voir , dans un enfoncement
du calcaire, un large cadran. Puis il referma ie
vo'et avec soin.

— Regardez , Maître !
Il attira le docteur devant une des fenêtres.

D'abord. Flécheyre ne vit que l'immensité des
dunes reflétées dans les vitres , entre les bar-
reaux . Puis son regard discerna les parois de
pierre , une vaste pièce nue et vide. avec, pour
meuble unique, une table de pierre qui ressem-
blait à un autel.

— Là... voyez... sur la table...
Un obj et semblable à du minerai de fer , gros

comme un oeufv tout seul sur cette table. Et rien
d'autre, ni appareil, ni machine, rien de ce qui

évoquerait 1 image d un laboratoire , un vide im-
pressionnant et cet obj et d'apparence inoffensif ,
seul , habitant la vaste chambre de pierre.

— C'est l'hyperuranium , le corps numéro 93,
en train de se désagréger , dit Siïenrieux. Ne
craignez rien , Maître. Les ondes en deviennent
nocives que lorsque l'hyp eruranium est excité
par des étincelles électriques. La radio-activité
est alors instantanément centuplée... Il faut que
j'arrive à l'exalter encore...

Flécheyre ne pouvait détacher son front de la
vitre. Il contemplait cet espace clos plein d'une
formidable puissance que Siïenrieux tenait en-
fermée. Cette opération, qui se poursuivait sous
ses yeux , cette énergie qui se libérait ainsi dans
le silence , sans un tressaillement de la matière ,
sans une étincelle , le pénétrait d'une sorte d'é-
pouvante.

— La force motrice de l'avenir... murmura Si-
ïenrieux . Comme tout se simplifie!

Il se tut , regarda son maître dont le visage
exprimait de la stupeur.

— Maître , excusez-moi, c'est Mirbel qui va
vous ramener... Il faut que je reste ici cet après-
midi.

II précéda Flécheyre le long de l'esplanade et
fit le tour du laboratoire. Alors le docteur aper-
çut une seconde construction, longue et basse,
appuyée à la tour , une porte, deux fenêtres et la
silhouette de Mirbel qui surgissait.

— Ici, Maître , j'ai mes bitterie s électriques ,
mes accumulateur s.

— Comme tout ceci est étrange.. . répéta Flé-
cheyre qui semblait ne pas l 'entendre.

— Maître. .. vous aussi, vous tenez enfermées
dans des bocaux , vous gardez en . votre pouvoir
des forces secrètes dont vous vous servez par-
fois.

Il eut son bref et dur éclat de rire.
(A suivre.!

,gs $ouvel (Adam
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Nous émettons actuellement 16884 WÊ

de 3 à 5 ans
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0» direction des Travaux publics de la
H Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
¦•n^iii'e de mise a la retraite prochaine , ilu nosie cie conducteur de
ravanx , avec salaire fr. fiOOO. — à fr. 70(10 — , suivant classe 4

¦ le l'ecliella de traitements ues fonctionnai!rs communaux, moins
rMenue rég lementaire , actuellement 2t y2 % Haute-paie acquise en
12 augmen tations , à partir ne la troisième année.

Connaissances exiges du niveau et du théndolilhe. La préfé-
rence sera donné" a un canonial en possession d'un diplôme d, -
ie<- linicien ou a un jeune ingénieur. Il aura a s'ocouner nlus spé-
cialemeni de la conduite et de la Mirv eil ' ance de l'équine du ser-
vie " ne la voirie , ainsi que de la surveillance des travaux de génie

v I diri gés par l'Ingénieur communal.
Les offres sont ¦¦• adresser à la Direction soussignée jusqu'au

! mercredi 31 octobre 19'28. Kntréa en fonctions courant no
j vemore. 200.'8
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H Complet soif D Pardessus H
' - ,:i Ne craignant aucune concurrence , giàce a des ,

;jj achats bien faits , venez vous rendre comnte ou j
;v i envoyez votre femme, ensuite vous pourrez ré- f j S m  '
B| fléchir et comparer. *

Quelaues a»tri» :
i IfeArdaPCClIC Ha llali ou cintré croisé, '

1*111 (I(«9«HI9 entièrement don- «*A _ !

nzn«j|p£0||£ Raglan ou cintré enlisé, j
1*111 111*99119 entièrement dou- * Q

11! Pardessus Sf ciDtré Fr 69.- mi
IfeinlarâltaP&CIflfi cintré croisé, douille lace ,
1*111 (11*99119 garniture anglaise , «yA _

Ifefirtff BPCCIBC cintré croisé, faço n gra nd
: l*llB UC99U9 tailleur 00- ' î

BlABr<ltf*CCIIC nour enfants , toutes taillés , j
l*UI IIC99U9 de 7 a 15 ans, 91- '' 1

iH Mes Complets, nouveauté de la saison 19

Mon Compte* de travail
veste et pantalon entièrement doublés CK ; J

;| Superbe collec tion de draperie anglai-
se et française pour complets et parue»sns \ '

Casquettes «Everest"
i 4 Fr. 2.95, 3.05, 4.»5, 5.J»5

H Madame Marguerite WEILL H
: j  La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 26 !
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Réparations - Transformations

Poéller Fumiste 20027

4, Rue de ia Charrière, 4 Jk
Téléphone 27.80 
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pour robes , manteaux , cos-
tumes de Dames et comp lets
pour Messieurs. Grand assorti-
ment en tous genres modernes.

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

19946 prix sont réduits.
! ' '

Cl- ZQlff'B&lBCBtŒIBI
D.-P. Bourquin 7, Chaux-de-Fonds ,

Représentant de la
Fabri que de draps SCHILD S. A., Berne.

Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-MONNIER , : ucc.

Passage «lu Centre — Téléphone 1.03

américaines
du t'rol. Dr. Jackson HIL.C 19059

Le meilleur remède contre i Toux. Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, elc . recommandées nar les médecins.

Wv. 3.5© Isa te«»f â©

I M titre gratuit! 1
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1 Mairie® €$$Iti»l * I
Vous n'aurez rien à payer. La seule chose à (aire c'est de nous écrire une

Nous désirons convaincre le public que la pâte dentifrice Odol donne une
blancheur éblouissante aux dénis jaunâtres , vemàtres et brunâtres ou d' une
autre couleur mauvaise. Pour cette raison , nous nous empressons de vous en-
voyer gratuitement el franco de port un tube-échantillon de la pâte denlilrice
Odol renommée pourvu que vous nous lassiez parvenir votre estimée adresse
par carte postale. Vous ne la paierez pas même plus tard et aucune lettre ne
vous dérangera . Vous pouvez l'acheter dans chaque pharmacie , droguerie et
dans tous les bons salons de coiffure, aussitôt que vous serez convaincu de sa
bonne qualité. JH 12000 Si I«rj 04 EÊ

En oulre , nous nous permettons de vous envoyer , hormis le tube échantil-
lon el également à ti tre gratuit, une brochure lorl intéressante à l'égaid des
meilleurs soins à donner à la beauté . Ecrivez- nous de suite et avant que notre
stock destiné à la distribution gratuite , son épuisé.

Odol-Compagnie S. A., Goldach 716.
Le nouvel assortiment mensuel No 248 est livré en carlon plombé et con-

tient 1/- flacon Odol et un Vi luhe pâte dentifrice Odol. Prix : Fr. 5.—.

Linoléums
Fournitures et pose

tie Linoléums
Echantillons n disposition Linn

incrusté et imprimé derniers mo-
dèles. Travail p-rimpi el cmiscirii-
cieux. — V. GIRARDIN . rue
Numa-Droz 122 TeIetihonelI89
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I Nos bas laine et soie Nos las soie artificielle 1
Rean choix de coloris toutes les nouvelles teintes

1 la paire 2.95 3.90 4.75 la paire 1.75 2.50 2.95 É
H Bas fil et soie, qualité superbe 3.90 Bas des fil I
I Bas en sole lavable 3.90 4.50 1-50 1.95 2.50 2.75 1

Combinaisons laine et soie Pantalons laine et soie
Kg longueur 95 cm. 100 cm. KfH

*7 QQ O 7S longueur 60 cm. da>"U 9j_ \

i- ''-¦-* f ^Sfc H tiEË é$ k̂ Hl̂  ^P a a ___, $_$ jdjFjfo flffi)

La Chaux-de-Fonds 19511 Léopold-Robert 11
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_ - Vous assurent les • B*hi-"*".«*¦ plus grands avantages £££, ",a"' 185/

Ateliers et Magasins 1 et î rue du Progrès Lotos
TliUez B»<B<Br«E t£"ToniBm«a«E; expmIMon «tins «eBratS«ntS«;mra«es»Bt

(HsF* Conditions très avantageuses IStlQ
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Serrjaïne $uïsse
. «

^ 
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f abrication A ig (Suisse

SOUS-VÊTEMENTS
en coton, mi-laine, pure laine, fil et soie, laine et soie, soie,

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

PRIX AVANTAGEUX

ÏKI£®SA S. A.
Léopold-Robert 9 — Téléphone 14.29

Gronde Cordonnerie
Eue du Progrès 87 - La Chaux-de-Fonds

Atelier pourvu d'an outillage perfectionné. Entreprend
tons ressemelages avec CUUt SUISSE de Ire qualité.

Hommes Dames

Ressemelage complet .. 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 S.40
Talons seuls. . 2.— 1.5©
supplément pour cousu . i.— i.—
Ressemelage crêpe complet 8.90 1.90

Toutes les chaussures
sont teintées au gré de nos clients

Colis postaux retournes franco
18395 Se recommande, Alexandre PARATTB.

ILE DE IDE H
Extraite de foies frais sur le bateau , le jnnr même de la pêch p,
cette huile est très riche en iode organique et en vitami-
nes. Elle conslitue donc un fortifiant et un dépuratif extrême-
ment énergique. Son goût , très peu prononcé , permet de la prendr a
sans répugnance aucune et les es'omacs les plus délicats la suppor-
tent aisément. En vente à Fr. 3.75 le litre , à la 2030!)

Pharmacie SCHENKEL
Rue Neuve 2

Demandez dans les bons magasins

L'ECHANTILLON GRATUIT
Wfftla. tSe/T?etrse^yv

fabriquée par Sa liaison. wm
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Chaque poêle est
un inextinguible

grâoe aux bri quettes «Union », car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la mjitr Le rallumageest sup
primé. C'est le chauffage le meilleur marché, le plus commode
et le plus propre. Mode d'emploi graluit chez les marchands
de combustibles. J H 11004 Z 18603

m D'HIVER • k̂

BBHJBM _\wSetm

% Couvertures de laine M

MA rpaSflHO* mac l'automne ni l'hiver si voui êtesne craignez pas chau„es par la

è̂r ĵpn mm** r?^̂ Ç^™̂ ^̂  ^̂ *̂*

qui vous offre de ,a bonne 
^.̂

©SSi-e s»éciaEle pour Messieurs
Pantoufles de chaffibre deDUi8 fr. ui Bottines du dimanche tyf;. Rn
PaiinnntiQ a ane boucle - *• feulre . N° 40"47 fr'.alignons ,,».„„ a . ™;. , ,5 ^̂  ^^DËPhOliDHU nouveauté , syst. cousu No 40-47 fr. £l.0U
ntllIlGlEGUn main. No 39 46 IQQn

denuis fr. I 3.OU Rnf IÏII0C '¦'• cuir «P»'1* •
_. . , . . . . ' _ _  DUllllluu première qualité. Ofl 011Richelieux ̂ .r̂ ^u 26.80 

* *$ *¦ M
souliers de trouai! "^i 10 nn Souliers de montagne ivz. 9fi nbien ferres. No 40-47 fr. lo.OU nance. No 40-47 fr tU . ld

Nous envoyons franco contre remboursement, 20277



/^ irêne de CMiie \
«# En toutes teintes 5.9© Grand assortiment )i£
JTY Demandez les Eohanttlllons ) j *  *.

\v Mu Q^ercLQ/oiA j /  § '
^^v Z&o» JlobertZb en étage. J^

Hêi€l de la CroiiûOr
Café Reslaurani

au Cenlre île la Ville

Téléph 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neu f .
11233 Louis RUFER , prop.

rAlflJII Hûtel-Pension du cert
Séjour d'été Chambre ei pension i fr . 6 — Situation tranquille a
proximité de grandes et belles forèis . - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage - Pèche . - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
mil l e s  - Res iauration a toute heure. - Poisson. - Clmraitenp de
campagne. Garage JH1!W4 11851

Se recommande , Famille GNElW-CnillSTINAZ.

V f )  A Hôtel-Pension

ÏS% ifrPHPK M 1» Couronne
llWil Ul «rffl l^B&l au cenlre du village
Iteslauratlon chaude el Iroide - TruHes el Rroehels du

Doubs — Itepas de noces et de sociétés.
Garaffe. 13117 Téléphone 7.
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Arthur JDernède

Sous cette menace non déguisée, Mme de
Rtays oornmençait à perdre un peu de son as-
surance. Constatant l'effet produit par leurs me-
naces, les deux bandits échangèrent un rapide
et mauvais sourire, et tout de suite, Aryadès
reprit :

—Vous ne nous répondez pas, madame, Eh
bien j e continue.... • "* • . \

Tout en scandant chaque mot, le Qrec pré-
cisa :

— Et que conclurait-U si nous lui racontions
que Poker d'As s'est introduit dans cette' mai-
son... la nuit du crime ?

«*Vous ne nous répondez touj ours pas, mada-
me. Eh bien ! je vais vous dire ce qui se pas-
serait. Partant de ce principe que votre fils n'a
pu s'assassiner lui-même, il en conclurait que
c'est Poker d'As qui est son meurtrier... et...
chose infiniment désagréable pour vous... qu'é-
tant donnée la ressemblance extraordinaire qui
existe entre le coupable et la victime, Poker
d'As et le comte de Rhuys étaient frères... Com-
prenez-vous, madame, pourquoi nous sommes
venus ?...

Le regard fixe, mais tout en évitant de le
poser sur l'un des bandits, la marquise répliquait
brièvement :.

— Que demandez-vous-?j

D'un ton hypooritemient embarrassé, Aryo-:
dès répliquait :

— C'est très délicat
Il s'arrêta. Le visage crispé, la grand'mère

d'Huguette incitait :
— Parlez !... Cet entretien m'est extrêmement

péniblei, et j e trouve qu'il n'a que trop duré.
Faussement conciliant, Aryadès reprenait :
— Nous ne demanderions rien si... C'est très

gênant à dire... si Poker d'As ne nous devait
beaucoup d'argent.

— Comibfen ? ponctuait la marquise d'un ton
bref. . _ ¦¦ "P :'£•;•

Soreno précisait : '' . ,' •-- 
^ 

,

— Cinq cent mille francs. '-; ^
:;:

Ce chiifffre parut laisser la marquise indififleV
rente, car elle fit simplement : ji ¦•

— Bien. ' '"• '•
— .'i l

Mais Aryadès, qui désirait vivement en flrdT,
martelait cette fois avec un accent do menace
très nette : . .,.' „¦ '¦.'

— Sinon, nous dirons tout. . .
—Et encore, nous sommes bien gentils,' ob-

servait Soreno, car nous aurions pu exiger da-.
vantage. - !' " .; '
Convaincue qufaueun marchandage n 'était pos-

sible avec de tels gredins, la marquise répli-
quait d'un air décidé :

— Je vais vous donner, ce que vous me de-
mandez, mais qui m'assurera de votre silence ?

Aryadès, tout en .s'inclinant, répliquait le plus
sérieusement du monde :

— Notre parole d'honneur , madame !
Mme de Rhuys, les , considérant avec mépris,

reprenait ; '

— Il me faut quelques j ours pour réaliser ces
cinq cent mille francs.

— Nous attendrons, déclarait le Qrec, mais
j e tiens à vous dire, madame, que toutes nos
précautions sont prises. C'est auj ourd'hui lundi...
Eh bien, si, samedi avant midi, nous n'avons pas
touché la prime convenue, rien ne pourrra nous
empêcher de prévenir la j ustice.

La grand'mère d'Huguette eut un geste qui si-
gnifiait nettement à ses interlocuteurs que l'en-
tretien était terminé.

Les deux bandits la saluèrent avec une poli-
tesse , affectée;., et ils s'en furent , reconduits par
le valet de pied qui les avait introduits dans le
hall.

Ils regagnèrent le boulevard Richard-Wallace.
Pendant cent mètres, ils demeurèrent silencieux,
mais l'air satisfait.

Bientôt ils s'engagèrent dans une rue trans-
versale, qui aboutissait au centre de Neuiily...

Au bout de quelques pas, Aryadès s'écriait :
— Crois-tu que j'avais eu du nez... Mainte-

nant , j'en suis sûr, Poker d'As est bien le frère
du comte.
, — C'est tout à fait mon avis, acquiesçait So-
reno. ' '' ¦' '

— Nous tenons la vieille. " ' ,; '
— Et il faudra qu'elle casque.
^-'Et elle casquera.

1 — tu ne crains pas, Aryadès, que ce délai ne
cache quelque piège ?

— Allons donc !.. Si la mémère nous faisait
coffrer, elle- sait bien que nous commencerions
par «casser le morceau», et tu as dû t'aperce-
vpir comme moi qu'elle ne tenait pas1 beaucoup
à ce que Ton sache que si elle avait eu pour
fils un membre de l'Académie ' française , elle en
avait un autre qui était un voleur et un assas-
sin...

«Va , t'en fais pas... l'affaire est dans le sac !

Mme de Rhuys, bouleversée par l'entretien
qu 'elle venait d'avoir avec ces deux misérables,
avait regagné ses appartements particuliers.
Bien qu'elle eût fait preuve, en face de ses si-
nistres visiteurs, d'un calme et d'une crânerie
qui, d'ailleurs/ rie lies avaient 'nùileoriêht iim>
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pressionnés, elle, se sentait, à présent, frappée
d'une légitime frayeur.

Se sentant à la merci de ces gredins qui, elle
en était convaincue, ne se contenteraient pas
des cinq centmille francs qu'ils exigeaient d'elle,
mais n 'hésiteraient pas à renouveler périodique-
ment leur odieux chantage, la marquise se dé-
mandait si sa fortune, celle de . son fils, celle
de sa petite-fille, n'allaient pas être dévorées
peu à peu par ces individus , dont l'âpreté des
appétits devait égaler, le -manque de scrupules-

Comment leur imposer silence ?i
Il s'agissait avant tout, pour la marquise, de

prévenir son fils, de lui demander conseil... Mais
où lui écrire? Sa mère n'avait reçu de lui qu'une
lettre, elle ne portait aucune adresse... Elle
voulut la relire... Ces mots la rassurèrent : J'es-
père vous fixer prochainement un rendez-vous.

Il y avait deux j ours que cette missive lui
était parvenue... El'e avait donc le droit d'en es-
pérer promptement une autre... Elle ne se trom-
pait pas... Une heure après, on lui apportait une
lettre dont l'adresse était formée de lettres gros-
sièrement tracées. Mme de Rhuys' la décacheta,
et en retira un papier à lettre qui était recou-
vert d'une écriture élégante, qu'elle reconnut
pour celle de son fils Robert '*¦¦¦'• '•'• .'-''

Elle était : ainsi rédigée :- ' - '• >.'¦'

«Ma mère chérie,; ,
« Je serais' heureux de .vous voir <lè . plus tôt

possible. Veuillez prétexter, demain mardi après-
midi , un rendez-vous d'affaires 1 important et
trouvez-vous seule, vers quatorze heures, sur la
terrasse de Marly, à l'emplacement de l'ancien
château.

«Je vous embrasse tendrement '
¦¦¦ > ' • ' . « Robert»'.

«Mardi... deux heures, sur la terrasse de Mar-
ly... j'y serai», fit la marquise en détruisant la
lettre. '"' ' ' '' ' :

Sur la terrasse de Marly t

Ce jour-là, "sur la terrasse de Marly, c'est-a-
dire sur le vaste rectangle où s'élevait jadis le
merveilleux château édifié par Louis XIV et dé-

Soket d 'As

Dimanche 21 octobre, â 20 h. 15, au

Cercle Ouvrier
L'ioïw taillis

3 Actes de gaîté, de Bissoi?
joués par la

THStrale de lajjaison du Peuple
PKIX DES PLACES (laxe comprise) : Numérotées , fr. 0.80,

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

Hue Neuve 18. 20341

GEBGLE CATHOLIQUE, «'"i"
Vendredi  19 octobre dès 20 h. précises

Grand Match au Loto
ozonisé nar „ La €€€§31611116"

1er tour Pains «Se sucre mus les quines
2rr>e tour Salamis n

3me tour PouBetis
4n?e tour Dri«guetfies P

5rr>e tour Lapins . .
* 0421 6rr>e tour Pesletlates

et ainsi de suite pendant la durée du match .
paniers garnis, Tons les quines sont dons, Cartes de laveur su pprimées

Halle de Gymnastique
SMmier

Vendredi \ 9 octobre, dès 20 heures
Samedi SSO octobre, dès 14 heures

%# ir iy x te
en faveur du

Bâtiment de Won Chrétienne
Comptoirs Buffet Attractions

.Soirées, entrée 50 cts
Invitation cordiale à toute la population. 20563

[A vendre à Lausanne 1
bel immeuble locatif

10 appartements, magasins , bien situé Construction 1res
noignéa avanl-gueire. Bien enlrelenu.  Prix 1res avantagr -ux.
Nécessaire pour trai ter , lr. (i<) OOO. — . Pas rie frais l 'ac-
quisilioii . On accenlerail pai l i p  rin payement en titres hy-
pothécaires — S'sutresser à E BltYOlS , régisseur Rue de
Bourg 7. l.auNauDC. JH05773L 20349

maison du Peuple - Cercie Ouvrier
! LA CHAUX-DE-FONDS 

Ouverture de la Saison théâtrale
par la troupe du

Théâtre Mmkjpal de Besancon
Mardi 23 Octobre, à 20 h. 15

lus [loches de ComevillB
Opérette en 3 actes

Musi que de Robert PLANfJUETTE

Prix des Places (toutes numérotées) : Galerie de
lace, lr. i 91) ; galerie de côté, lr. 2.40 ; parterre , lr. 2.40
J .60, 1.10. (Taxe comprise).

Locution ouverte dès Vendredi 19 courant chez
M Kdwin Yluller. 206i»4

FoyerMusical Ab stinent
39, Rue «le la Serre. 38

Samedi 20 octobre 1928, dès 20 heures

G RA N D

S«Bi»«erl»>es Quines
A 23 heures : SURPRISE.

: Invitation cordiale aux membres et à leurs ^milles. 20606

[ÉÈteiUiiE
Hôtel do-Vil le  6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommanii e,

J. KIII1N-IJEAUUOIV.
On prendrait quelques bons

pensionnaires.
i .

Profitez
des beaux jours pour
vous promener à 19595

[a-Mle -Mii
¦i jysg ; : D

Complets u
4.">. -, <;.> —. H5 —

Vêtements tli
75 - S5. - 95 — , 110.—

Manteaux
48. -. 58 — . 75 , N5.—

Pullovers
14.5(1 M.-. 35— 20651

et OHEffS ¦«¦¦¦»«

I h fin
.,-,»-_URE PES F ..• -.-.«.

K \V FEUILLETO N /̂>o

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
! : j^



LA LECTURE DES FAMILLES

truit sous la Révolution, il n'y avait guère que
quelques enfants, qui j ouaient sous l'oeil plus
au moins attentif de leurs mamans ou de leurs
bonnes.

A l'écart, assis sur un banc, un homme entiè-
rement rasé, à la figure douloureuse et aux che-
veux tout blancs, s'absorbait dans ses pensées.
C'était M. die Rhuys. Bientôt, celui-ci consulta
sa montre. Elle marquait quatorze heures préci-
ses, il aperçut dans la direction de l'Abreuvoir,
la silhouette d'une femme en grand deuil qui se
préparait à traverser la terrasse, et il demeura
assis sur son banc, sans perdre de vue la mar-
quise, qui s'avançait dans sa direction.

Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, loin de lui dis-
simuler son visage, il la regarda bien en face
et'il vit, sous le voile de crêpe, les yeux de sa
mère se diriger vers lui. Le coeur battant d'une
émotion indicible, il attendit la suprême et dé-
cisive épreuve. Elle fut toute à son avantage. En
effet, Mme de Rhuys continua sa route... Elle
n'avait pas reconnu son fils. Il se leva, la rej oi-
gnit et, en arrivant près d'elle, il lui murmura
simplement :

— Mère !
Visiblement étonnée de la transformation de

son fils, la marquise ne put qu© proférer d'une
voix qui s'étouffa dans un sanglot :

— Toi !... Je t'aurais difficilement reconnu.
Et elle aj outa en soupirant :
— Si tu savais combien j e suis triste de te voir

ainsi.
:—. Il le fallait.
— Comment va Huguette ? interrogeait Ro-

bert
— Toujours très triste... Elle ne cesse de par-

ler de toi... Elle voulait assister aux obsèques...
J'ai réussi à l'en dissuader, non sans peine.

— J'ai lu dans les j ournaux le récit de la cé-
rémonie, reprit le comte.

— Tu as pu voir combien tu étais aimé, es-
timé.

— Oui, et cela m'a vivement touché.
— Mon pauvre Robert... qu'as-tu quitté , aban-

idbnné pour l'honneur de ton nom, pour le bon-
heur de ta, fille.

nCe ne sont pas ces honneurs, ce succès que

je regrette... C'est cette vie de famille près d'Hu-
guette et de vous, vie toute de charme pénétrant
dont j e porte le deuil aussi douloureux qu'inef-
façable. Mais j'espère ne pas faiblir sous le poids
de la croix que j e me suis imposée. Et puis... la
Providence a mis sur ma route cette j eune fille.

— Tu as bien fait de lui tendre la main. Mais,
du fait qu'elle te prend oour son père, ne
crains-tu pas que cela ne provoque des explica-
tions dangereuses pour toi ?

— Soyez entièrement rassurée à ce sujet, af-
firmait M. de Rhuys avec l'accent de la conviction
la plus absolue, j'ai déj à pris toutes mes précau-
tions.

— Que comptes-tu devenir ? Où comptes-tu
demeurer ? interrogeait anxieusement la mar-
quise.

— Je songe à tout cela... Le plus important
était de me procurer un nouvel état civil... J'y
suis parvenu, et j e vais prendre , d'ici peu, d'im-
portantes décisions que j e vous communiquerai
aussitôt... Mais parlez-moi encore d'Huguette.

— Dans son immense douleur, déclarait la
marquise, elle a eu une grande joie... Hervé est
revenu près dfelle... Il l'aime plus qu 'il ne l'a
iasiais aimée... Malheureusement..

Mme de Rhuys s'arrêta. Elle s'en vouJait. d'ê-
tre obligée d'imposer une grave inquiétude à son
fils, qui se montrait si calme, si résigné, si hé-
roïque dans son sacrifice.

— Qu'y a-Jt-il encore ? interrogea-t-il.
La marquise regarda autour d'elle... Baissant

néanmoins la voix, elle fit :
— J'ai reçu hier la visite de deux individus,

deux étrangers répondant aux noms, l'un d'A-
ryadès. l'autre de Soreno. Je n'ai pas tardé à
m'apercevoir que j 'avais affaire à deux maîtres
chanteurs de grande envergure. Fort habile-
ment, avec toutes les nuances nécessaires, ils
m'ont d'abord déclaré qu'ils connaissaient le vé-
ritable assassin du comte de Rhuy s, qu 'il s'ap-
pelait Poker d'As, que celui-ci leur devait beau-
coup d'argent; puis, abattant leur j eu, aprèsm'a-
voir mis sous les yeux ton portrait en académi-
cien qu'ont publié les j ournaux, et une photo de...
«l'Autre»,. ils m'ont clairement laissé entendre

qu 'ils connaissaient, ou du moins qu'ils soup-
çonnaient, les liens qui vous unissaient tous
les deux, et ils ne m'ont pas dissimulé que si j e
ne leur remettais pas une somme de cinq cent
mille francs, ils iraient tout raconter à la police.

— Les misérables ! s'indignait le comte Ro-
bert.

— Nous sommes à la merci de ces bandits...
poursuivait Mme de Rhuys-

— Nous allons bien voir ! murmurait le père
d'Huguette d'un ton résolu.

— Que faire ?
M. de Rhuys interrogeait :
— Avez-vous demandé un délai à ces co-

quins ?
— J'ai pu gagner quelque s j ours.
Avec énergie, le comte Robert s'écriait :
— Nous ne pouvons rester sous le coup d un

pareil chantage... car les exigences de ces co-
quins ne feront qu'augmenter. Vous dites qu'ils
s'appellent ?

— Aryadès et Soreno.
Et tirant de son sac les deux cartes de visite

qu'ils lui avaient fait remettre, elle les tendit
à son fils en lui disant :

— Voici leur carte... Autant que tu peux le
constater, elles ne portent aucune adressé.

• M. de.Rhuys les examina cependant avec at-
tention... Puis, tout en les rendant à sa mère, il
fit :

— Il me semble que j 'ai déj à lu ces deux
noms quelque part... Eh ! parbleu, oui..:

Tirant vivement de sa poche un . carnet , il le
feuilleta vivement.

Et présentant à la marquise la page à laquelle
il s'était arrêté, \\ fit en soulignant de l'index :

— J'étais sûr, en effet, de ne pas me tromper.
Voyez... Soreno, Aryadès, bar Potomac. Main-
tenant, je me sens plus rassuré, et j e vais ar-
ranger cela :

— Comment?
— Je l'ignore eticore, mais tout ce que j e

peux vous garantir , c'est que ces maîtres chan-
teurs ne seront pas les plus forts, et que vous
en serez bientôt débarrassée. Mais il faut nous
dire au revoir. Vous embrasserez... silencieuse-
ment... Huguette pour moi..

La marquise tendit ses bras à son fils... Mais
elle s'arrêta pour promener autour d'elle un
regard craintif... La terrasse était déserte... Ce
fut la plus poignante des étreintes... Puis ils se
séparèrent, et s'en furent chacun de leur côté.
La marquise essuya son visage baigné de lar-
mes, et rabattit sur son visage son long voile
de deuil... A ce moment, son fils se retourna...
Il la vit regagner la terrasse d'un pas lent, mais
la tête haute... et, après lui avoir adressé du
bout des doigts un rapide baiser, il s'enfonça
dans la forêt...

xn
La rafle

Le bar Potomac. D'abord, pourquoi aller
donner à cette maison le nom d'un fleuve im-
portant qui se j ette dans l'Atlantique après un
passage de cinq cent quatre-vingt-dix kilomè-
tres entre les Etats de Maryland et de Virginie ?
Celui qui l'a choisi serait sans doute bien en
peine de nous le dire. Sans doute a-t-il trouvé
que cela sonnait bien pour te clientèle étran-
gère qu'il voulait attirer chez lui. 11 faut croire
qu'il a eu raison, puisque chaque soir une lon-
gue file d'autos luxueuses stationne devan t sa
porte, au vif désespoir des gens du quarti er, que
les clameurs et les coups de trompe empêchent
de dormir, souvent jusqu'à l'aube La devanture
de ce bar est assez luxueuse, mais d'un luxe de
mauvais goût qui pue le métèque à plein nez...
Une enseigne lumineuse beaucoup trop grande et
un éclairage changeant et trépidant vous «aveu-
glent... et forcent les passants à détourner les
yeux... On prétend; et c'est peut-être exact , que
ce moyen de publicité est excellent... A une épo-
que où l'on construit tant de «Manoirs à l'en-
vers ¦>, cela n'a rien d'extraordinaire.

L'intérieur est représenté par une salle lon-
gue et basse, à la décoration ultra-moderne, et
à l'éclairage plutôt tamisé... Elle contient de
nombreux recoins d'ombre. Quant aux consom-
mateurs, c'est un véritable congrès des nations...
Les types les plus bizarres s'y rencontrent, et
les- plus inquiétants aussi.

¦ , ... ' (A suivre J

WW 1F
Pourquoi

refusez-vous
un

Complet
» ou un

Pardessus i
qui vous sont absolument nécessaires, puisque je vous
offre les p lus grandes facilités de paiement.

Moire choix
Nos fiuoËMes

Nos prix
supportent toute comparaison.

Venez — logez — comparez 1

MANDÏWSKY
la maison

qui fait ci'éditf à tous
Versements *pff 10.- pa m0S I

Ouverture immédiate de compte sur simple
présentation de papiers d'identité. 20619
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du Dr. Rasurel
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par le Tissu spécial
composé de

Laine et Fibre de Tourbe
I I Les Pantoufles Hygiéniques du D"- RASUREL H

conviennent spécialement aux personnes frileuses
el rhumatisantes . P. 32579 C. 20547
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Grand choix en tous genres et tous
coloris

Prix f rès avantageux. Voyez nos étalages

Chaussures „$u £ion" i
J. BRANDT i

Place Neuwe ÎO

m Grande (Baisse sur tes m

«les

1 Antilles i
il partout âtr. ",©«5 le éemi Rilo m

1 Profitez ! Profitez ! 1

s ©wens \I GIIEIS I
f| Damas, Messieurs, Enfants m

% Aux Jëmades m
B̂éL La Chaux-de-Fonds JgÊr

Oie? rcuil irais
Selles (filet) . . . 4L— la livre
Giâot 3.50 „
Epaules . . . .  2.50 „
Cive* préparé 2.—

Palées vidées 2.50 la livre 20514

CoislUi Henri STEIGER
Balance 4 Téléphone 2.38

CALORIrtRES
inextinguibles

FOURNEAUX
en cateiles

A. d W.

Rue du Marché 8-10
TELEPHONE âli 18583

JKIon tré I £° < Cordeaux I
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

Concessionnaires : \. CRIBLEZ & Co
La Chaux-de-Fonds 19822

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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Cercle Oavrîer - La ttan-ft-fiife
Samedi 20 octobre, dès 21 h.

organisé par le 20587

Oltxto do J3ill£L:rc3.
Quines variés s Volaille , tapirs s, salamis

paniers garnis,, pains de sucre, etc.
mW Cartes à 20 cte. _w&

Chacun y est cordialement invité . 

s

LE BOî S CHEF
t o u j o u r s  vous couseille... '20642
CAFÉ
HUILE
GRAISSE AU BEURRE : ./ " •
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CHEMISES
GUÊTRES
MOUCHOIRS
— hautes fantaisies —

La Chaux-de-Fonds 20C28

l

l Temple iôdépendant I
£\ Dimanche 21 Octobre M

l Culte Jubilaire 1
à l'occasion du 25^ anniversaire du ministère pastoral de

h M. E. von Hofff M
M 20616 Collecte pour l'Eglise.

lien dcrulèreu iif>u- I. .':

m lu Petit Louvre 9

Il sera vendu demain namedl, sur \la Place «lu llai>ch£, à côté du kios iL?^que et au Méridional, derniers be;.ux ^5^/ ri£&&

Raisins noire 31K
eifra doui, m Tessin fKfêlf

20(381 Se recommande, A. Zappella. f̂f

pfiSOS n 31718

Comme toujours , c'est au Marché , chez

que se trouvent ses excellents Biscuits, mélange
extra-f in .  fr. 1.50 la livre. 2o3 yi
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| a4, très grand choix f
l Feutres, Séries 31-35 Fr. 2.90 j
1 Feutres, Séries 31-35 » 4.80 j
1 Pantoufles réversibles , ùst».***. * A on I
f Séries 36 42 * *».!»» _

I Feutres dames, ï̂iîu.™ » 4.80 J
9 P8T Ristourne ""̂ 68 1

p atr Ul 1» *F  ̂ (•v*\'JJ} iL'J if , t( , 7̂ - '7f) %
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il sera vendu sur la l'Iace du Marché
dès 7 heures du matin , devant le kiosque.

Viande é gros Mail
de ir. 0.90 à 1,50 le demi-kilo

Gros veau, depuis fr. f .50 le demi-kilo.
Porc frais, députa fr. 1.8G le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à f r. 1 .'-£0 le demi-kilo.
Lard salé et fumé, à fr. S.— le demi-kilo.
Saindoux pur, à f r . 1.30 le demi-kilo.
Guasxl* à tous prix. Tri pes cuites
Piiule^ et poulets. Dès lundi s Boudin frais.

20696 Se recommande, Mme Graf.

Pour la
Saison d'hiver ;
¦ Caleçons nr hommi-s B j

|gg m Camisole* eu moil e- _\¦ ton, <—q M mu n Ht roar.cn I

1 \'ib. elc. Les mêmes ai BB
i I ncles pour pareiin *. ri *p. H :

1 Au Petit Louvre 1
Place di l 'Hôtel-de Ville 2 ;

m Qour(§ame$ I
Vient d'arriver un choix H

I uicomnarnble en Coca H
! H bloalsons fil el lame H

I •( soie. Caleçons assor £b£
SBM is . Les niâmes un ici * * _\ i
i 9 nour enfants , roui, trè - B i

Camisoles puurdit  H9
¦ mes et enfant s dep. 95 et. I

pu Petit Louvre I
Place de l'HOIei-de-Viila 2 $g

6 «^*—3L_j
PÂTÉS

froids
t ni liés

Gartner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 19571

Timbres-poste
Achat , Vente . Echange , chez A
Ualtuey, Numa Droz 74. 1845U

J UGGISPES
soignés 16704

REPARATIONS
garan t ies

COUTELLERIE

KAELIN
Plac» Neuve

(¦aBMBBBHB B̂HHnHni

Se_y
le bon arlicle... 20645
chic n
soup le f
solide ¦

Place Neuve 2

Journellement
excellente 20500

Crème \mà
à fouetter

Prix spécial pour

I

pàt Issloi's -con SSCIII 'H

Laiterie li [aie
25, Rue Léo p old-Robert , 25 1

Rue de la Charrière 91

S«B9m<£*ia3 SO €BCtf09»r«e, dès 14Va h.

aux Boulas
organisée par le 20650

Club des Lutteurs

POURLES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5892 DANS TOUTES LES P9074N
PHARMACIES ET DI'.OGDERIES

savoir

teindre
est
nn
art l

flace du Marché .
Parc 77
Ronde 29 20639

Fourneaux
Suis acbeteur de four-

neaux en tou s «enres. — S'adr.
a M. Ernest Kuhfuss. rue
du Collège 5. 20591

Z5 Oll 30.000
francs

sont demandés pour fonder
ou reprendre indus t r ie  laissant
d'appréciables bénéfices. — Offres
écrites , sous cl i iffre lt F.204*i*,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20424

f
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Demandez catalogue Mm
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I £e Costume 2 pièces I
1 est élégant, chaud 1
1 et pratique. I

La A^aison «lu tricot
_m, prés ente une grande Bl

Variété «Je 2 pièces
nouveaux, «ie forrrje
très soignée, «le colo-
ris fins, «l'un beau
tricot, fabri qués à
Lausanne. 20668

E La Maison du Tricot St£ Ame I
Léopold-Robert 60 a

Bâtiment des MEUBLES PERRENOUD f

WL .mmumsiiimvLL Uiw j.iAmiii - \iJ^

[fioiroyfe "r Escarools ££ ffintu hrinns "'¦*" ¦Mianraiteo
d'une bonne garnie excellents renommés a- HHlll HI 1I11M0 ¦» w soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31 19939
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^^ÏÏ IKOvi TOUS LES RECENTS MODELES EXPOSES i

V Êff î Sf î̂fcO ŷ  ̂ Automobiles 20&S6

I

^^^^IC^  ̂ Liestal La Chaux-de-Fonds I SoleurDe I>v  ̂ Beinwil a- S. Bienne

L:i Maison A. LOUBET, (Au Mikado». iLausaaoe informe son ho-
! norable clientèle ainsi que le public en général qu'elle organise à partir de Samedi , , ;

n Ursule Vente et Exposition de lapis B
! des pr incipales contrées d'Orient , des soiries et objets d'art de Chine et Japon pro-

venance directe à des prix très avantageux. Toutes les pièces sont Raranties authen-

Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

EE 1 ¦ B

¦ntr eprend à domicile ,  éventuellement en fabrique , emboitapts après
dorure tous genres, soi gnés , bau ieur normale, plats et exira-Diats
Se charge aussi de décottages et repassages en second , etc. — S'a-
dresser Ht i bureau de I'ï MPAFTM L '20Ô84

Viande de Jeune bétail
v Je débiterai demain samedi, dès
^-1, 7 heures du malin, devant I'IMPAHTIAL , la

V ^^^où, ,/ffll 
viande d'une jeune pièce de

^̂ gé$j___ ___ngŒÈ. bétail, âgée de 4 un» , depuis 90 cts à

^SSSW £3 Alo>':ul et 
cuvard, à fr. 1.60 le de-

y n W >  .JMJ8ï|f Ragoût, sans os, à fr. 1. 20 le de-

/JSAC ifr 'Jsi^W Choucroute et lard fumé.

sê_fâ__ff Pff ij *ff l Saucisse a la viande extra .
W» Se recommand e, Louis Glansen.

Administration de L'IMPARTIAL Compte îîf jjj _J%_
Imprimerie COURVOISIER de chèques Jf 

u -i/n
Librairie COURVOISIER postaux ,f w"w

Restaurant de Bel-Air
BJBBJBJBBBBBJBBBBBBBBBBBJJBBJBBJBI

Samedi 20 Octobre, dès 20 heures

organisée par la 20655

Musique LA LYHE
Orchestre OEflDINA Permission tardive

Cercle des Armes-Riiinies
S3, Paix, 25»

SauftCïcEi 20 ocâ«x»issre
dès 16 heures

Superbes Quines - Surprises
Dimanche 21 Octobre, dès 11 heures

tirafld Mol ch apéritif
Quines : Tourtes, Desserts, f ondants, ete.

Invitation cnrdinle . 20fifl l

SAMEDI »0 COURANT, dès 19 heures

au Restaurant des Sports
80888 Se recommande, W. Rlesserii.

qualifié , pour travail soigné et précis , trouverait place
stable à la Fabrique VOLCAIN, — Adresser
offres écrites . 20596

Rëflleur - retoucheur
pour la petite niéc^ ancre soisnée 2067J

par la fabri que P--S075-U

Aegler, Société Anonyme, Bienne

1 Sertisseur (euse)
capable, est demandé de suite par la Fabrique Pré-
cis, Eugène Meylan. — Se présenter rue Jacob-Brandt
No 61. 20635

Le Secrétaire Galant. Sp?Eb,Sr: fi
Knvoi »ll itB1 nis rnntr- rn-n T -. , > - 1 r- a* ¦' ¦¦n PTI t

A louer
bel apparH

6 chambres, a proximité immé-
diate de la ville Nombreuses dé-
pendances . Chauffage central
Gaz. électricité. Jardin exclusive-
ment réservé. Offres écrites
sous chiffre J. P -O l i lj  au
Bureau de I'I MPARTIAI .. '̂ 0847

La Société immobilière des Ge-
neveys-sur -Coffrane offre à louei
dans maison en construction, pour
e lrr mai ou énoque à convenir .
3 logements lie 3 chambres
toutes dé pendances et j a rd in .  —
S'inscrire auprès de M Arrlqo.
entrenrenenr. i0!>12

GADAPriîKJIïîr
A louer de suile, garage

bien situé , près du Tare des
Grelots avec lumière et eau.
S'adresser H M. A. G. Fun-
tana. rue Jacob-Brandt 55.
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I Magasins du Panî@r Fleurs, Sitel Èïi |

Etat-civil du 18 Octob. 1928
NAISSANCE

Tis«nt , Use-Marie ,  fille de Hen-
ri- Michel , commerçant, et de
MarRuerite-Angèle née Favarger ,
Neudi àt '-loise.

PROIV1E83E3 DE MARIAGE
Xifsol-Dagaette, Louis-Arthur

emnloyé P, S. C... et Duvaml .
Ruih. "horlogère, tous deux Neu-
c'.àt i-lois — Donzé, Charles-Al-
fred , t i i i se n rdo cadrans , et Meyer .
Marie-Jeaniie-Ida, ménagère, tous
deux Bern ois . — Gosteli, Ali-
Marcel , bijoutier . Bernois , et
Mébnjoie-dit- Savoie , Marlhe-Ali-

,ce. sans profession , Neuchâte-
loise.

MARIAGE CIVIL
finira , . luiian , commerçant , Va-

lai-an , et Braunsctrweig, Paillet-
te- Yvi nn " . sans profession , Neu-

' c!:â.leloise.
DÉCÈS

6757. Jac ol-Guil larmod née De-
venoges, ilarolme-Aupusta, épou-
se de Louia-Eûgèue. B"inoise et
Neuchâteloise, née le 23 décem-
bre 18(15.

Grands $al!e du Stand j
le ELotcSe

Samedi 20 Octobre
dès 20 heures

GRAND
w* £j k% sa -Éii\ M '¦

fckja»' 'i s2ijj&i/ iï r̂' f j
Orchestre SAMY

PcriniHNlon de la nuit. i
Se recoin mande Théo Aulcnen
Téléphone 69 P-15304-Le 20656

PAPIER
ARCHIVES

LIVRES
RE GISTRES

. etc., sont achetés, aux plus
hautH prix. Discrétion absolue

Gaspard IMMO
rue du Collège 18 2Ufk)2
P228U4G Télé phona 1.%'i.

On demande de suite 20615

Personne île ni»
pouvant  s'occuper d'une malade,
et d'un ménage de 2 personnes.—
Offres écrites , prétentions et ré-
férences, sous rhillre B U. 20015
au bureau de ' I'IMPARTIAI .. 20615

On demande pour entrée Im-
médiate, deux

bons

décieîeurs
connaissant les machines systè-
me Pelarmann, — S'adresser a
Ami Touclion. fabr i que de dc-
eoIlHiaKes aux Geueveys-s -
ColTrnne. 2U076

Chromayes
Jeune homme de toute morali té

connaissant les baios et ayant
bonne pratique .

cherche place
slable. Références à disposition.
— Offres sous chiffre K. 4071 €.
ù l'iihlicilns. Iticune. 20672

j Eolporteurs tas)
ou dépositaires
On cherche dans chaque loca-

lité du canton des colporteurs
(euses) pour articles indispensa-
bles dans chaque ménage. 20675
Adresser offres sous chiffre OF
4801 N. ù Orell t'iissiï An-
nonces. IVeucliâtel. 20675

pour 6 à 10 ouvriers ; éven-
tuelle oient, avec logement de
\ pièces, 471

est demandé.
Offres écrites , avec pri x et dé-
lails , sous chiffre L.'M. 471
à la Suce, de l'IMPARTIAL.

avec bureau
pour comptoir d'horlogerie , place
12 a 15 ouvriers , est demandé à

. louer pour janvier  ou 30 avril ,
évenluellement avec logement de
trois pièces. — Offres écrites

j sons chif f re  II. H, '20031. au
liursau de I'I M P A R T I A L . ' 20621

| Au Val-de-Ruz
A louer, une chambre

• 2 fenêtres , au soleil. ' cuisina,
i "iamtire - haute ; éventuellement
2 r l ianinres . - S'adresser a M.
Hmilc  MOIWi l iV Dotnhi essnii
IU t  , ifs C-ê si. 20685

4 petits loRuiii
d'occasioo , en calellea. sunt
lemandés , pour St-Imier. —

O ffres écrites sous chif f re  P. I).
'200X6, au bureau de I'IM P A R -
rni. . / 20(i%

1 coup é, roues caoutchouc;
l calèche , 4 places, pour 1 ou 2

chevaux ;
1 panier a 1 cheval ;
1 bre»k. pour 't ou 2 chevaux;
2 paires de barn i ii i  a 2 chevaux
t harnais a 1 cheval.

Selles ' et bridés , le tout en par-
fait état- d'entrelien

.S'adr »Rfl or a M Jean  Louis
BERTHOUD. Colombier
lNeuchâtel) .  p £365-N 20659

est à vendre, en très bon
état de marche, au prix de 300
francs. — S'adr. rue de Gibra l
tar 5A , an 1er étage . 20690

H vente
petite propriété avec ru-
ral , près de Neuchâtel, compris
2 poses de terrain verger et jar-
din potager. Conviendrait pour
menuisier-ébéniste. — Adresser
offres goiis chiffre O.F 4840 IV..
A Orell l' iissli Annonces.
Neuchâtel. OF-4846-N 20369

Ifif inmnî]UUUWJ IUII
Pour cas imprévu , à vendre

une belle chambre â cou-
cher, presque neuve , en chêne
'l a i r , comprenant :

2 lits jumeaux;
2 tables de nuit , à niche;
1 armoire à glace. 3 portes;
2 chaises cannées, ainsi que

tonte la literie.
S'adresser entre 19 et 20 h., rue

i du Procréa 65, au pienon. 20559

A vendre ou a louer
aux environs 'ie La Chaux-de-
l'ouds (ligne de. St-Imier) une

FERME CBALET
contenant deux logements dont nn
de 3 chambres (fermier)et l'autre
très confortable et chauffable de
5 chambres avec galerie (serait
éventuellement à louer a
part). Grange , écurie, cave, eau
de source, électricité. Terrain de
3700 ms. — S'adresser à l'Agen-
ce Itomand, Vente d'immeu-
ble» Ad. Stauffer. Parc 42 ou
F. Prêtre, bureau fiduciaire,
Parc 71, Chaux-de-FondH.
P-2329-N 20359

Achats el Ventes
d'outils d'horlogerie et tous gen-
res d'articles d' occasion. — S'a-
dresser Blum - Blum, rue
du Versoix 9. 20483

Atelier de terminaps
avec bonne maison , avec ou sans
logement, pour le 1er novembre.
— Offres écrites sous chiffre lt.
lt. 20393 au bureau de I'IMPAR -
TUL . 20393

à vendre , à Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz , électricité ,
buanderie , chambre de bains, Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tés. — Pour visltier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROB ERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Heuchâlel). 20191

1 ïÉre
une AUTO « Chevrolet»,
torpédo, 4-5 places , eu parfa i t
état . mo ;eur extra , serait cédé an
prix de 9SO fr. Assurance et
permis payés pour l'année. 20541
S'ad. au bnr. do l'clmpartial»

A louer i ont de suite ou épo-
que à convenir, un grand apnar
temeut de 7 chambres, cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
de ' l ' immeuble  rue Leopold-Ho-
hert 17 (Brasserie de la Grande
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
- S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Humie SO. 20520

Au Val de Puz
sur la l igue du tram, A louer
pour le 1er mai 1929, 2016i

ofl tai lOflBITJBDl
au soleil , de 2' ou 3 chambres et
toutes dè p' ndances , lessiverie et
jardin. — A la même adresse, â
vendre un très bon

piano
noir , marque Scumiut Klohr. —
j' :if (r nu hnr. rie ['«Impartial '

A louer
dlsp oniiiles fin ociobre , 64. rué
Léopoid-Ronert . 4me de 3:pièces
et bûcher . 3me de 4 pièces et tou-
tes dé pendances; les deilx avec en
ni us , bout de corridor éclairé . —
S'adresser même maison, au 2me
étage. • ' 185̂ 3

il louer
un beau logement, à La .fou-
chère , avec grande portion de
jardin et poulailler.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à ' Mme ve'uVe Dubois-
Sengstag, La Chaux-de-Fonds ,
rue Numa-Droz 14. ou à l'Etude
l'eri-cfraux , noiaire , etSoguel .
4 Cernier. Tél. 51. JH -7002-N

On demande a louer
pour fiu avril 1929,

logement
de 5 à 6 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains i n t a l -
lée , chauffage central. — Offres
écrites sous chiffre A. W. 20508.
au Bureau de I'I MPARTIAI .. 2050S

Cartes de condoléances Deuil
!t"iMîn > i :Kn :  COUUVOISIHK

Le DétacliGur Pur an I
se- iroiive :i la

Pharmacie BOUIty llIN
S. E. N. J. 9526

BBBBBBBBBBMBJBBBBBBBBBSBBJ BBBB—¦BBJIBB—BBBMp

^g?H BBvp wU ¦
SIDB CAR Motosacoche.

6 HP., mou . 1922, en parlait état,
à enlever pour fr 475. — . Offres
écrites , sous chiffre E V. 20399,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 20399

Dalgnolre
marbre mosaïque , chauffe-bain ,
sont à vendre en bloc ou sé-
parément , ainsi qu 'un petit  four-
neau â gaz . pour chauffage. —
S'adresser a . M. Schneider.
rueduTemole-Allemiin  i 59. 20528
¦ ¦ I IIII 1IM |IB|III |BM||| |W|BI||«I I I II

Le Ghloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUlil

' veau . — S'adr à
M Hauil ( j t u i n , à Itiaufond.

SeTSaiŝ r̂;,"
1

quelques heures par semaine. —
Ollres écrites sous chiffre B. C.
20001, au Bureau de I'IMPMI -
TIAL. 201101

Cadrans métal. UJ£&
métal , rue Numa Dn>z 158. de-
mande une bonne décalijucu
ne. ainsi qu 'une bonne ouvriè-
re pour le visiiage et l'essuyage
des cadrans . 20546
HHHTIIIIIHIIBW'BIIHJIIII IBBB—MlBH

Â vonriro fl Dil8 !""'*• ll n P°ta
I G I I U I C  ger neuchâtelois , li-

vres el livraisons , un manteau el
j aque t t e  jeune fille , 1 potager a
nélrole. -S'adresser rueduDotib s
145, au sous-sol.
1*UHMmmiL ''J t*1̂ f T m***mmm*MÊÊËttlmm*mWir
Dn pH M une chaînet te  tour  do cou
I C I U U  or 18 k. — La rapporter
l'onire récompense au bureau rie
I'IMPARTIAL . 19855

9JÊ *mÀ ùm *±mm On demande â
naSSOIl- acheter , mai-
sou moderne en bmi état , située
si possible au entre . — Offn-s
sous ini t ia les  D.U.. au Rureuu
G Leuba. rue rie la Pmx 3. 20518

Pâfhé-DODIJ. K;.-
c -n 'aines . » 1 lr  mec*», sont n
vendre , au t i imasiii  «Tei'O» .
rue Léotiold-lînberi 66 vis- à vw¦ „ i„ n ,„,,, '!'¦¦' 1.1.01 ¦ n 'O'.l

Laoterniei dtc oii sur STAS??!
SII I CIIIS nour petites pièces est de-
mandé de sui te  — S'adr>-sser à
M. Henri Maurer , Horlogerie ,
rue de la Serre 27. 20622
Pin i QQû i i çp .  (J " sortirait des 11-
r i l l l ù ù C U ù C  ninsages de boîtes
or à bonne finisseuse connaissant
liien le finissage a 3 bonis petites
nièces. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au 2me etauo ¦¦<¦ t r .d i "  2l '6r> i

A lfl l lPP  ̂"euxièuie élaye ue
lUUCl la maison du Point

dn-Jour. — S'adresser à M. Hen-
ri Wille . Poini-dt i -Jour .  20648

Chaiiihpft a l0 'x"u pimr l e l '"''u i i u i n u i u  novembre , quar t ier
¦ les fabri ques — S'adresser rue
de la Paix 109, 2me étage à yau
die gOtij»

A OPnf iPD l établi de g r a v i u r
I C U U l C  ou bi jout ie r , a 2

p laces , 1 lustre . 1 luge, 1 beau
uotaner neuchâtelois . — S'adres-
ser mai son Brasserie du Monu-
ment ,  3 ne étaue. 20627

Â U P n r i n P  !'<» 1»gH r genevois
IGI IUI C barre et bouilloire ,

po ur 35 fr . ; 2 n 'Chauas à gaz ,
bas prix — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 71, au POIIR-
¦»ol. 20665

!p oh prohp à "Cheter , un gran.l
Uc li llClllIC ii t complet , une
grande armoire et un divan. —
Faire oflres a M Gauthier , C.hel
de cuisine . Hôtel de Pari s . 20636

On demandB â aclieler ^r 
pneû:

cliàudois , si [lossinie â bouilloire ,
en bon élat , bas prix. —S 'adres-
ser rue de la Ronde 43, au 2mi>
étage a droite. 206:18

Perdu
une boucle d'oreille or
avec pierres. Bonne récom-
pense . — S'adresser Kue
îles Buissons 11 , au 1er
étage. 20626
Ppp f l n samedi , un dentier lioui-
f t l U U  me_ _ £,e rapporter con-
tre récompense au bureau d"
I 'I MPAHTIAL . 2062;)
Dnp/l n ' petite calotte or gris No
I C I U U  2176, contrôle analais ;
prière - ue la remettre , conire ré-
compense , au bureau de l'Impar-
tial. 20572

Monsieur Paul DROZ,
ses enfants et petits-enfants ,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de deuil.

20637

Monsieur Jules Ségesse-
mann et fami l l e ,  profondé-
ment touchés , expriment leur vive
reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui , dans leur grand deuil,
leur ont témoi gné tant de sympa-
thie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octo.
bre 19̂ 8. 20401
gWBjBB8B.MMMMM.?—BW

Nous avons le pénible devoir
d'informer nos membres du dé-
cès de 20608

Monde nr Adrien PR1MAULT
Î

ère de Mesdemoiselles Made-
ine, Hélène et Marthe Priniault ,

membres de la Section.
Société SuiHne

doH Commerçant!*.

Le Club t imbro logique
d'échange a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès
de leur cher ami

MONSIEUR

Sael-fldn nui
membre fondateur du Club

que Dieu a repris « Lui , mercre-
di 17 octobre 1928, dans sa 68me
année.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu vendredi-19 oc-
tobre, a 15'lieures. 20594

LE COMITh

Son stHHl s'ext couche avant¦ la f in  du tour.
. . . . Que ta volonté soit faite.

Monsieur ¦ «t Madame Emile
Brûjj ger-Parel et leurs enfants ,
Ciiaries-Emile , Ernest , Alice et
Elisa ; les enfants  et peti ts-enfants
de feu Alfred Brûgger ; Madame
veuve Louise Pare l , ses 'enfa n s
et petjts-enfants , ainsi que toutes
les (àmiiles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , du
décès de leur chère fllle, sœur et
parente .

Mademoiselle

Si! ïnie Bip
que Dieu a rapne le? à .Lui . â t'àge
ue 19 ans . après une longue el pé-
nible maladie , supportée 'patiem-
ment.

L'enterrement aura lien . SANS
>U1TE . aux PUNTCHKITES,
.sain i 'ili  *iO ociobre. a 13 h.

Il ne sera pas envoy é de lettres
de faire part , le présent avis en
tenan t  lieu . 20610

Cher épo ux et enfants mes amis nré-
| deux

Je monte à notre Dieu, te monta à
fnoire p ère

Mes combats sout f inis , je sors de la
". \miscre

Et j 'échange aujo urd'hui la terre
fnoar le * deux.

Contemp les mon bonheur et soyez heu.
[reitx.

Monsieur Eugène Jacot , à La
Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur et Mu lame Alexandre
.lacot . gendarme â Genève , el leur
illle Andrée ;

Monsieur Edouard Reichenbach ,
i La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Armand Porre t, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur el Madame Louis Ja-
cot. a Genève.;

Monsieur Jean Girardet , à La
Chaux-de-Fonds;

Mesdemoiselles Erica et Norraa
Jacot, a La Chaux-de-Fonds ;

Madame Elise Apoleloz , a Be-
sançon;

Monsieur Auguste Devenoges,
a Genève,
ainsi que les familles alliées: font
part a leurs amis et connaissan-
ces, du décès u6

MêI Caroline MOI
leur chère épouse , mère , belle-
mère , grand' mère et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d 'hui je udi , à lO '/r "•• dans sa
63me année , anrés une longue et
pénible maladie, supportée pa-
tiemment. : . '

La Chaux-de-Fonds, le 19 octo-
bre 1928

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu Nametli -O courant,
a 13'/l 11.

Domicile mortuaire : rue de la
¦tonde 41 . 20617

Une urno fuiiéralro sera dé-
posée devant lo domicile mer-

i ura.
Le présont avis tient lien do

lel.tr> do faire-part.

Vient de paraître s

JÉiaÉ Prtstai 1329* _
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f r. S.50
Edition pour garçons et filles

Cnvoi au dehors contre remboursement
||iinii |iinii|

Librairie-Papeierie CIIRTIISÎEI
léopoB d-RoSsertf 64

ainsi qu 'en nappa cuir . j fiSj
ians tous les nrix.  20632 g
Foulards  carrés i-.t B

Bcbarpes tout der- M

Au Petit Louvre I
Place do l'HOi al-de-V ille 2

i«iir«B»«»»mwB«»»iB»«riiaii«ff5K»̂ ^

Serions acheteurs de: sn65S

Lsts de msuveieieiitsSV9
incre , 15 rubis , à seconde, genre Japon , Marchandise lermi-
aée et livrable immédiatement . — Faire offres, avec échan-
dllons, à Case nowtale 1 Q4<»7. l.a ( liaux-ile FOIK I W

Arts décoratifs
l |il||| ll i> " |ill !l!li |l |i>ll|| |liii 'ii|| |||lii<ni|| |||l l llll l i i im i iiii ii i i i i i i i i i i i i iMii ii ii i i i i i i i i niii ii nii i niii  mpii

ronrnifnres iiMmîts
pour la peinture sur porcelaine, la mètallo-
plastie , le tarso, peinture email , peinture
sur étoffe s, etc. ^060 ï

Vente lia journal ,,1'lRTISp PRATIQUE"

H,,e Amcz-Droz
Léopold-Robert 55 - La Cliaux>de-FoniJs

LE MORDANT
„ L'ECUREUIL " I

j — ~̂—S

fera brnler vos planciier s
comme du parquet: . !

-"-"-¦— —»»——BBBmmmwmmammwm.
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fabrique d'horlogerie
cherche JH -10-MOJ

Premier employé (e)
pour les exp éditions et la correspondance française ,, alle-
mande et éventuellement ang laise. Place slalile et bien rétri-
buée. Personnes bien au courant de la branche voudr ont  faire
offres avec preuves de capacité sous chiffre V. 4051 U.. à
l'ublioitaH. lllenne 20(174 »

| Nouveautés !
Les li vies de la semaine

— 19067

En Canoë
par Ch.-M. CHENU 3.—

Plats froids et Hors-d'Oeuvre
par F. METLISPACH 3.SO

Jules Verne, sa Vie, son Oeuvre
par M. Alloue de la FUYE 4.15

La Chasteté perverse
par le Dr Paul V0ISENEL 3.—

Est-ce qu'on meurt?
par Gustave RODRIGUES 3.—

Sur le Chemin des Dieux
par Henri-Jacques PR0UMEN 3.—

Initiation a la Littérature
d'aujourd'hui , par Emile BOUVIER 3.—

Le Coffret de la Bonne Humeur»
Grandeur et Décadence

par Tristan BERNARD.
Contes fantaisistes

par Pierre CHAINE.
Les Meilleures Histoires de

Monsieur Boniface, les 3 vo-
lumes en 1 coffret 3,—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold*Rober>( 64

Pantalons
¦ pour luuniineH , en bu;- I
9 kine .Whipcord , mi-laine . I
m doubles  el non doublés . il M»
¦ lr. l'i S5. Pl5407n 20633 ¦

Choix ini -n tuparati le en I
_\ Cravates à nouer , H
H uep. 1)5 cts. Gran 'l as- H
¦ sort iment en ('ra\'alcn R
3 avec pocbelte «M*>or- I
9 .lie. dep. fr. 3 SO.les ¦

I Au Petit Louvre I
Place de l'HOInl-de-Vill e 2 g

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
^_ _̂~ leopold-Roberl 6

"_^_^0̂̂^% Xoiephone , jour et nuit  9.36 I

^
SB̂ ^» 

^^^^^MTÏ '̂ n cas c'c lil 'c^s' on s'occupe de S S
_̂___ \___ \____ï£yn *  ,0ute.s formal i tés .  19476 ¦
» "̂̂ "̂ ^ t̂ Cercueils - Couroroen a

Il l ' I  \ I l  I I I  U l l  I I I I  H I'I H IlBlll l l BJ UH I lFI lBJIUlBBIMBBI IIIBI BBBBIBBBIBB1I



tj dfc" Une famille entière meurt asphyxiée
STUTTGART. 19. — Une famille de cinq per-

sonnes a perdu la vie la nuit dernière dans des
circonstances tragiques : Un tuyau à gaz ayant
été mal posé, le gaz s'échappa au bout d'un cer-
tain temps. Les personnes qui dormaient à l'éta-
ge supérieur ont été asphyxiées. Toutes les ten-
tatives faites pour les ramener à la vie sont res-
tées vaines. 

Ce matin on n'avait
aucune nouvelle de r aviateur

Mac-Donald
LONDRES, 19. .— Jus Qu'à j eudi soir aucune

nouvelle n'était arrivée concernant l'aviateur
Macdonald qui a quitté Harbour Grâce ( Terre
Neuve) mercredi à 17 heures, p our tenter la tra-
versée de l'Atlantique avec une avionnette
.« Moth » de 80 PS. Il espérait, si tout allait bien,
gagner les côtes de Tlrlande jeud i ap rès-midi.
Le ministère de l'aéronautique annonce que les
conditions p our la traversée étaient très f avora-
bles ; un vent de 30 milles à l'heure souff lait au
moment de ce raid. En conséquence, Mac Donald
devait, en volant à une vitesse de 80 milles à
l'heure et en tenant comp te du f ait qu'il avait eu
le vent dans le dos, couvrir les 1900 milles sur
l 'Atlantique, en 19 heures environ. Pendant la
nuit, il y avait clair de lune et une bonne visi-
bilité sur l 'Atlantique. Le mauvais temps sur la
côte irlandaise a cessé avant que l'aviateur eût
p u Vatteindre. Avant son départ, Macdonald
avait reçu du service météorologique du minis-
tère de l'aéronautique, le conseil de p rendre une
route p lus au nord que celle suivie habituelle-
ment. S'il a suivi cette route, il devait gagner la
côte p rès de Galway , à 13 heures et atteindre
Stag Lane p rès de Londres à 18 heures. Les
bateaux n'ont p as ap erçu l'avion. Les exp erts dé-
clarent Que Tessence à bord lui permettait de
tenir l'air j usqu'à vendredi matin, de sorte que
tout espoir ne doit pas être encore abandonné.
En outre il n'est p as imp ossibl e que l'aviateur
ait atterri dans un endroit quelque p eu éloigné
en Irlande. L'app areil n'avait p as de poste de
T. S. F. à bord ; si donc l'aviateur a atterri à
un endroit quelconque, un certain temps s'écou-
lera j usqu'à ce qu'il soit repéré.
Sera-ce une nouvelle tragédie à aj outer à toutes

les autres ?
On est touj ours sans la moindre nouvelle de

l'aviateur Macdonald. Près de 28 heures se sont
maintenant écoulées depuis son envol à Terre-
Neuve et les milieux de l'aéronautique commen-
cent à manifester de l'inquiétude , quoique l'a-
vion ait de l'essence pour tenir l'air pendant
35 heures e,t que les conditions météorologiques
soient favorables. Toutes les stations de T. S
F. côtières de l'Irlande et de l'Angleterre ont été
alertées. Il semble qu'aucun vaisseau muni de
T. S. F. n'a aperçu l'avion depuis son départ ,
car aucun message n'a été transmis. Tous les
phares de l'aéroport de Croydon sont allumés
afin de permettre à Macdonald d'atterrir s'il
arrivait à Londres de nuit.

A l'Extérieur

Le condamné à mort italien
a été fusillé

LUCQUES, 19. — Délia Maggiore a été *u>
sillé .teuidi matin.

On avait annoncé que le défenseur du com-
miuiniste Délia Mlaiggiore, condamné à mort par le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat, avait
sliignfé une demande en grâce au roi.

Or, les j ournaux annoncent que ce n'est pas
le roi qui a r.sfusé la grâce, mais le comman-
dant du corps d'armée de Rpime, qui , appli-
quant les dispositions du code pénal militaire ,
a retenu la demande, ne la soumettant ni au
ministère de la justice ni au souverain . Le com-
mandement de Rome a ordonné téléphonique-
ment au commandant du corps d'armé© de Flo-
rence d"exécuteT le jugement. Cette procédure
a été reconnue légale par le défenseur du con-
damné. 

La rentrée du „Zeppelin" aurait
lieu le 28 octobre

NEW-YORK, 19. — Parlant de l'organisation
d'un service de transports aériens par dirigea-
bles, le Dr Eekener a déclaré qu il vaudrait
mieux choisir Baltimore ou Washington comme
station finale plutôt que New-York parce que ,
dans le voisinage de Lakehurst , il faut touj ours
compter avec des courants d'air dangereux. Le
point de départ devrait être choisi en Allema-
gne dans la vallée du Rhin , aussi près de Bâle
que possible, au lieu de Friedrichshafen .

Le départ pour l'Allemagn e aura probable-
ment lieu le 28 ou le 29 octobre. Si les condi-
tions atmosphériques continuent à être aussi
mauvaises qu 'actuellement , le dirigeable pren-
dra une route plus au sud.

L'Agence Wolff apprend de la direction gé-
nérale de, l'entreprise Zeppelin à Friedrichshafen
que les conditions météorologiques ne sont pas
favorables à Friedrichshafen pour l' envol de
dirigeables lourdement chargés et qu 'elles sont
bien meilleures dans la vallée du Rhin. Ainsi un
aéroport quel que peu au sud de Fribourg en
Brisgau constituerait un point de, départ des li-
gnes transatlanti ques à peu de distance de Bâ-
le, un des points de j onction ferroviaire euro-
péens les plus importants. Berlin n'entre pas en
ligne de compte , les conditions météorologiques
pour les1 dirigeables y étant défav orables.

Une catastrophe à Vincennes
On esi sans nouvelles de l'aviateur Mac Donald

En Suisse: Un coup d'œil générai à la veille des élections
Une maison s'écroesie dans la

banlieue parisienne
16 ouvriers pris sous les décombres.

On entend des appels.

PARIS, 19. — Une maison en cours de
construction s'est écroulée jeudi après mi-
di à Vincennes. Seize ouvriers travaillaient
à ce chantier et ont été pris sous les dé-
combres. Les pompiers de Paris et ceux
de Vincennes coopèrent aux travaux de
sauvetage.

A15 h. 30, on n'avait encore retiré au-
cune des victimes des débris de la cons-
truction écroulée.

C'est une catastrophe analogue à
celle de Prague

C'est un accident analogue à ceux de Prague
et de Nancy et aussi grave de conséquences,
croit-on actuellement, qui s'est p roduit j eudi
ap rès-midi, à Vincennes, au No 140 de la rue
de la Jarry , à 16 h.

Vingt-cinq ouvriers, — on n'est p as encore
f ixé sur le nombre exact, — travaillaient dans
l'immeuble. Il ne restait plus qu'une heure de
travail à f ournir, lorsqu'un bruit assez f ort mais
non assourdissant, disent les voisins, se f it  en-
tendre et la maison s'écroula.

En un instant, la rue et les terrains non cons-
truit s qui se trouvent aux environs f urent inon-
dés de briques et de décombres. Gardiens de la
p aix et pomp iers f urent rapidement mandés'.
D 'assez gros détachements arrivèrent avec des
moy ens de f ortune ; ils se mirent aussitôt au
travail. Aucun des ouvriers n'avait p u se sau-
ver. Le p rop riétaire qui se trouvait dans un lo-
cal attenant a également disparu .

A la lueur du j our tombant, les sauveteurs
par vinrent après une heure de travail à retirer
des décombres six ouvriers. Deux avaient déjà
succombé, les quatre autres, blessés grièvement ,
f urent immédiatement conduits d l'hôpit al. De
nouveaux renf orts de sauveteurs arrivaient. Les
détachements de pompi ers et aussi un imp ortant
p eloton des troup es de la garnison f urent amenés
sur les lieux. Des p roj ecteurs ont été installés
et un détachement a été demandé au régiment
du génie de Versailles.

Des app els sortent par endroits des décom-
bres. On entend même à une extrémité du ter-
rain une voix assez nette, celle itun ouvrier, pri-
sonnier entre les murs de soutènement.

Le p réf et de p olice et le directeur de la police
municip ale sont sur les lieux.

Des appels sous les décombres
Malgré les efforts des sauveteurs, c'est avec

une grande lenteur que les travaux de sauve-
tage s'effectuent. De nouveaux proj ecteurs élec-
triques et à acétylène ont été installés autour
du lieu de l'accident. Quelques appels se font
entendre. C'est un ouvrier qui déclare être pris
sous une poutre et avoi r trois camarades sans
connaissance à ses côtés. On parvient à l'aide
d'un tuyau à lui donner du rhum , de l'eau et de
l'oxygène. On ignore absolument le nombre des
ouvriers se trouvant encore sous les décombres.
On croit qu 'il en resterait 15 ou 16.

Le troisième cadavre vient d'être retiré.
Des ouvriers ont réussi à s échapper

On apprend encore au suj et de l'accident de
Vincennes qu 'un certain nombre d'ouvriers tra-
vaillant dans le chantier ont réussi à se sau-
ver au moment de l' effondrement. La femme de
l'entrepreneur a réussi également à s'échapper.

Quant à l'entrepreneur que l'on croyait sous
les décombres, le voici qui arrive , mais l'émo-
tion l'empêche de parler et il ne peut pas mê-
me préciser le nombre des ouvriers qu 'il occu-
pait dans le chantier.

Le corps des trois victimes, des Italiens, la
maj orité des ouvriers étant des transalpins, ont
été amenés à la mairie. On les a déposés dans
une chapelle ardente.

Le récit du contre-maître
Des trois morts retirés des décombres de

riimmeifble en construction à Vincennes, un
seul a pu, jusqu'à présent , être identifié.

Un contre-maître a fait de i accident le récit
suiva nt : « Vers 16 heures , je venais de monter
au 6me étage, lorsqu 'un ouvrier qui se trouvait
au rez-de-chaussée m'appela. Je redescendis. A
peine étais-j e dans la rue., sans avoir eu le
temps de donner l'éveil, j e vis la maison os-
ciller et faire presque un quart de tour du côté

dn j ardin. J'aperçus deux ouvriers sauter sur le
chemin et se sauver. Un nuage épais de fumée
s'éleva. De suite j e partis chercher du secours.
Aidé de voisins, nous cherchâmes à dégager les
camarades. Je ne peux encore m'expliquer la
raison de l'accident. Le 5me et le 6mie étage
étaien t encore coffrés. Il y a un mois, certes,
des fissures se sont produites, mais nous avons
fait le nécessaire pour les réparer. »

L entrepreneur arrêté tente de se suicider
L'entrepreneur a été prié de se tenir à la dis-

position du commissaire.
On aperçoit au fond d'un trou un ouvrier dé-

gagé jusqu'à la ceinture, le reste du corps est
pris sous des poutres en fer. Il peut à peine
bouger. Courageusement pourtant il s'est débar-
rassé des pierres qui l'entouraient et à l'aide
d'une cisaille a réussi à couper quelques fils de
fer. De temps en temps, il s'alimente, prend un
peu de rhum. On a pu même lui faire une pi-
qûre.

Aucun nouvel appel n'a été entendit
Profitant d'un instant où il se croyait seul,

l'entrepreneur a tenté au commissariat de se sui-
cider. C'est avec peine qu 'on a pu lui enlever !e
revolver.
Des scènes tragiques. — Un ouvrier meurt au

moment où on le dégageait
A 23 heures, au moment où la pluie fait son

apparition , on dégage un cadavre que l'on peut
identifier peu après ; c'est celui d'un ouvrier de
Vincennes. Les sauveteu rs tentent touj ours de
dégager un autre corps enseveli sous les maté-
riaux. Au moment où ils vont réussir , le mal-
heureux qui a résisté j usque là, rend le dernier
soupir, ce qui porte à 5 le nombre des morts
retirés des décombres- La mun icipalité a voté
tin secours aux familles des victimes et décidé
que les obsèques auraient lieu à ses frais. On
entend sous les décombres les voix de deux
personnes ; l'une de celle-ci déclare qu 'elle
aperçoit de la lumière. Les pompiers tentent
vainement de la dégager. L'architecte,, proprié-
taire de la maison , dit qu 'il y avait peut-être 29
personnes occupées au moment de la catastro-
phe. Outre sa femme, les cinq cadavres et les
4 blessés à l'hôpital Saint-Antoine, il donne une
liste approximative des noms des personnes qui
se trouvent encore sous les décombres. Jusqu 'à
présent , on a retiré 5 cadavres et quatre bles-
sés des décombres. 12 ouvriers doivent encor e
se trouver ensevelis.
L'enchevêtrement des poutres de fer rend les

travaux de sauvetage difficiles
Dans la soirée d'hier , des scènes déchiran-

tes se sont produites au dépôt mortuaire où ont
été déposées les victimes de l'éboulemant. Les
corps broyés et complètement défigurés furent
très difficiles à reconnaître. Enfin , à minuit, les
cinq premiers cadavres ont été reconnus.

Sur les lieux de la catastrophe, le service
d'ordre se montre très sévère, ne laissant en-
trer personne. Au début de l'organisation des
secours, les casernes de la garnison ont envoyé
des détachements avec des outils. Cinq chan-
tiers ont été organisés. Les matériaux sont en-
levés à 1a main ou à la pelle, mais la tâche est
rendue très difficile par l'enchevêtrement des
poutres de fer et des tiges de fer. De temps à
autres, les pompiers sondent les décombres.
Les soldats du génie ont creusé pour dégager
les victimes encore nombreuses sous les dé-
combres.

Serré comme dans un etau !
A 3 heures du matin, les sauveteurs enten-

dent des plaintes. C'est un ouvrier sous les dé-
combres, qui déclare qu 'il a les hanches serrées
comme dans un étau. L'effort des pompiers se
porte sur ce point, mais l'ouvrier est encore à
deux mètres sous les décombres. A 5 heures du
matin, l'ouvrier, ressortissant italien , n 'était pas
encore dégagé. II est pris entre deux blocs en
ciment armé, et il lui est impossible de faire le
moindre mouvement. Il s'entretient avec les
sauveteurs et leur demande de se dépêcher.
[}B  ̂ 9 cadavres ont déjà été retirés. — Il res-

terait sous des décombres une quinzaine
de viethnes

On annonce qu'en plus des quatre blessés qui
sont à l'hôpital, neuf cadavres ont été retirés. II
resterait encore sous les décombres 12 à 15
victimes. Leur nombre est assez difficile à éva-
luer, car l'entrepreneur embauchait chaque
jour de nouveaux manoeuvres qui se faisaient
régler à la fin de la journée. Ce qui reste de
l'immeuble de sept étages recouvre le sol à la
hauteur d'un mètre environ. L'ouvrier italien
pris entre deux blocs de béton n'était pas en-
core délivré à 7 heures du matin. Il y a quinze
heures qu'il est dans cette même position. On

peut le voir maintenant élever les bras déses-
pérément. A 7 heures, le nombre des curieux
augmente encore.
[JB̂ ?** Une ville qui s'écroule comme un château
de cartes — Elle est progressivement submergée

par l'Indus
LONDRES, 19. — On mande de Bombay au

« Daily Tej egraph » que la ville de Manghand ,
qui comprend 3,000 habitants , est menacée d'ê-
tre engloutie progressivement par le fleuve In-
dus qui , il y a un an, était à un mille de la ville
et dont les eaux viennent maintenan t battre les
murs des premières maisons. 150 maisons d'ha-
bitation se, sont déj à écroulées- Les autres s'ef-
fondrent comme des châteaux de cartes. Les ha-
bitants sont en proie à la panique.
La découverte du réservoir du « Latham » cause

une grosse émotion à Moscou
MOSCOU, 19. — La nouvelle concernant la

découverte d'un des réservoirs d'essence du «La-
tham» a provoqué uno émotion considérable. Les
cercles aéronautiques de Moscou ainsi que les
aviateurs oamoilovitch et Tchouknowski disent
que cette communication confirme définitivement
la mort d'Amundsen, et de ses compagnons. La
question du sort d'Amundsen, après l'accident ,
excite le plus grand intérêt. On exprime la con-
viction que l'équipage du «Latham» n'est pas mort
au cours de l'accident et que dans tous les cas
il a pu rester en vie assez longtemps.

Un examen ultérieur de l'inscription marquée
au crayon sur le réservoir d'essence du « La-
tham » a permis de découvrir une série de let-
tres et de chiffres détachés n'ayant probable-
ment rien à voir avec l'accident survenu à l'hy-
dravion. Ces lettres et ces chiffre s semblent
avoir été inscrits au moment du montage du ré-
servoir sur l'hydravion.
En Espagne on assurerait obligatoirement tous

ceux qui montent en train
MADRID , 19. — Le «Heraldo» s'occupe des

propositions rendant l'assurance obligatoire pour
toutes les personnes voyageant en chemin de
fer. La prime à payer est proportionnelle au
prix du billet. Le j ournal considère que cette
prime constitue un nouvel impôt qui ne fera
qu 'éloigner les touristes moyens, qui , à son
avis, sont bien les plus intéressants de tous, par-
ce qu 'ils sont les plus nombreux.

EIû Suisse
Les avions ne craignent plus l'hiver

BALE , 19. — L'arrivée de la mauvaise saison
n'empêche pas, cette année, certaines lignes
aériennes de continuer leur service. Ainsi, l'ho-
raire de l'aérodrome de Bâle comprend pour
cet hiver des courses régulières. La Lufthansa
institue, du 15 octobre au 3 novembre et du
4 février au 15 avril, un service j ournalier Alle-
magne-Bâle-Genève, se continuant vers Marseil-
le et Barcelone : dépar ts de Bâle à 8 heures
vers Genève et l'Espagne, à 9 heures vers
Francfort et vers le nord ; arrivées à Bâle, des
deux directions , vers le soir. Un autre service
assuré par l 'Impérial Airway, reliera deux fois
par semaine, pendant tout l'hiver , Bâle à Lon-
dres, le lundi et le mercredi , et Londres à Bâle,
Le mardi et le j eudi. L'Angleterre songe en ou-
tre à prolonger cette ligne par un service Mi-
lan-Indes , les voyageurs utilisant entre Bâle et
Milan le chemin de fer du Gothard.

Une nouvelle station de T. b. F.
NYON , 19. — La Société Radio-Suisse envi-

sage l'acquisition de terrains à Bénex,
près de Nyon, pour la construction d'un
deuxième poste de télégraphie sans fil
destiné à répondre aux besoins du Secré-
tariat de la Société des Nations. II s'agit
d'un terrain d'environ 80,000 mètres carrés. L'a-
chat doit encore être soumis à rat ification. Les
pylônes de l'antenne auron t 125 mètres de haut.
L'antenne aura une longueur de 380 mètres. La
station de réception sera située au-dessus de
Genthod, dans le canton de Genève. Ces em-
placements ont été choisis pour leurs avantages
techniques. Le poste d'émission sera installé ae
façon à pouvoir éventuellement communiquer
avec les pays d'outre-mer. La nouvelle station
assurera en premier lieu le trafic de la S. d. N.,
mais elle sera également à la disposition du
public.

Le doyen des fromages valaisan s
SION, 19. — Le directeur de la Fédération

laitière du Léman vient de faire, l'acquisition du
plus vieux fromage valaisan , exposé, ainsi qu 'on
s'en souvient, à l'exposition de Sierre, et dont
l'âge est paraît-il , de 150 ans! Ce bel âge est ga-
ranti par une déclaration du propriétaire , rati-
fiée par l'autorité communale , et qui mention-
ne le nom du fabricant du dit fromage et des
personnes qui ont successivement hérité cette
pièce. Ce fromage , qui pèse 7 kgs, a été fabri -
qué en juin 1778 et transmis dès lors , de père
en fils pour rappeler un événement survenu à
cette époque dans la famille.
Aux usines de la Lonza, un ouvrier passe sous

une locomotive
t VIEGE, 19. — (Sp) . — Un terrible accident

s'est produit j eudi matin , à 8 h„ aux usines
de la Lonza, à Viège. Un ouvrier , Wilhelm Zur-
werra, âgé de 55 ans, traversait les rails du
chemin de fer de service, lorsqu 'il fut surpris
par une locomotive et entraîné sous les roues.
Le malheureux a eu les jambes coupées au-des-
sous du genou. L'intervention immédiate du doc-
teur a permis de sauver la vie de l'ouvrier qui
fut aussitôt conduit à l'hôpital de Brigue. La
victime est un pauvre homme , père de deux en-
fants, qui habite le petit village de Riddes-Bri-
gue, sur la route du Simplon.


