
Chronlctne liorlotfère
Une concentration chez ïes décorateurs et bijoutiers. — L'expor-

tation de l'horlogerie suisse pendant les trois premiers
trimestres de 1928. — Perspectives qu'ouvrirait un

nouveau traité de commerce avec l'Espagne.
¦»»»»—»-«?»—H——¦»—

La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre.
La branche de la décoration de la boîte or f ut

p assablement aff ectée pa r la vogue de la mon-
tre-bracele t, ainsi que p ar la mode de la boîte
unie pou r les montres de p oche. Il se produisit
une p léthore de main-d' oeuvre. Graduellement
cessa la f ormation d'app rentis.

Le métier était f ini, disait-on. Il en serait de
cette prof ession comme de tant d'autres, anéan-
ties ou compromises p ar le soi-disant progrès.

La pl up art des décorateurs avaient p rof ité
des circonstances de la guerre p our développer
leurs départements de bij outerie. Il se créa mê-
me des ateliers spéciaux.

Peu ap rès la conclusion de la pa ix, ces dé-
p artements et ces ateliers se trouvèrent dans
l'imp ossibilité de continuer leur activité, tant à
cause de la rentrée en lice de Piorzhe im que peu -
suite de la dépressio n économique née de la
crise.

Dans le désir de po usser à la vente, les in-
dustriels f urent amenés è lancer l'article de
f antaisie en montres-bracelets. Ils rencontrè-
rent des collaborateurs ingénieux chez les dé-
corateurs-bij outiers. La montre-bracelet varia
ses f ormes à l 'inf ini , s'accrut et s'embellit p ro-
gressivement de ciselures, de p ierres et d'émaux.
La montre de poche emboîta le pas.

L 'Exp osition des Arts décorat if s consacra ce
renouveau.

Les f abricants de boîtes or voulurent se met-
tre au bénéf ice des circonstances. Us entrep ri-
rent à leur tour la p roduction de la petite boîte
de f antaisie, qu'ils industrialisèrent, la livrant de
pl us en plus décorée, p rête à recevoir le mou-
vement. .

Au f ur et à mesure d'une recrudescence des
demandes, il apparut que la main-d'oeuvre en
p ersonnel qualif ié f inirait p ar f aire déf aut chez
les décorateurs. On avait trop hâtivement con-
clu à une graduelle extinction du métier. Vi-
vement sollicitée p ar les p atrons, l'Ecole d'art
décida d' ouvrir ce printemps une classe de gra-
vure et une classe de guillochage. La pre mière
compte 6 appre ntis, et la seconde 5. Ces j eunes
gens ne seront toutef ois disp onibles que dans
quatre ans.

On sait ce qui se produit lorsque la demande
est p lus f orte que l'of f re :  les salaires tendent
à augmenter. Apr ès avoir été handicapés p ar la
déf aveur de la mode, les graveurs et les gitillo-
cheurs voy aient enf in surgir des p ersp ec-
tives meilleures. Le retour des choses leur de-
vait bien ça. Il l'avaient «tiré assez longtemps»,
comme dit une chansonnette du crû. Mais leurs
patr ons ne se trouvèrent p as logés à même en-
seigne. Pour des raisons f aciles à deviner, les
p rix de f açon ne purent être harmonisés avec
le coût de la main-d'oeuvre. Si celle-ci touche
actuellement des salaires augmentés des deux
tiers comparativement à 1914, il n'en est p as
de même quant aux p rix de f açon, qui sont res-
tés stationnaires. Et Von comp rend que les em-
p loy eurs se soient p réoccup és d'app orter un
correctif à la situation. Us p ouvaient être ten-
tés de le f aire p ar la méthode amp hicty onique,
c'est-à-dire p ar celle des conventions qu'on
discute à p erte de vue, qu'on signe sans enthou-
siasme et qu'on resp ecte comme la mise à ban
d'un terrain ouvert. Poussant à l'extrême la
concentration, ils pouva ient être inclinés à se
truster. Très sagement, ils donnèrent la pr é-
f érence à une solution intermédiaire, dont l'é-
conomie générale est la suivante: les patrons
gardent la p leine p rop riété et la direction au-
tonome de leurs ateliers resp ectif s; ils ont toute
latitude dans leurs relations avec leur clientèle,
mais ils s'astreignent à observer le tarif établi
p ar le syndicat ; les f actures seront f aites et
encaissées p ar un bureau central ; le directeur
de ce dernier aura tout p ouvoir de contrôle et
d'investigation chez les membres de l'associa-
tion, qui s'interdisent le débauchage ; des pres-
criptions ingénieuses règlent p ar avance le jeu
éventuel des sanctions.

On se trouve donc en p résence d'un cartel,
le premier de ce genre dans l'industrie horlo-
gère, si Ton excepte la tentative de l'ancien Sy n-
dicat des Ebauches, malheureusement suivie
(Fun échec par la f aute d'un déf aillant. Des en-
tentes de ce genre ont donné d'excellents résul-
tats ailleurs, surtout en Allemagne, où l'esprit
de discip line marche de pair avec l'instinct gré-
gaire de la p opulation.

En dehors de Genève, qui travaille ddns des
conditions spéciales et louche par temp érament ,

l'association group e tous les autres p atrons dé-
corateurs et bijoutiers, soit 5 bij outiers et déco-
rateurs, avec 103 ouvriers ; 14 bijoutiers, avec 94
ouvriers ; 19 décorateurs, dvec 74 ouvriers. Au
total, 38 p atrons, occup ant 271 ouvriers. De ces
38 ateliers, 26 se trouvent à la Chaux-de-Fonds ,
1 au Locle, 1 à Saint-Imier et 4 à Bienne.

Tous ont donné leur signature, sauf un. En de-
hors du mouvement existent une septantaine de
p ersonnes travaillant à domicile.

Le Bureau central aura son siège â la Chaux-
de-Fonds, où des locaux sont déjà loués.

D'ici peu, l'association p résentera son tarif aux
group ements F. H. des f abricants d'horlogerie. In-
dép endamment de certains relèvements, elle s'est
p réoccup ée surtout d'unif ormiser les p rix.

D'un p oint de vue général , on ne peu t que sa-
luer avec symp athie ce mouvement. Il app ortera
p lus de stabilité et de sécurité. Si tous les p arti-
cip ants resp ectent leurs engagements, comme
leur intérêt bien entendu le commande —
c'est le moment où jamais de p ratiquer
la solidarité — ; si le nouveau tarif se
limite à des exigences cmciliables avec
l'intérêt général : une heureuse consolida-
tion s'en suivra dans une des branches annexes
qui intéresse du p remier chef notre localité.

L expression « bij outier » p eut prêter d Véqui-
voque. En f ait, le p atron bij outier de chez nous
n'existe plus.ll est en réalité un f abricant de boites,
de boîtes-f antaisie p our la montre-bracelet. Ses
p rocédés se sont mécanisés. A l'ef f e t  de diminuer
ses p rix de revient, il s'entend avec des conf rè-
res p our l'usage en commun des mêmes poinçon s
et matrices. C'est une rationalisation qui p ourra
sans doute s'élargir au sein du nouvel organisme.
Mais il f audra ne p as trop embrasser ni trop
p récip iter, p arce que le métier est très spécial ,
surtout en ce qui concerne ld décoration. Celle-
ci contribue dans une mesure non négligeable à
la vente de la montre. Si la réorganisation en
voie d'exécution avait p our conséquence de lais-
ser aux chef s d'atelier p lus de marge p our se con-
sacrer touj ours davantage aux recherches que
comp orte leur art, asservi aux goûts des centres
qui donnent le ton, il y aurait lieu de s'en f élici-
ter â ce seul poin t de vue. Notre suprématie est
liée à ce postulat tout autant qu'à celui de la
qualité du mouvement.

* * *
De j anvier à septembre 1928, noire exportation

de montres et de boîtes a p résenté les montants
ci-dessous :

Nombre de pièces
1928 1927

Montres de poch e 5,504,254 5,068,358
Montres-bra celets 4,150,032 3,135,928
Mouvements f inis 3,764,768 3,721,696
Boîtes 1,888,110 1,148,056
Montres sp éciales 270,967 311,125

Total 15,578,131 13,385,163
La progression es>t de 2,192,968 p ièces m

f aveur de 1928, soit de 16 %'.
En valeur, l'exp ortation a atteint en

1928 la somme de Fr. 179,674,767.—
1927 ld somme de Fr. 162.579,980.—

C'est une avance de Fr. 17,094,787 ou de 10,5
p our cent.

Comp arati vement à 1927, l'exportation des
ébauches et f ournitures a augmenté de 51 % en
quantité, et de 37 % en valeur. D'ici à la f in de
tannée, on doit s'attendre â un coup de f rein dans
le chablonnage , non p as à cause de la conf érence
de lundi dernier, mais p arce qu'un engorgement
s'est produit au J ap on. Tant va la cruche...

. * * *
On app rend d'Espagne que ce p ays résiliera

probablement le traité de commerce hispano-suis-
se p our la f in  de l'année. L'idée serait agitée d'u-
ne modif ication telle des droits qu'il ne serait p lus
p ossible d'imp orter â part les boîtes et les mouve-
ments, ainsi que cela doit se p ratiquer actuelle-
ment p our éviter de trop gros f rais de douane. Si
l'Esp agne en vendit d cette extrémité , la p orte se
trouverait immédiatement ouverte au chablonna-
ge. Il f au t  esp érer que nos négociateurs sauront
veiller au grain, malgré les condi tions p eu f avo-
rables de notre commerce dvec la p éninsule. L'ex-
p érience du traité germano-suisse peu t suff ire.

Henri BUHLER.

Un nouveau ministre

Le nouveau ministre dont nous reprod uisons les
traits est M. Henri Martin, ancien conseiller de
Légation et qui vient d'être nommé ministre de
Suisse en Turquie, par le Conseil Fédéral. M.
Henri Martin est un Genevois f ort cultivé et qui
a déj à f ait ses pr euves dans la Carrière. Nul dou-
te qu'il ne rep résente avec distinction notre p ay s
dans la f roide Angora et qitil ne déf ende avec

vigueur les intérêts suisses aupr ès de
Kêmal-Pacha.

Deux volumes intéressants
Les papiers intimes du colonel House

C'est avant-hier qu 'ont paru les volumes 3e
et 4e des mémoires du colonel House.

Ces mémoires, qui sont intitulés « Papiers in-
times du colonel House» suscitent une vive
curiosité et un intérêt d'autant plus grand qu 'ils
se rapportent à la période qui suivit l'interven-
tion des Etats-Unis dans la grande guerre.

On se souvient du rôle important que j oua le

Le colonel House et M. Clemenceau, dans la
p rop riété du Tigre , en Vendée.

colonel House à cette époque historique , où il
fut le bras droit du président Wilson.

Parlant de l 'action militair e des Alliés, le co-
lonel House critique vivement leurs méthodes.

Ses mémoires contiennent à ce sujet des ex-
traits du j ournal qu 'il écrivait au j our le jour ,
au hasard des rencontres et selon les impres-
sions que lui causaient ses conversations avec
les généralissimes françai s et britannique et, le
1er décembre 1917, il écrivait :

— Je comprends maintenant pourquoi l'Alle-
magne a pu résister aux Alliés avec autant de
succès. Ce n'est pas qu 'elle ait des aptitudes

supérieures , mais elle leur est supérieure dans
son esprit d'organisation et de méthode. Les Al-
liés ne suivent aucun point d'action. Ils se per-
dent en discussion et ne coordonnent pas leurs
efforts. Les changements de gouvernements sont
en partie responsables de cet état de chose, mais
le manque de coopération et de décision cons-
titue pour eux de grands obstacles.»

Quelques j ours plus tôt, le 20 novembre , le
colonel House avait tenu à M. Lloyd George et
à lord Heading des propos qui ne laissèrent pas
de surprendre les deux hommes d'Etat. Il leur
dit , qu'à son avis, la Grande-Breta gne s'en se-
rait mieux tirée si elle avait lutté seule avec
l 'Allemagne:

— Elle aurait accompli ce qu 'elle est en train
de faire pour le moment , aj outait-il. Tou-
te puissante sur les mers , elle aurait détruit le
commerce allemand et pris toutes les colonies

-allemandes. Comme elle n 'aurait pas eu besoin
de se battre sur terre . l'Allema gne se serait vu
forcée de porter sa lutte sur mer et sa flotte
aurait été très probablement détruite. Cepen-
dant il se peut alors que la sympathie du mon-
de fût allée à l'Allemagne , en raison de la puis-
sance de l 'Angleterre , puissance que chaque
nation se serait mise à redouter. »

Au suj et de l'armistice, il rapp orte une opi-
nion du maréchal Foch, qui ne man que pas d'in-
térêt .

Interrogé un j our par M. Lloyd George, le
généralissime déclara :

«Si les Allemands ne signent pas, il nous fau-
dra cinq mois pour atteindre le Rhin. Mais j e
suis sûr qu 'ils accepteront , car ils sont battus.
Dans tous les cas, j e le souhaite, car il est à
désirer avant toute chose que le sang ne re-
commence pas à couler. •»

Le colonel House se targue d'être un des ra-
res hommes eu qui M. Clemenceau avait con-
fiance et auquel il ouvrit son coeur:

« Lorsqu 'il me parle, il oublie toute sa ré-
serve. Son amour pour la France dépasse tout.
C'est toujours sa France, sa France bien-ai-
rnée. »

L'auteur ne manque pas d'humour lorsqu 'il
relate dieux scènes particulièrement orageuses,
qui troublèrent les pourparlers, lorsque un j our
M. Clemenceau et le président Wilson discu-
taient âpreuient le problème de la Sarre :

— Voulez-vous dire , s'écria le président Wil-
son. que si la France n 'obtient pas ce qu 'elle
désire , elle refusera de se j oindre à nous ? Dans
ce cas, désirez-vouis que j e rentre chez moi ?

— Je ne désire pas que vous rentrie z chez
vous, répondit sèchement M. Clemenceau. C'est
moi qui m'en vais.

Et il quitta la salle en claquant la porte.

Décidément on va dire que l'homme moderne
construit sa maison sur le sable.

f Après Prague, Nancy. Après Nancy , Paris... Ou
s'arrêtera-t-on ?

Au moment où l'on allait poser les boiseries, les
fenêtres, faire la dernière toilette du massif de bé-
ton, un craquement s'inistre se produit. Un affais-
sement soudain et tout s'écroule, ensevelissant vingt
ou trente victimes sous des tonnes d'acier et de
pierre.

D'où proviennent ces catastrophes ? La lumière
n'est pas encore faite sur les causes du drame de
Vincennes. Mais l'enquête de Prague a prouvé
que 1 architecte et l'entrepreneur avaient négligé
le béton , fraudé sur la quantité ou la qualité du
ciment, fourni des matériaux avariés. Ils espéraient
ainsi réaliser des bénéfices supplémentaires.

^ 
Peu leur importait qu 'une catastrophe se produisît

où que les locataires habitassent dans une maison
de carton , tremblant à chaque camion qui passe
ou vibrant à tous les bruits. Les aigrefins du bâti-
ment ne voyaient que quelque gros billets à ajouter
au gain.

C'est bien la plus cynique et la plus criminellespéculation qu'on ait vu faire à une époque qui
ne vit que pour le lucre.

S il y a encore des juges à Paris et à Prague
les fabricants de béton « désarmé » iront appren-
dre à construire des «pâtés» dans un endroit où,précisément, les murs sont épais à souhait , les portes
bardées de fer et les fenêtres mêmes garnies debarreaux...

La plus solide des maisons, la prison, les pu-nira , en effet , par où ils ont péché...
Le p ère Piquerez.
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¦¦̂ j A vendre
«W^^Stf ! 2 génisses el 1
Il j j " vaclie prêtes au

¦Z^^ï=^=̂ =. veau . — S'ailr  à
M 11' m i  ii< n in . n I thmfond

Palïié Dabu ÏÏSi
Crn-Hllies. :' I I r  tuec» , sont :i
veTi r tve . au Magas in  «Te<-o» .
rue [j éonol i l -Rij b er t  136 vis-à vi«
de la Poste Tél . 15 94. ;0(T09

Oî^nn ^ ven-ire à de bon-
«VMiiiiBW. nés conditions ,
pi-mo irn ii -, moderne , cordes croi-
sées, é ta t  de neuf kflGfi?
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
W%$.**r^.iHTix̂ * blanc , race de
M$WP %U2L*L. Gesaenay.  a
disposition des éleveurs. — S'a
dresser a M. A. Guignet , Oon-
vors-fiare. 20892

P@S8!les SIïïXï
domici le .  lies pressant. — S'a-
dresser rue de là République f>
au 2me élaae , à gauche. 20IÏ87

Jâ RAlBipa* ,ifi sui,e- ht'a"f t  10UU logement de 3
pièces avec balcon. Fr. 48.— ,
par mois , lumière  commise.  —
S'airesser  Miévi l le  125 B, ler
éinge . La Saffne. ¦ Ï0689

Coapeuse cfersti";
prendrait coupages de petites
pièces. Travail su iv i .  — Offres
ècriles sous cbiffr r - M M. 207 IO .
au Bureau do I'I M P A R T I A L . 20710

Remontages ' \iz:
10 '/j  l ignes . Kunlaii ienielon , bon-
ne qual i té , sont a sortir. — S'a-
dresser au Comptoir , rue de In
Serre 37 au 2me èhirre . 2fl70r>

Emboîtages ̂ Er
ouvr ie r s  pour t r ava i l l e r  au comp -
toir. Eventuel lement  on sortiiaii
à domicile.  2072 /
S'ndr. nn bur. do l'clmpar t ia l»

Moteur ill^îSSff
S'a iiesser t'iace du Marché 1, au
3ni" élag" . 203QR

A
ViPIItflrtP 180 calot tes  or
Ï1.BBÏJI G 14 k . rats , mi-

rages u n i  ei ciselé, cylindres à
vue 8"/ t :  156 calolles argent , mi-
rage lunettes nickel.  — S'adres-
ser chez M. Chu Wuil leumier .
ni" de l ' I ndus t r i e  3 20320

Chambre mj ^ssss.
Dues par demoiselle travaillai) !
dehors. — Offres écrites sous
chiffr e  J. W. 467. à la SUM
de I'I M P A R T I A L . 467

Coupages. à n do°S
coupages de nalanciers . lO'/t ''-pues. — Ecrire sous chiBre J.
R. . .30375. au Bureau de l'Iw-
p I ;T I A L  20375

PlVOtèUf. ruabiîkRea "de
pivots eu ions genres. Pivotages ,
loKHii tiea . 203t:K)
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A^ënflre, ISj iff lJS:
1 divan 30 fr., 1 lab le  a gaz avec
réchaud 12 féux| 10 fr . 1 berceau
de poupée et ustensiles de cui-
sine, lamiics à tirage , etc. — S'a-
dresser chez M. Hrodbeck. rue
du Nord 56. 20408

Machine â écrire :̂lable , 1res peu usagée, à vendre
avantageusement.  — S'adresser
21. rue Numa-Droz, Sme étage à
gauche , de 19 a 21 heures. 20336

n>Pncim!l demande encore
l*GBl9lVll quelques pen-
sionnaires suivantes . — S'adres-
ser rue du Parc 12 19916

Tableauxâl'huile v ,
dre  u'occaslo». 19860
S'ad an bnr. de l' i lmpartlal»

Rentes Vieillesse, T
es vie (adultes ul enfants)
C E  R O B E R T, a r b . d e r o m i n
rue LéopoWI-llobcrt 42 Té-
lénhone  2.11.  1242V

Rfl IinP * toul faire, expéri-
DUllllu meniee . cherche place
pour le 1er novembre. — Offres
écriies . sous chiffre A. C. 30509.
au bureau  de I ' I MPARTIAL . 20509

A n n i i un t i  Je»"» homme se
r r *¦'• siens, ayant reçu

bonne insiruction , cherche à faire
appr ent issage de commis. — Of-
fres écrites sous chiffre  B. V
406, à la suce, de I'IMPARTIAL.

466 1

Jeune dame SI6 heu2o^:
S'ad. nu bnr de l'«Impartial'

lo l inu  f l l l û  sachant .cu i s ine r ,JbUUB Mie a yant ,„,, nu aer.
vice dans ménage soigné, cher-
che place chez personne seule ou
dans peti t  ménage. — Offres écri-
tes sons chiff re  G. D. 2033A au
bur eau  de I 'I M P A R T I A L . 2033fi

UI1 CUt rC lie poneur de pain
S'adresser à la Boulangerie Ja
quel , rue de la Boucherie 2.

20745 

PûPCfl ï ino  d un certain âge, de-
I G l ùUll lIC mande à louer, de
suite , une chambre. — S'ad res-
ser a Mme L». Huguenin , Mai son
dn Peuple. 20669

OOëmande fiSIVV
chappements  pour petites nièces
ancre. — Offres écrites sous chif-
fre A. E 30734. au Bureau de
I IM "A »THL 20724

Lanf ernf er -décotff onr sr;:
su ions  pour peli tes pièces est de-
mandé  de sui te  — S'adresser à
M. Henri Maurer , Horlogerie ,
rue de la Serre 27. 20622

Verres fantaisie . AlT£™è
quelques heures par semaine . —
Offres  écrites sous chiffre B. C.
2()(>01 , au Bureau de I'I M P A H -
TUL. 206P1

fln ri pmanfl p jeune fllle Bériei ^un uui ianui»  Be ,10„r aj der au
ménage el au café , bons gages. —
S'adresser au Café Centrai , rue
Léopold-Hobert . 20352

P p p n n n n p  de confiance est de-
l U o U U I I C  mandés de sui te  pour
ménage de 3 personnes. — S'a-
dresser chez M , Marcel Jacot . rue
du Marché  3. 20407

j eunes unes p0ur petits- rtra
vaux  de bureau , sont demandés
Rét r ibu t ion  â convenir. — S'a-
dresser a Manufac tu re  Levr"Ue .
rue du Commerce 17a. 2038!)

À nnPPi l f io  oollTouHe . honnête
t t U |J l t  U U C  et débrouillarde , esl
demandée. 20410
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

On demande aftEffi, "eT
re , jeunes filles . — S'adresser au
bureau dé placement Daniel-Jean-
Richard 43 Tél. 19.50 20418

A lnllPP Pour  caB imprévu , un
lUUCl logement de deux piè-

ces , remis à neuf.  — S'adresser
rue des Terreaux 15. 20671

A I f l I lPP  l 'année ou pour  se-
tt lUUCl jour d'été, logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a, M. Al i
Tissot , La Perrière . 20041

Phamh pû A louer belle chambre
UllttlUUI C meublée, au soleil ,
indépendante , électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. au
2ine étage. 20531

P h . a m h .Pu A. louer chambre ineu-
UllttUlUI C blée, au soleil , à jeune
Monsieur sérieux travaillant de-
hors. 20331

•' •¦di. nu bnr. do l'«Tmpartial>

r.hnmhpa A louer une Rrande
UllalllUl C chambre indé pendan-
te meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 20338

fhmnh PP * louer pour le 1er
U l l a l l l U l C .  novembre, chambre,
meublée. — S'adresser chez M
Vallat rue de la Ronde 6 20308

rha mhpo. indé pendante , située
•JUdllIUlB eu plein soleil et au
centre de la ville , à louer pour
le 1er novembre , a monsieur de
toute moralité, travaillant dehors .
S'adresser rue Numa-Droz 72.
au 2ine élage. 20709

r h a m hn o  A louer belle cuatn-
U lKUllUI B. bre meublée, au so-
leil, à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue Alexis-Marle-Piagel
15, an rez-de-chaussée. 20698

P.hamfiPA â louer Pour le ler
U l l a l l l U l C  novembre , quar t ier
des fabriques . — S'ad resser rue
de la Paix 109, 2me étage à gau
che. 20662

Mnnci pnr ''herche balle cham-
lUUliùlCUl bre meublée , au cen-
tre , pou vaut en même temps ser-
vir de pied a-terro . — Offres écri-
tes sous chiffre D. B. 30338 au

1 bureau de I'IMPARTIAL . 20328

Demoiseiie
de magasin

présentant bien , serait dispoii
ble de suite , comme rempla ça i ;
ou éventuellement les mat ins  o.
les après-midis. — Offres écrile.--
MIUB chiffre E. F 30391 , au Bu-
reau de I ' I MPARTIAL. 20391

On demande de suite 20615

PnoiietaÉiii
pouvan t  s'occuper d'une  maladu
et d' un ménage de 2 personnes.—
Offres écrites , prétentions el ré-
fé rences , sous chi f f re  B 0. 30015
au bureau de I'IMPA H TIAL . k06!5

Ali Jeanrenaiid
Fabrique de peodantM

engagerait de suite 2072:i

ouvrier pi
ni

Fabrique cherche à louer
magasin de 10x20 m'. —
Orties écriies sous chiffre I*.
22874 C, à Pub h ci las, La
Chaux-de-Fonds.
P 22874 C 20690

A remettre
Atelier de terminages
avec bonne maison , avec ou sans
logement, pour le 1er novembre.
— Offres écrites sous ch i f f re  It.
B. 3O303 au bureau de I'I MPAB -
•nu. 20393

LOCAL
pour 6 à 10 ouvriers ; éven-
tuellement , avec logement-de
i pièces, '«71

est demandé.
Offres écriies . avec prix et dé-
tails , sous chiffre L..H. 471
à la Suce, de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
pour fln avril 1929,

logement
de 5 à 6 pièces, chambre de
bonne, chambre de bains intal-
lée, chauffage central. — Offre s
écrites soua chiffre A W. 3050S.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 20508

A louer
pour le 31 octobre, jo l i  pignon
de 2 pièces. Chauffage cen t ra l . —
S'adresser au Restaurant  A
BIIHLER - PÉCAUT. Re-
corne 24. 20595

Au Val de Ruz
sur la l igne du tram , A louer
pour le ler mai 1929, 2010 1¦ IM Iooëmcnl
au soleil , de 2 ou 3 chambres t
toutes dépendances , lessiverie ( I
jardin.  — A la môme adresse, ;
vendre un très bon

piano
noir , marque Schmidt-Klohr. -
S'adr, au bnr. da l'«Iin.partial»

A 9ouar
iiacouililes fin ociobre , 04. rue
Léopold-Robert, 4me de 3 pièces
et i.ûcher , 3me de 4 pièces et tou-
tes dé pendances ; les deux avec en
nlus , bout ne corridor éclairé. —
s'adresser même maison, au 2me
é-taae. IS^23

Au Val-de-Ruz
A louer, une chambre
2 lenètres. ou soleil ci.isine.

¦u ambre  - haute ; éventuel lemenl
2 chambres. - S'adresser a M.
l'Jmile MOIJGI.Y Oonibi CMNOII
R IS- . IH-  t . i è l s i  20r85

SIDE CAR Moionacoche,
ti HP., mo i . 1922. en par la i t  état .
A enlever pour ir 475 -. Offres
écriies , sous chiffra E V. 30309
nu bureau ide I 'I M P A H T I A L . 20399

B raire
petite propriété avec ru-
ral , près ue Neurb&tel, compris
2 poses de ter ra in  verger et ja r -
l in  potager. Oouvienj rail  poui
inenuisier-éhéiiiste. — Adresseï
offres sous ch i f f r e  O.P 4S4(i IV
à Orell r'ûnsli Annonces
\<MirhAip l  QF-j Rj fi N '-0313 '
»t»jB»Q9M»^BK3rJ>09nHHf»»3.»» B̂kJBHM »̂>l»^»l<

Ponr radia* de voire

Gramophone
et vos

Disques
utilisez mon système
de vente par paie-
menls échelonnés , il
est si pra t ique  et si

simple que vous ne
pouvez pas vous en

passer

Versement 20710

,ip P"is -tftjg . par.Fr. M'V» mois

Mandowsky
La Chaux d i -ï o n d s

PioH i tor PO On cherche à louer
riCU"a"lcl 1C au plus vite pied-
à-terre. — Offres écrites sous
l'.hiffres G. V . 465 à la suce de
I'I MPARTIAL . -465

Mobilier de salon , SS
H| 1 lavabo , sont à vendre. 20088
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

& v nnri pp a ba8 v"1- un f° la
fi I C U U I C  ger neuch&lelois , li-
vres et livraisons, un manteau el
laquel le  jeune fllle , 1 potaper a
¦élrole. - S'adresser rue du Doubs

145, au sons-sol .

P dt adPP  * vendre 1 hou pola-
rUlugc l , ger a gaz (3 feux)  avec
•iule . —S ' adr. rue Jabob-Brandi

80 an 3me élage. a uauene. 90V27

Occasion unique wS;js,
urand modèle , pr ix  50 fr . 20533
S'adresser au Café (Central , rue
l.éonold -Ri ihe r l  2

A
n p n H n p  pel i t  l u s t r e  é lecinque .
I C U U I C  a conlre-poids , a 2

lampes , 1 bon petit polageragaz ,
3 feux , avec four. B s prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 91. au
ler élage. 2058;1

On offr e à vendre l^r
coffre-fort, 3 chaises , une lanterne
état de neuf — A la même adres-
se, 1 lit comp let . 1 lavano . 1
commode , prix avan tageux  20137
S'adr. au bnr. t. ,i ('«Impartial»

Â PDn rlp o a l,as P rix : L '" coin "I C U U I C  piei , usagé, à 2 pla-
ces, mais en bon état ; potager
pour tous combuslibles , avec lous
les accessoires ; grande ylace; bu-
reau de dame , chaises fantaisies ,
1 ja rd in iè re, linoléum. — S'a-
dresser de 11 à 1 heure de l'a -
près-midi ou le soir après 6 Va
meures . 4, ' rue Léopold-Robert
2me étage. 20477

Quinquets électriques .̂ ,̂
a acheier , quel ques qt . inquels  élec-
triques. — S'adr. rue du Nord 67
au i-ez-de çhanssée. 20552

Cadraiis _ mêlai
On demande une bonne sou-

deuse, ou à défaut  une Jeune
fllle que l'on mettrai t  au cou-
rant  20374
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes filles
Jeunes garçons
«ont demandés pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser

Fabrique I\CA
rne IN'nma Droz 141. 20682

On demande un bon

Poseur de Cadrans
et emballeur. Travai l soigne
et suivi. — S'adresser à M. F
STÈHLY, Belle-Croix. Por-
rentruy JH 16033-j 20570

Chromayes
Jeune homme de toute moralité

connaissant les bains et ayant
bonne pratique

cherche place
stable. Références à disposition
— Offres sous chiffre K. 407 1 V.
à l'iibllollaw. HUMIU ... 80672

Nickelage
20700

Un ouvrier s»d<»ueîsNeur
de première force, connais-
sant tous les genres d'adou-
cissages, peut entrer dans la
quinzaine, à l'atelier Mey lan
& Co, rue du l'arc 152. —
Travai l assuré ; bon salaire.

Femme de chambre
On demande leinmo de

chambre cotuialNNant bleu
N O U  Hervire. sai'hanl  cou-
dre et repaiHcr. lions ira-
Kes. — S'adresser au Bu-
reau de l'iloipartlalt. 20359

hMJ/Jud djZl<- $JU JêM  ̂\

ĵ bkuuall. f M uJ  6 Mât. /  9^,
4lÀ)Pj f ajf t WUb LX 'M^QcÙLtf *

20370

JH8002B

RéBleur - retoucheur
pour la petite nièce ancre soignée 20678est demandé
ar la fabri que p-4075-rj

Aegjer, Société Anonyme, Bienne

11-IiïifflIE
Une place de sténo-daclylographe est mise au concours

au Technicuin du Locle. Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressées qui pourront en prendre connais-
sance au bureau de l 'Adminislraleur.

Les candidates devront posséder un diplôme d'une Ecole
de Commerce ou un litre équivalent. Elles pourront faire
leurs offres de service à Monsieur Henri Perret, Administra-
teur , jusqu'au 2» octobre.

La date de l'entrée en fonctions sera fixée après entente
avec la personne choisie.
19065 La Commission.

Kmp loyé capable et énergi que cherche place comme

Chef tfâgâsintcr
on comm B dans une fabri que ou un commerce. Parle parlaite-
menl  a l lemand et français. — Offres écriies sous chiflre C. M.
20432 au Bureau de I'I MPARTIAL 20W2

Mouvements 6 pierres :
On cherche â acheter mounement s ancre, 6 pierres,

marques américaines en 10 V, lignes, ronds, et 6*/4 II»
gnes, tonneaux. — Faire offres écrites en indiquant
quantités disponibles et prix, a Case postale 1 0351.

1 Sertisseur (eu$e)
capable. e<st demandé de suite par la Fabrique Pré-
cis, Eugène Mey lan. — Se présenter rue Jacob-Brandt
No 61. 20635

Pi agiftBsins
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment , les magasins donnant sur la Mue .Neuve lu el la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 1 78. H)Di6

COMMERC E
à remettre

—?—
Magasin à remellre à La Chaux-de-Fonds. Artic les

de luxe en vogue. Condilions très favorable s, avec grandes
facilités de reprise. — Offres écriies , sous chiffre -S C.
8035g au Bureau de l ' IMi 'AHTlAL 20353
Drf*CCtf*C Sk f ( I Tt tPT <ou s  ""'"' '"• e' 'ur ,na(s. - Librairie
"I 4i35l»a U t»V|f itjl , Courvoisier , rue Leopold-Ronert 64

P ®  
g ¦ •

CrSI I pour le I a I n ag^
M W^i^^^^^^mf ^i Comme pour tous les tissus délicats , le PERSIL se prête
^^raS^I^^^^^'̂ ^^l^^^k. tout particulièrement au Lavage des lainages. La l a i n e  traitée au P E R S I L  conserve ses couleurs

f ^S S^ '^^ Qi^̂ ^ Ŵ v /raidies, son toucher agréable, elle reste soup le el moelleuse. Pressez légèrement les lainages dans un

% ^S^mLfe  ̂ ^^PL ^W l̂ su de P ER SI L -  f r o i d, puis rincez- les à l'eau fro ide; pour les couleurs, aj outez à l'eau de rinçage
\j . wfei«^̂ É!̂ ":̂ ^̂ Jr^̂ V ' tin peu de vinaigre blanc de cuisine. Pour en exprimer l'eau, enro ulez la laine dans un linge que l'on

B^m^3g^̂ S^® l remp lace chaque fo i s  qu'il est mouillé, jusqu 'à ce que toute l 'humidité soit absorbée. On étire ensuite la ~

Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^-\ m Pièce en f onne et on la laisse se'cner à t empérature égale. Le lainage ne doit p as être séché p rès d'un |
f ^ W

s- :)f k̂ »^ \'/" ;À Ĥrs fou rneau, ni être exp osé au soleil. Pour les couleurs, il est recommandabk d'examiner au p réalable leur *
&J|11F f'; Vf ^^^^V- '̂ Ĵ solidité dans de l'eau claire et froide. — Henliel & Cie. S. A., Bâle. 
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LETTRE VAUDOISE
Proportionnelle et subtilités. — La répé-
tition générale des bureaux de vote. —
L'ombre de M. Hagenbach-Bîsc hoff. -
Langage belge. — L'assurance contre

la grêle.

Lausanne, le 19 octobre.
Cinq listes déposées pour les élections au

Conseil national , avec quarante-six candidats:
la radicale-démocrati que, la libérale-démocra-
tique, l'agraire, la socialiste, la communiste ;
quarante-six candidats: pauvres membres des
bureaux de vote appelés pompeusement «jurés
électoraux » dans certains cantons. Vous avez,
par avance, bien mérité de la patrie , d'abord ,
satisfaction morale, puis de la collation que plu-
sieurs municipalités ont d'ores et déjà résolu de
vous octroyer pendant une suspension des la-
beurs que cette chinoiserie des chinoiseries, la
porportionnell e, vous imposera. Pour la troi-
sième fois, nous l'appliquerons: pourtant , elle
n'est point encore entrée ni dans nos moeurs,
ni dans nos cervelles. L'ombre de M. Hagen-
bach-Bischoff , le professeur de physique bâlois
qui fut le père du «Proporz» , comme disent nos
Confédérés, doit en tressaillir dans les Champs
Elyséens. Nous n'avons pas même la consolation
résignée de nous dire: «Tu l'as voulu, Georges
Dandins ! », puisque le canton de Vaud l'a tou-
j ours repoussée et fut aussi aux rangs des Etats
rejetants lorsque le troisième et dernier assaut
sur .le terrain fédéral donna un résultat affir-
ma tif.

On oublie si vite (et si volontiers) cette ma-
chinerie compliquée , d'un scrutin fédéral à l'au-
tre, que le Département cantonal de l'intérieur ,
touj ours soucieux de voir les affaires «en rè-
gle», organise une répétition générale à l'usage
des bureaux de vote: il y aura explications , cal-
culs' savants au tableau noir,, distribution de pe-
tits bouts de carton simulant l'électeur béné-
vole, listes compactes et panachées. On dis-
cutera suffrages de liste, suffrages nominatifs ,
suffrages complémentaires , suffrages blancs. On
votera, l'on dépouillera et cela rappellera un
peu les manoeuvres à l'école de recrues avec
le fameux fanion j aune destiné à marquer la
place de l'artillerie...

Touj ours dans le j argon proportionnaliste , on
parlera d'« apparentement» , et si l'on ne s'é-
tonnera pas de ne pas trouver cette expression
bizarre dans le dictionnaire, on s'étonnera en
revanche de ne pas la trouver dans la loi, qui
parle de « listes conj ointes », ce qui nous amè-
ne en plein Code civil. L'«apparentement», c'est
du belge. Honneur à la Belgique, c'est entendu ,
ses fils se sont fait massacrer pour la cause
de la liberté et du bon droit , mais, dans les
champs infiniment moins héroïques du voca-
bulaire , nous n'avons pas à les suivre pour mas-
sacrer la langue française. Là, nous pouvons
garder notre précieuse neutralité. L'apparente-
ment, cela convient à merveille au « Mariage
de Mademoiselle Beulemans».

Les partis de l'ordre ont décidé que leurs
listes seraient conj ointes , chose qui a rencontré
l'approbation générale. L'élaboration d'une lis-
te d'entente commune était impossible, vu les
difficultés de la répartition et les inextricables
complications pour les remplacements qui au-
raient pu se produire en cours de législature, et
puis, elle ne diminuait pas d'un iota les chan-
ces des partis adverses. Car nous sommes, il
convient de ne pas l'oublier , sous le signe de !a
proportionnelle. L'idée d'une liste d'entente ,
fort louable en soi, est partie précisément des
milieux les plus ardents autrefois à défendre la
proportionnelle. L'arme, ce qui arrive souvent
dans la vie. se retourne contre eux et c'est
maintenant le cas de répéter : « Tu l'as voulu,
Georges Dandim ! »

» * »
Malgré la période électorale, le Grand Conseil

se réunit à l'extraordinaire pour discuter le pro-
j et de loi sur l'assurance obligatoire contre la
grêle. Ce proj et sera certainement voté : les
mandataires des cercles urbains seront les tout
premiers à adapter une mesure de prévoyance
destinée à protéger la population des vignobles
et des régions où l'on cultive les céréales con-
tre les effroyables surprises de ces dernières
années.

Quelque opposition se manifeste dans des ré-
gions jusqu'ici épargnées par la grêle. Jusqu 'ici,
jusqu'ici... Mais que leur réserve l'avenir ? De-
mandez donc aux vignerons du Grand District,
demandez aux agriculteurs de cette belle ré-
gion du Pied-du-Jur a, dans les hauts du district
d'Aubonne, où, «de mémoire d'homme» , pour se
servir du terme employé par nos j ournaux en
pareille occurrence , on ne se souvenait pas d'a-
voir vu tomber des grêlons !

Les bases du proiet sont logiques, la justifi-
cation financière alaire. Et la marche irrépro-
chable de notre établissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie est un sûr garant de ce
qui sera fai t dans 1 assurance contre la grêle.

H. Lr.
tHwinHtitiitiitttii niMMmHiiM I rtHMmWM lMWMItHIM

Un autlientique Chinois de Chine est venu der-
nièrement nous p arler de la Chine et des Chinois.
U nous a raconté de son p ay s des choses f ort in-
téressantes, qu'il ne nous est p as f acile de véri-
f ier... la Chine, c'est bien loin. Entre autres, ce
missionnaire chinois en Europ e, à quelque p eu
malmené nos missionnaires chrétiens en Chine,
p our lesquels il ne semble p as avoir grande sy m-
p athie.

Il a p eut-être ses raisons ap rès tout, mais ça
m'a un pe u vexé, moi, qui ai j adis, à Vécole du
dimanche, aussi donné mon p etit sou pour les p e-
tits Chinois, j ustement p eut-être pour le Chinois
qui n'aime p as nos missionnaires.

Ce n'est tout de même p as les missionnaires
qui sont les inventeurs de l'originale méthode,
bien chinoise, qui vient d'être emp loy ée dans une
pr ovince du Céleste emp ire p our p arer à la f ami-
ne et à une crise de chômage, — te massacre de
200,000 habitants. Rien que ça !

Pour un p ay s qui se modernise, voilà qui res-
semble aux plus sombres p ages de l'histoire an-
cienne. Et quelles drôles d'idées ils p euvent avoir
là-bas ! Ne lisait-on p as naguère aussi, que, en
Chine on vend les f emmes... au p oids ! Autref ois
on nous p arlait de la cruelle coutume des p arents
chinois qui noy aient les pe tites f illes. Il y a p ro-
grès, évidemment p uisqu'auj ourd'hui on les élève
p our les engraisser, et les vendre.

Ces Chinois ne f eront j amais rien comme les
autres gens, et nous aurons touj ours bien de la
p eine à les comp rendre. Alors que chez nous la
mode est aux sveties, aux maigres, aux éthérées,
dux immatérielles, — là-bas, on recherche le
p oids, la graisse et les rondeurs.

Mais j 'y pense ! Voilà po ur nos Europ éennes
qui se désolent de ne p ouvoir maigrir un débou-
ché tout indiqué. Envoy ons en Chine toutes ces da-
mes navrées de leur embonpo int irréductible, el-
les y seront certainement accueillies avec allé-
gresse pa r les f ils du Ciel, et ça f era p eut-être
davantage p our le rapp rochement des races que
des bateaux entiers de missionnaires-

Jenri GOLLE.

0p+ »^' iu  ̂ > i* »¦ y > * i r* II n* nwifc
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L'envers du cinéma

La veuve de Cresté. l'inoubliable « Jtsdex »,
Mme Jeanne René-Gresté, a tenté de mettre
fin à ses jours.

Un hasard seul a sauvé! Mme Cresté et sa
fillette. Passant devant la loge de sa concierge,
19, avenue Gambetta' à Paris, l'une de ses amies,
Mme Grenier , y trouva une lettre po-igoante de
Mme René-Cresté.

Mime Grenier eut le temps d'arriver pour ar-
racher difficilement à la mort ces deux pauvres
femmes qui, après avoir absorbé des sopori-
fiques* avaient ouvert le robinet à gaz.

Ancienne élève dm Conservatoire de Paris,
elle avait épousé l'acteur Cresté, qui , dans «Ju-
dex » et dans d'autres rôles, connut de si beaux
succès.

Cresté a été, il y a quelques années, empor-
té par la tuberculose. Il laissait à la charge de
sa veuve une vieille mère aveugle et une fille
malade. La misère ne tarda pas à s'installer à
ce foyer. La firme de cinéma pour laquelle
Cresté avait travaillé lui offrit un poste d'ou-
vreuse. Ses foirces la trahirent. On sait le reste.

La veuve de „Judex" réduite
au suicide

ÉCHOS
La chasse aux chamois

Ce qui reste de chamois et de chevreuils,
dans le canton de Fribourg, est de nouveau en
paix pour une année. La période de chasse qui
vient de prendre fin a permis aux chasseurs
d'exercer leur habileté j usqu'à 1300 mètres d'al-
titude aivec cette restriction que les porteurs
du permis de montagne pouvaient tirer seule-
ment les chamois et les chevreuils mâles. De
cette façon, on peut croire qu 'un bon nombre de
ces gracieux animaux ont pu échapper à un sort
funeste.

Cette année, il a été délivré 76 permis con-
tre 110 l'année dernière, et pendant ces dix
j ours de chasse, où le temps fut relativemietnt fa-
vorable, lit-on dans la «Liberté», il est tombé
108 chamois et 23 chevreuils, ce qui prouve que
la chasse fut bonne en général ; c'est, paraît -il,
une forte moyenne. Quant au meilleur résultat
individuel, il comporte 10 victimes.

Les pièces d artillerie ayant fait trop de va-
carme dans le vallon de Cerniets, les chasseurs
siuginois n'ont guère eu l'occasion de décharger
leurs ainmes çt s'en plaignent; leurs amis des
autres districts se j oignent à eux pour dénon-

cer les vols inquiétants d'une paire d'algies
royaux en quête de j eune gibier. Comme quoi
les intérêts du roi des oiseaux et des simples
mortels peuvent quelque peu différer !

Les poissons... au bain
Il existe à New-York un- magnifique aquar

rium auquel on vient d'annexer un hôpital. On
s'est aperçu, en effet, que les poissons, comme
tous les êtres vivants, étaient suj ets aux ma-
ladies. La plus fréquente est une sorte d'érup-
tion d'apparence spongieuse qui atteint surtout
les brochets et les truites.

Les médecins assurent que la plupart des
maladies, chez Tes poissons d'eau douce, peu-
vent être guéries en leur faisant prendre des
bain de mer !

Communiquez
« Les Cloches de Cornevllle ».

Pour rappel, la première représentation de la
saison par la troupe du Théâtre de Besançon,
mardi 23 octobre, au Cercfe Ouvrier , avec la
délicieuse opérette «Les Cloches de Corneville».
Location ouverte au magasin Edwin Muller.
Au Parc des Sports.

Dimanche à 15 heures , grand match, couiip-
tant pour le championnat suisse Cantonal I-
Chaux-de-Fonds I.
Restaurant Louis Hamm, Charriére 91.

Samedi 20, dès 14 % heures, grande réparti-
tion aux boules, organisée par Le Club des lut-
teurs.
« L'héroïque Lecardunoi s ».

Trois acte® de rire, de Bisson, joués dimiau-
che soir, au Cercle Ouvrier, à 20 h. 15, par la
Théâtrale de la Maison du Peuple, vous procu-
reront une joyeuse soinéte.
Matches au Iota

Samedi, dès 21 heures, au Cercle Ouvrier,
par le Cflub de Billard.

Samedi, dès 20 haunes, au Foyer Musical
abstinent

Samedi, dès 16 heures, au Cercle des Armes-
Réunies, et dimanche, dès 11 h eures, match apé-
ritif .

Samiedî, dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Art social.

Le Comité d'Art social est heureux de pou-
voir offrir au public, sous forme gratuite, et en
faisant simplement appel à sa libéralité dans la
collecte d'usage, un admirable concert de mu-
sique religieuse, dimanche soir, au Temple In-
dépendant. C'est le quatuor Schiffmann de Ber-
ne, si justement apprécié dans notre ville et
dont les dernières auditions chez nous ont eu
un très grand succès, qui a bien voulu se char-
ger du programme de la soirée et donnera du
Haydn, 'du Schubert et du Beethoven, avec la
magnifique ferveur qui l'anime. L'Art social se
passe de réclame bruyante. II se contente d'in-
viter ses nombreux amis à ne point manquer
cette soirée, dans la certitude qu'ils ne serontpoint déçus de la pure et bienfaisante veillée àlaquelle ils sont ainsi conviés.
A la Croix-Bleue. — Conférence de M. Robert

Téli'n.
M. Robert Télin , qui préside à Paris aux des-tinées de la Société des Conférences Européen-nes, donnera dans notre ville , le mercredi 31 oc-tobre, à 8 h. 15, dans la Salle de la Croix-Bleue,

une causerie littéra ire qui sera écoutée avec unevive attention par nos lettrés.
M. Robert Telin est un brillant causeur.
Son sujet : « D'Anatole France à André Gide »,

souvenirs, anecdotes sur les milieux littérairesque notre compatriote Robert Telin fréquentedepuis vingt ans comme j ournaliste, conférencieret bibliophile très notoire.
Il lira en outre des pages inédites des meil-leurs auteurs contemporains.
C'est sous les auspices et en faveur de la Cli-nique-Manufacture de Leysin (Fondation du DrA. Rol'ier) que Robert Telin donnera en Suisse,en France, en Belgique et en Hollande, prèsde 80 conférences , d'octobre 1928 à avril 1929.

Bulletin météorologiq ue des C.F.F
da 20 Octobre A 1 henres da matin

V
n"iii'. Station» lem? Temps Ventcentig. r

j®0 Bâle 9 Nébuleux Calme
5*3 Berne 5 Très beau »
g?7 Coire 11 » Fœhn

l5*3 Davos 2 » Calme632 Fribourg 7 » >394 Genève 12 » »
475 Glari s (i » ,

1109 Gœschenen.... 13 » Fœhn566 Interlaken 8 > CalmeMû LaChaux-de-Fd n 10 , ,
450 Lausarne 12 Très beau »
Q08 l.ocarno Il Qques nuages »
«g [.ugano 11 Nuageux >
.'•J» Lucerne 9 Très beau »•sua Montreux 11 » »
«g Neuchâtel 10 Qques nuages »50o Ragaz 12 » »
<'J3 Saint-Gall 9 Qques nuages »

l°Do Sainl-Moritz 4 Nuageux »
¦'0' ScbaftbouHe 8 Brouillard »IhOb Schuls-Tarasp.. — Manque —53/ Sierre 5 Très beau Calme
oj« l'boune 6 » >
,££ Vevey 10 Très beau »l(;09 Zermatt - Manque —«¦10 Zurich 10 Très beau Calme

JEiSfe Mft od.^
Un ensemble charmant...

...vous enveloppant avec grâce, Madame, quel-
le parure délicieuse ! C'est moins sévère que le
tailleur, c'est plu s p ratique et plus complet que
la robe, cela se porte de p lus en plu s, et les
trouvailles sont innombrables en ce genre si goû-té, qu'il s'agisse de sport ou de modèles plus
élégants po ur l'ap rès-midi. Délaissant ces der-
niers, c'est à des créations p lus simples que
nous consacrerons cette chronique.

Citons p articulièrement ce manteau de ve-
lours de laine beige garni dlincrustations d'a-
gneau rasé du ton et cet autre en lainage natté
bleu naïtier, rehaussé de piq ûres, tous deux
complétés d'une robe de nuance assortie dont laj upe est f ai te  de crêpe de chine taillé en f orme
et le corsage en f in iersey de soie.

Dans ce domaine où règne la simp licité, le
hdsha, la bure, pris le plus souvent en leur,
teinte naturelle, comp osent des ensembles vrai-
ment p ratiques, qu'il s'agisse de deux p ièces,
de trots-p ièces, ou même de quatre-p ièces, qu'u-
ne êcharpe de crêp e de chine imp rimé vient
égay er de la f açon la plu s charmante.

On accorde aussi une p ldce très importante
au crêpella dont on f ai t  j up e et manteau p en-
dant que le ju mper est en j ersey de laine incrus-
té ou brodé. Ici encore, la note de f antaisie sera
donnée par un carré de crêp e de chine p lié
comme un châle, ses deux p ointes passant dans
un anneau de galalithe pl acé de côté et rappe-
lant le coloris du costume.

Sobre et net aussi, l'ensemble que nous vous
soumettons auj ourd'hui, Madame... Entièrement
taillé dans du crêp ella gris, il se comp ose d'une
j up e f inement plissée, d'un j umper et d'un man-
teau, de coupe aussi simp le que j olie. Sur le
j umper, la garniture est donnée par une cein-
ture de suède gris, une p oche originalement con-
çue et un travail de p iqûres de soie que nous re-
trouverons sur le vêtement avec, en outre, l'ap -
p oint d'un col et de poig nets de f ourrure grise
réchauff ant agréablement l'ensemble destiné â
aff ronter les pr emiers f rimas.

CHIFFON.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

uVIN.VIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite Q
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de j^Ohaux ; à la jeune raèro à qui il fournit par ses >£
Substances extractives de la viande une aJimen- --tation parfaite permettant le développement 

^harmonieux de son enfant.
C'est un puissan t tonique qui fortifie , soutient get développe en distribuant partout où on l'emploie

I FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
l Dans toutes les Pharmacies de Suisse

LA POUPONNIERE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE, Oeuvre d'utilité publique et d'en-
tr'aide sociale , se recommande pour des four-
res de duvets pour enfants, linges et tabliers de
cuisine, draps de bain , petits draps, molletons.

i 30575 9*
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H profitez ! Profitez !|i

car il active la di gestion et est le meil- Si vous êtes dans l'âge criti que (passé
leur remède , le remède le p lus naturel 40 ans), si vous ressentez les symptô-
contre l'artériosclérose , à son début. mes de l'artériosciérose , si votre pres-

. , .  , . sion sanguine est exagérée , si , enfi n ,L. Arterosany notre nouveau produit , vous  ̂
de << vaplurs>)) alors es-cont.ent précisément les substances es- l'Arterosan sans p lus tarder !sentielles de la i l  et un extrait végéta l

du gui. Ces deux substances se comp lè- Consultez votre médecin , exi-lent mutuel lement  et exercent une m- l'Arterosan chez votre phar-fluence salutaire sur I organisme tout *i im , prenez de FArter
K
osanpn lipr pendant quel ques semaines ,

De plus , l'Arterosan a un goût agréa- tous les jours 3 fois avant les
ble , ne communi quera aucune mau- repas ! Vous ferez ainsi une
vaise odeur à votre haleine et est cure d'ail agréable est très
exempt d'ingrédients chimi ques. efficace. JH 8002 B 20748
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La prime est entièrement couverte

par la ristourne
également en 1928 '

pour les assurés actuellement
en jouissance des bénéfices suivant le

système dit « rente différée »

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

Société mutuelle Fondée en 1857

M. Edmoud Huiler, inspecteur pour les Montagnes , rue du Temnle-
Allemand 75, La Chaux-de-Fonds. 9374 JH 10258 Z

M. Alfred Perrenoud. Agence générale , Evole 5, Neucbâtel
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Savez-vouis
qu 'avec un versement I

'le B |H H n PÏU'
Fr. B ̂  ̂¦ mois

et d'un petit acompte
il vous est possible
d'entrer de suite en
possession d'un su-
perbe 

DIVAN
moquette laine, form e

moderne 20715

Mandowsky
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La Cbaux-de Fonds
La maison

fai t (X€ull tous

SOIS «SUISSE
¦fftr f̂nTtff^rlv ̂ TO^n~n¥BTW f̂ly__'Sx. ̂ ^rr̂ TJff^J ĴflKjfflft .

^^ 
4%B 0&k pour Métaux et fenêtres g

^| II § 1 Détacheur pour habits S
4&%ff B£k& Antifrigor Ŝ .Ut^

N'oubliez nas que les batteries sèches pour lension plaque
I Oflanfhfi (tran te marque Nat ionale, sont en vente , et
LGCluil&Iltaf toujours fraîches, ce qui est indispensable
pour cst»t«nir un  bon rfc-ultal, au 20203

Magasin d'Electricité COLLARD
Rue du Pare 52 (Entrée rue Jurdiuièrei

Arrivage de Bitteries chaque semaine. Téléphone S ISS
Timbres escompte S. E. X. J. 5*l>.

Oi JlPw F=S*VĴgyî  fojy
Produit merveilleux w^^^î ^^^^ 'et incomparable pour ^^i^^l^^^^*9*̂
l'entretien de la chaussure ^^Sgl̂ s.
qu'il assouplit et imperméabilise. ^^|

En vente dans tous les magasins de chaussures.

VENTE EN GROS ; JH-31322-D 17573

S. A. REDA&D & Cie, Horges

[CURE OMOHNE!
j Nous rappelons aux nombreuses I x^1"̂ 7

 ̂ ' 19personnes qui ont fait usage de la I / & /^fti^v. I i
| JOUVENCE do l'Abbé SOURY que j / r  f à SM  Ai

ce précieux remède doit èire emp loyé / 0»2m» V«fi pendant six semaines au moment  de l V=S8r j
l 'Automne nour évi ter  les rechutes. ¦ \ j fgMB&w /Il est, en effet, préférable de prévenir \ffi{
j a maladie que d'allendre qu 'elle soit ^^^ggj^^
¦ déclarée. 19093 j^çer 

ce 
portr«Jt,

!

Cette CURE D'AUTOMNE se faii V O I U I I I I H - N par H
toute s les personnes qui ont déjà emp loyé la JOUVEN-

H CE de l'Abbé SOURY ; elles savent que le remède est
lout à fait inoffensif, tout en étant très efficace , car il
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-
sons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la

I JOUVENCE de l'Abbé SOURY g
est toujours emp loyée avec succès contre les Malaises
particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-
qu 'au RETOUR D'AGE , les Maladies Intérieures , les
Varices . Hémorroittes, Phlébites, les divers Troubles
de la Circulation du Sang les Maladies des Nerfs, de
l'Estomac et de l'Intestin , la Faiblesse, la Neurasthé-

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée aux
laboratoires lïiag. DUMONTIER , à Itouen (France), se
trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : 4 francs. gS

\ Dépôt général pour la Suisse : .
; A. Juncil, pharmacien , 21. Quai des Bargues à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
_ SOURYquidoltporterle portraltdel'Abbé SOU- _

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

Bfl ,i .«. JKS

tltambre
Monsieur seul cherche une chambre meublée et confoila-

ble dans quartier des Crètets ou des Fabriques. — Ecrire
Case postale 10 3 91. 20368

Nouveau Grand Concours de la A. BATSCHARI, BERNE, Manufacture de Cigarettes S.A.
Nous publierons dans ce journal  durant six semaines consécu- sur les six clichés seront très différents, il faudra compter avec un manière très brève et s», l imiter a l'indication nu cliché choisi et au

tives, une série de six annonces numérotées d'un genre artistique. £»a chiflre inférieur nombre supposé des suffrages qu 'obtiendra ('«annonce victorieuse» .
^!rm- _ _ _. Us cent meilleures solutions sont primées — 3 La solulion doit être expédiée dans une enveloppe munie de
©§J8) ISI3 ^^ ĵb ~ffi}~ï8 tf~b ETB comme sui t  - l'inscription t Grand Concours» , à laquel le  sont a a j o u t e r  les six an-
^^^Sé *a-*™-^~''*=* «S»v_m«.̂ L  ̂*¦"- «_ _ -. . „ _ nonces découpées et une enveloppe affranchie , portant l 'adresse duler prix 3000 Cigarettes) Sme prix, 2000; cniir i in-ent — A I B iermp du concours est fWé an 4 riflromhrn

point 3e vue "réclamê V IJ&ÏSJS ™ 
ShJS  S

1
?^".

0"» *.? Pr '
^

à 2
.°° ci

?f e"e8' 3° PrJ- Pub;ié « s"us «",« dénomma ion dans ce journal la semaine sui-
Kwnd nombre de voix , sera désignée «annonce victorieuse». à 10° cigarettes , 50 prix à HO cigarettes. vante , ainsi que les noms des gagnants des o premières prîmes. A
Afin de faire une distinction enlr- les mêmes réponses, vous devrez Tous les autres participants recevront une a m«me e?°?T V?eC,'ne

?.' e*P ed,!,on d,es 
^
ons a ,ni

" IwWSnant».
ensuite lâcher de deviner le nombre de voix qu'obtien- petite prime de récompense eur don "»nl dr°l1 de 'as échaiiger dans tout magasin spécial contre
dra l'«annonce victorieuse.» Dans le but de vous lacili- --««.««««.̂  ̂

le ,n ?-X °b 'enU ' à T"0" t n° ttES^S>. PII , i ""' Z ' AUB^8
ter la solution ue cette question , nous vous faisons remarquer que COMMtlOlW solution ne sera reiournee. Des demandes éventuelles concernant le
le nombre des participants â notre dernier grand concours surpas- 1. Tout le monde est admis a concourir. Chaque concurrent ne conc<,u rs - t

ser0,lt gavées. En participant a c e  concours , chaque
saiHO.000. En considération du fai t que, sans doute, les jugements doil envoyer qu 'une solution. - 2. Celle-ci doit êtreSï a'une beurrent reconnaît le jugement du Jury comme incontestaole.

BKRIVE , ie 20 octobre 1928. JH-DH -B 20677 A. ̂ toiisctnisri, Berne, Hflanuf âGlune û% V,\§m\tet S. fl.

PAPIER
ARCHIVES

LIVRES
REGISTRES

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

Caspard uiirao
rue du Collège 18 20602
P22864C Téléphone 3.82.



L'actualité suisse
Nos bonnes finances

2 millions, de boni au budget
fédéra!

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Berne, le 20 octobre,.
Le budget de la Confédération pour 1927 pré-

voyait un défici t de 14 millions. Lorsque les
comptes furent publiés , on constata que ce dé-
ficit était réduit à 1 million 466,000 francs. Et
l' on avait consacré plus de 25 millions à des
amortissements , sans compter les 21 millions
du tabac mis en réserve pour les assurances so-
ciales.

D'abord, un boni en 192S
Le budget de la Confédération pour 1928 pré-

voyait un déficit de huit millions, en chiffre
rond. Or , nous savons de très bonne source qu 'à
l'heure actuelle — c'est-à-dire à la fin du tri-
mestre j uin-septembre — les recettes prévues
pour toute l'année ont déj à été encaissées. Tout
ce qui viendra pendant les trois derniers mois
sera en surp lus. De telle sorte que l'on peut ta-
bler , dès auj ourd 'hui , sur un boni pour l'année
1928.

Ce sera la première foi s, depuis 1910, que les
comptes de la Confédération boucleront par un
bénéfice. Et l'on aura amorti cette année pour
environ 80 millions de notre dette, dont 41 mil-
lions consacrés, d'un coup, au remboursemenit
d'un emprunt américain venant à échéance.
Ensuite, d'excellentes perspectives pour 1929
Et voici que M. Musy ne s'arrête pas en si bon-

ne voie. Il a déposé vendredi matin sur la table
du Conseil fédéral son projet de budget pour
1929. Ce proj et boucle par un boni de deux mil-
lions.

Or. il suffit de considérer combien j usqu'ici la
réalité a été infiniment plus favorable que les
prévisions pour deviner que le bénéfice de 1929
atteindra un montant sensiblement supérieur à
ces deux modestes millions. On prévoit en eff et
le minimum pour les recettes douanières et celles
de la loi sur le timbre. Mais tout permet d'espérer
qu 'elles seront beaucoup plus considérables.

Ces chiffre s, ce résultat remarquables, se pas-
sent de commentaires.

Les projets des C. F. F.
Pour l'amélioration des

communications Jurassiennes
(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Berne, le 20 octobre.
Un certain nombre de postes du budget de

construction des C. E. F. — qui vient d'être dé-
posé — méritent d'être relevés. Bornons-nous à
ceux qui intéressent le Jura neuchâtelois et
bernois.

Un demi-million sera consacré à la gare de
Neuchâtel , et un million 800,000 francs à l'amé-
lioration des tunnels de la ligne du Jura neu-
châtelois. Il n 'est toutefois pas encore question
de la double voie entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, ni d'électrification sur ce parcours.

Entre La Chaux-de-Fonds e,t Bienne, on cor-
rigera le pont du Tournedos : ci 100,000 francs.
Et quatre autres ponts, plus petits : 31,000 fr.

La double voie sera posée entre Delémont et
Courrendlin : 700,000 francs. Cest un commen-
cement. On pense que tout le tronçon Delémont-
Moutier suivra peu après. Entre Delémont et Dél-
ie, il n'est pas encore question d'électrification.
Mais on la prépare. Le renforcement , ou le rem-
placement , de plusieurs ponts métalliques figures
au proj et 1929 pour 400,000 francs. En plus de
cela, on prévoit pour 75,000 francs de travaux
à sept petits ponts entre Delémont et Porrentruy
et 73,000 pour quatre autres petits, entre Porren-
truy et Délie. De telle sorte que le total de ces
travaux préparatoires dépassera tout de même
le demi-million.

Enfin , 110 000 francs seront employé à des tra-
vaux devant permettre une plus grande vitesse
des trains passant les gares sans arrêt , sur le
parcours Lausanne-Bienne.

Où se trouve ROSSé T
BERNE, 20. — Signalons , écrit la « Tribune de

Genève », le bruit selon leque l César Rossi se
trouverait en liberté dans la Tripolitaine . Ceci
en faisant toutes nos réserves, car on n'en a pas
connaissance au Palais fédéral , puis, parce que,
même si elle est fondée , cette nouvelle se heur-
tera inévitablement à un démenti officiel italien.

Elle n'est d'ailleurs pas tout à fait invraisem-
blable , un accord entre Rossi et les autorités ita-
liennes n'excluant pas — pourvu qu 'on veuille
bien y réfléchir — les renseignements donnés au
suj et du rapt préparé par Traversa en vue de ga-
gner la prime de 100,000 lires. Le réfugié se trou-
vant en mal d'argent , des pourparlers auront pu
avoir lieu jusqu 'au 28 août dans la soirée , sans
avoir abouti complètement , Traversa aurait alors
proposé d'aller les poursuivre à la villa Praderio ,
en invitant Rossi et sa compagne à y passer la
nuit. Ceci seul expliquerait l'arrêt de 5 minutes
à l'hôtel Adlcr en vue d'y prendre des objets de
toilette.

On peut admettre que Rossi, bien que connais-
sant très bien la région, aura pu ignorer ou avoir
oublié que la villa Praderio ne se trouvait qu'à
cinquante mètres de la frontière, distance qui ,
on le sait, fut franchie comme par un bolide.

Un automobiliste veut recourir Sa peine pour
homicide par imprudence est augmentée

BALE, 20. — Le 31 août 1925, M. Werner
Duhm, 81 ans, professeur de théologie, était
renversé par une automobile et succombait peu
après à ses blessures. L'automobiliste respon-
sable fut condamné en son temps par la cour
correctionnelle, pour homicide par imprudence ,
à une peine d'emprisonnement de quatre mois.
Cette personne avait interj eté appel contre le
jugement. Or, la cour d'appel vient auj ourd 'hui
de porter la peine à six mois. En outre, une
indemnité de 25,000 francs a été fixée pour les
héritiers du professeur Duhm.

Le 7 septembre, la cour correctionnelle de
Bâle avait condamné à trois mois de prison
pour recel une ménagère de Bâle. Elle avait
reçu en dépôt d'importantes sommes d'argent
détournées par un employé d'une banque de
Bâle. Le, jugement s'était basé sur le fait qu 'elle
avait eu connaissance de la provenance de cet
argent. Or , la cour d'appel a acquitté vendredi
cette femme.

Chronique Jurassienne
A Saînt-ïmïer. — Distinction.

M. Charles Chappui s, fils de M. Etienne
Ohappuis, avocat et maire de St-lmier , vient de
subir avec succès à Berne, !e premier examen
théorique pour l'obtention du brevet d'avocat.
Nos sincères félicitations.

SF>ORTS
Fête cantonale et jurassienne d'Athlétisme

lourd
Dimanche 28 octobre aura lieu dans la hal-

le de gymnastique (collège industriel) le con-
cours cantonal et juras'sien de poids et haltères.
De nombreux atthllètes participeront à cette ma-
nifestation qui promet d'ores ©t déjà de rempor-
ter un beau succès.

Chronique horlog er e
La question du chablonnage

Un tournant décisif

On n'a pas encore donné dans la presse
beaucoup de précisions sur la grande confé-
rence des ébauches qui eut lieu récemment à
Berne. On sait seulement qu 'Ebauches S. A.
avait formulé de nouvelles propositions suscep-
tibles d'amener une entente et que , sur la base
de ces propositions, s'est engagée une discus-
sion approfondie et même parfois, dit-on , assez
serrée. Finalement , l'accord fut réalisé entre
les délégués qui prirent l'engagement de recom-
mander à leurs organes compétents sa ratifi-
cation , qui doit interveni r au cours d'une séance
d'ores et déj à fixée au 16 novembre.

La convention serait conclue pour une durée
expirant le 30 mars 1930, mais se renouvelant
de trois mois en trois mois dès cette data, sauf
dénonciation à trois mois d'avance.

Nous sommes en mesure auj ourd'hui de pré-
ciser que les grandes lignes de l'accord sont
les suivantes : L'exportatio n des chablons sera
réduite à l'Allemagne, à la Pologne et au Japon.
Elle sera discontinuée dans tous les autres pays.
Le quantum à exporter sera fixé sur la base du
montant de l'exportation des chablons en 1927
pour chacun des trois pays susindiqués. La Fi-
duciaire horlogère sera chargée du contrôle d'a-
près les livres. Quant aux prix , ce seront ceux
du tarif d'exportation d'Ebauches S. A. Après
expérience, le montant du contingentement
pourra être revu. Le contingent sera établi pour
chaque pays et chaque exportateur. Il ne pour-
ra pas y avoir report soit géographique , soit
personnel , des contingents non utilisés. Un con-
tingent spécial sera attribué aux manufactures
de montres sur enquête de Fidhor et sur la base
des exportations réellement faites. Ubah s'ef-
forcera d'aider à restreindre le développement
des manufactures d'horlogerie et des fabriques
d'ébauches' à l 'étranger. L'entrée en vigueur
aura lieu aussi vite qu possible et au plus tard
le 31 décembre 1928. Toutefois, un effet rétroac-
tif au ler novembre de cette année est prévu
pour le contingent.

Les comités des groupements examineront
prochainement cet accord soumis à leur ratifi-
cation, on sait que la mise en vigueur de la
convention entre Ebauches S. A. et ses clients
est subordonnée à la question de la réglemen-
tation du chablonnage . Il en est de même du
proj et de convention des manufactures de mon-
tres avec Ebauches S. A. et diu proj et de con-
vention avec Ubah.

Pour souligner rimiportanae de ces tracta-
tions, nous ne pouvons faire mieux que citer
l'article de M, Stucki, dams le « Biunidl », M,

Stucki, directeur de k division du coimîmerce du
Département fédéral de l'Economie publique, di-
rigea — on le sait — les débats à titre offi-
cieux et en qualité de neutre. Dans le grand
organe bernois, il constate que cette conférence
est probalement la dernière tentative faite pour
parvenir à une entente dans une importate ques-
tion intéressant toute l'horlogerie suisse-. La
convention élaborée à Berne doit être ou accep-
tée ou bien repoussée. II n'existe plus d'autre
solution. Dans le cas où la convention serait ac-
ceptée , poursuit M. Stucki , un pas essentiel sera
tait en vue de l'assainissement de l'industrie
horlogère. Si la convention est repoussée, le
chaos continuera et deviendra pire. En 'somme,
l'horlogerie se trouve actuellement à un tour-
nant décisif.

Cette opinion provenant de source officieuse
méritait , semble-t-il , d'être citée.

La Chain- de-f onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 21 octobre, ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte dimanche j usqu'à midi.

Communiquas
Les grands galas de comédie au théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Ce soir samedi et demain dimanche à 8 h. 30

du soir les Tournées Jean Worms, ex-pension-
naire de la Comédie Française, donneront deux
srands galas de comédie française , avec Mme
Eve Francis et Paul Capellani. Samedi: La pou-
pée française . Dimanche: Le Renard bleu. Lo-
cation ouverte au Théâtre.
Les derniers j ours de Poinpéï au Moderne.

Un film comme «Les derniers j ours de Pom-
péï » ne se raconte pas. il faut le voir. Pendant
les deux heures que durent sa proj ection, ce
n'est qu'une succession de tableaux d'une splen-
deur inouïe. Ce grand chef-d'oeuvre passera au
cinéma moderne samedi en soirée et dimanche
en matinée et en soirée.
Norma Talmadge à l'Apoilo j usqu'à j eudi.

Pour la grande j oie du public en général, la
grande et délicieuse vedette Norma , nous est
apparue hier soir. Nous avons eu le plaisir
agréable de l'applaudire dans un beau et cap-
tivant drame d'aventures La Colombe. Mati-
née dimanche à 3 heures 30.
Le Moulin rouge à la Scala.

Le Moulin rouge que la Scala nous a pré-
senté hier soir est une oeuvre magistrale com-
me on n'en a pas vu depuis longtemps à l'é-
cran . Les scènes du Moulin rouge sont d'un tel
réalisme que le spectateur se croit transporté
dans le grand music-hall montmartois. A notre
humble avis Le Moulin rouge est un des plus
beaux films de la cinématographie française.
Jeunesse catholique.

Dimanche 21 octobre , à 20 heures, dans la
salle St-Louis, première représentation théâtra-
le. La saife sera trop petite.
Cercle Ouvrier.

Samedi soir et dimanche en matinée, deux re-
présentations de gala données par JVL. et Mme
d'Arrens d'Avriicourt, les sympathiques chan-
teurs-comédiens, dans leurs sketchs, opérettes
et scènes fantaisistes inédits et leurs créations.
Les habitués du Cercle, qui ont déjà eu le plaisir
d'entendre les d'Arrens, ne manqueront pas de
venir les applaudir à nouveau. '

Dimanche soir, les artistes et l'orchestre se fe-
ront entendre au restaurant.
Une grande soirée de danse au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Eve et Jean Fazil — on croit lire des noms

de légende — oe sont ceux de deux danseurs
qui, déj à célèbres à Paris, en Angleterre, en
Belgique, en Espagne, en Scandinavie, se pro-
duiront pour la première fois à La Chaux-de-
Fondls, au Théâtre , le mardi 23 octobre. On aura
rarement vu un couple aussi jeune , dont les
danses sont d'une fantaisie extraordinaire , mais
fantaisie s'appuyant sur une technique sérieuse.
II n'est pas excessif de prédire que leur début
à La Chaux-de-Fonds fera sensa tion. C'est l'é-
minente pianiste Suzie Welty, une des meilleu-
res virtuoses actuelles, qui sera la- collabora-
trice de Eve et Jean Fazil.

_ Pour ce grand gala die danse , la location
s'oiiwrira lundi pour les Amis du Théâtre et
mardi pour le public.
A Bel-Air.

Ce soir , à 20 h. en début de saison , soirée dan-
sante organisée par la Lyre à BeUAir. Per-
mission tardive.
Au Splendid.

_ Au Splendid samedi et dimanche en varié-
tés, les Breng-Sisters. Poses plastiques et
Danse.

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Blma ncbe 21 Octobre 1938

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Paul Siron.
Il h. — Culte pour la jeunesse.
A UEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. W. Cors-

want.
U h. — Cuits pour la jeun esse.
EPLATURES . - 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

Waldvogel.
Il h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-
beille, de la Charriére , de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE .

TKMPLE . — 9 1/, h. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
U tytS h. Catéchisme.
20 h. Art social : Concerl , Quatuor Schiffmann.
OIUTOIIIE. — Fermé pour cause de réparations.
11 h. Ecole du dimanch e, transportée au Collège de la

Promenade.
SALLE DU PRESBYTèHE. — Mercredi. 20 '/i h. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,
aux Collège de la Charriére et de l'Ouest , au Vieux-Collè ge,
à la Promenade, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Ileutsche Kircue
9 >/ , Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9 3/i h. Grand'Messe — Chants — Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
14 h. Béunion des enfants.
Lundi , 6 a 7 h. du soir. Catéchisme 1ère division.
Mercredi , 13 >/n h. Catéchisme 2me division.

Eglise Catholique romaine
7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 •/< h. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction .
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 20 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : « Les pierres
qui crient . III. La pierre de David. ». M. de Tribolet.

Dimanche 21 courant , à 20 heures. Béunion habituelle pré-
sidée par M. de Tribolet. Sujet;  «Quatre-Cloches».
BIschoQ. Methodistenlcirche, rue du Progrès 36

J"/t Uhr. Gotlesdienst.
Il Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Zeugnis-Gottesdien st .
20 l/i Uhr. Evangelisalions-Versammlung.
Mittwoch , 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmissiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst.
Montag 20 l/2 Uhr , Gem. Chor.
Freitag, 201/, Uhr. Jùnglings- und Mânner-Verein.

Eglise Adveutiste du 7°' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi-9 '/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 ' /,  h. Culte.

Mardi 20 '/< h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ 4 h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Réunion publi que , tous les Jeudis soir. Salle n° 20 du Col-

lège Primaire , à 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 91/, b. matin. Sanctification. —
11 h. matin. Enfants. — 20 b. Réunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

C'esï abuser de ses
* forces que de

uotxloir accomplirde
grandes performan-
ces sans améliorer l'a-
limentation. T[ous gas-
pillons ainsi nos réser-
ves. C'OuomalHne, dis-
pensateur d énergie,
prêtaient rdpuise —^ *
trient p rématuré. I
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wSr franco parla Pharmacie Centrale
. _-. B Madlenep-Gavin. r.du Monr-Blanc 9. Genève.
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| Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



HSV^
HHI "̂  W* ~*̂ SMBBBSB^B̂ IJÊ v 1" i,1* ^̂ fifilH

4 o» Miutx gwr-

ÀRCaENTA
tS&M  ̂^2 IraSBr n 4Bk S 1  ̂.Jk ! B» >̂l I  ̂ JGwSfl | f̂t SSSël *  ̂B «¦ H 8 t?sw

nm̂ rniTirrTraii iMiriiMirarft'Tiii r- — -¦HflfflMiwwrami i mu MIII-III ¦

i
| JH 979 A 20478 !

fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En vente dans les Drogueries. Ep iceries el Quincai l ler ies  — Le gros tube , Fr- 1.—

JH 982\ Gros : F. BONNET & Cie 8 A , GENÈVE 19948

|T~n»ll'l»rra»tKlii»ïltSnenKiïTlTTIHfln illlliWlil>lliWÏÏWTTlTlBSWBIIHriî lHli*M («tV
S w A \ *fi i. & T .. iWH HI *ST é>.I fl B V SW1» 1 ft i "

11 m 1 8 11 E 3k H I VA \ H 1 I ,, V il . I 5-*
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H Sfoch énorme des dernières Nouveaux WÈ
en Soieries et Velours

B| fenfla réellement bon marché mÈ

H Crêpe de Chine, uni et imprima H
1 Crêpe-satin, DDî et imprimé m

M VeSours anglais, uni et imprimé m
M Veioyrs-seie, i et imprimé m
H Georgetfe-velours m
M Georgette el Satin-Lamé W
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Journellement
exce l len t . :  V.'0,"iii i  B

Crème Irîbe
à fouetter

Prix Hpécinl pour
pàtlHHlerH-oonllseurN

LÉi au Casino
25, Rue Léopold-Robert , 25

n I NOUR nommes
r InJÎÎ H toujours acbe-
I lUIilU. teurs d.e„ p|oni1

aux meilleures
Con ii i t iu i iR . — rhoto^ravuri
rourvoixior ni- ' In  V l a n -h -  1

Un acompte suftu
en ulllisHOl mon
.sys tème (le vente
pa r  paiements
ecli e l o n n é s  il
vous est possible
d'entrer île suite
en possession ,
pour Monsieur ,
d' un non — —

Complet
d' un cn aud

Pardessus
Pantalon

ou 207s!0

Pullover
? ? T T

Pour Madame

RoDe
laine ou soie

Manteau
élégant

Gilet le laine
Versement l

dep. ^B
^  ̂ pn Par

MâTdowsky
l a  Chaux <!c-8' on(Is

Cliaque semaine. < L'indicateur
des places » de la o Srhw lz
Allixpmolné VolliH - Zeiluntr
a Zolliiffue. coiilieni de

300 à 1000
offres de places.

Chômeurs
étudiez  et serv -z-vous de re-
avamages — Tirage garanll :
x5..'î(K). Clôiure des annonces
Mercredi soir — Notez l ien l'a-
(IresHe eiacl e iHJjjj O r» s2ôf»

Manteaux
pour Hommes

Toutes tailles. Tissus
de Ire qualité. Grandes
facilites de paiement. —
Demandez passage du voyageur
avec choix, à Case postale
10995 20*8

Militaire...
Le poilu d i t :  faut  pas s'en faire
Si chaque jour on peut avoir
Du « DIABLERETS » un plein

grand verre
Car il soutiendra noire espoir.

I.a Clini que médicale

le Clos1
COBCELLES, su; faciâW

reçoit toute personne ayant be-
soin de soins et de repos. Belle
situaiion , confort moderne , j ar-
din. — Soins donnes par parde-
innlades expérimenté e. 18774

Téléphone 34

MARIAGES
Dames et demoiselles de 30 J

HO ans. *ie toute Honorabilité.
bonnes ménagères, avec et sans
fortune. sont a marier. Messieurs
ivant  nositiou assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
nour condition s , a

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DBS FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Heuseiguons sur tout.
Discrétion. 1526

I Vol an vent
] f ouilles
I aux œufs frais

ZwiÉaclis
au malt

sont nos 3 spécialités

Bonlangerie - Pâtisseriei un
Puits 16 - Terreaux 2

Tel 14.45. 205K2



Personne de confiance, ayant

I bonne pratique de la Fabrication |
1 d'Horlogerie, à raie de s'occuper de 1
i la Rationalisation du travail 1
JB serait engrag-ée par importante Fabrique de Bienne.

Seules les offres de candidals intelli gents et débrouillards, s'intéressant
tout particulièrement aux questions de taylorisation et de psychotechni que,
seront prises en considération. JH !0431 J 20405 j H

Faire offres sous chiffre N. 4019 U., a Publicitas- Bienne.

iide-ïeciiciefi
avant quelques années de pratique, sachant parfaitement des-
siner, serait engagé de suite par les Fa briornes Mo-
vado, — Faire «lires écrite-, avec curriculum vitae.

Fabrique
à vendre

A vendre magnifique immeuble moderne, à l'usage
de bureaux et fabrique d'horlogerie. 20187

Pour lous renseignements , s'adresser a Me Albert Rais,
avocat et notaire, à L» Cbaux île gowdw. P 2282't G

Placement de Capital
avec rapport dépassant 7 o/o par l'achat d'un

a BAA KCA m as Btfi B f f t t  an lOAMlfi A¦Pio i HIPOUPMilluGUiE u mmm
Maison à 2 familles , de 5 chambres avec dé pendances , jar-
din d'agrément et verger, place pour garage, avec ou
sapa ateliers (40 à 50 places). Situation Irè-, favoral i le.

Adresser demandes sous chiffre V. 4035 O.. à Pu-
blicitas. BIENNE. JH 104ol5J 20578

lîîStlPtSfilP S MPîlfiPPiliilicUUIC u VCIIUI y
Dans localité du Val-de-Tra vers , on offre à vendre pour énoque

à convenir , un gros bàliment a l' usage d' hôtel el 5 logements , tous
occup és. L'immeulile est en hou état d'entret ien , belle place , vastes
dépendances et jardins , jeu de boules fermé, terrasse. L'hôtel et le
c.t fti sont d' un excellent rendement , lieu de passage pour excursions.

Pour tous re nseignements et visiter, s'adresser au bureau A.
PERRIW A Couv»t P 23ftî V 20''63

A vendre de suite pour manque de place, superbe

I Chambre à coucher I
fef en noyer ciré , forme moderne , comme neuf. 1res peu JSSH

usagé, avec un très bon lit matelas en crin ammitl, du -  iSa ,
v e t è i r e d o n . I laole d» nuit 1 grande urmoira  à glace

avec 2 tiroir- ' , éfX. ÇZ.£ïli valant
net Fr ISPiP^iP., le double

f divan lare avec t iois  coins bien travaillé , net fr. SO - p|9
|gj Offre s écrites sous cbiQre U, SI. "0714, au Bu p a n  || 8

PIANO DoUÈnolrc
marbre mosaïque. clniull 'e-l i ain ,

A vendre, 1 superbe pian sont à vendre en bloc ou sé-
ti parfait état, mar que « Pleyol » 'iirèinent , ainsi qu 'un pelit four-

vérilabls. — Ollres écrites sou r-au à gaz. pour chauffa ge —
i-. l i i l ï ' re .1. II. ' iOîll, au Burea 'adresser à VI . Schneider.
.lo ri.MPAiui.vL, . 207H ruedu Xemple-AUemana59. 20528

iÏMDÛWRlLSÏi
Pour le ïerme

* Ce qui concerne vos installations de transmissions, ré- 5
g parafions et transformations, l'Atelier de Construc- n
B lions mécaniques

E jnF. 'miras» !
B vous garantit du travail consciencieux à des prix ¦
B modérés. 20738 ¦
19 ¦—~~
B Pai*C ÏÎ28. Téléphone 17.79 g
^aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBHB B

tirai y le i cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

3 Grandes Représentations de Gala
données par

M d'ARRENS, ler prix de chant . Diseur Fantaisiste à voix
Mme d'AVKICOURT. la vedette Parisienne , dans leur scènes

fantaisistes inédiles et leurs créations. 20771
tf eeortip cgnement : Orehesire Visoni f rères

Dimanche matin de li'L à \%\ h. Concert apéritif
Dimanche soir les artistes et l'Orchestr e se produiront au Restaurant
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Pour l'achat de vu

r Meubles I

I 

utilisez mon système
de vente , par paie-
ment échelonné*. Il
est si prat ique et si
simple que vous ne
pouvez pas vous en

Songez donc à votre

Chambreâ coucher 1
moderne ,tous bois dur ,
façon noyer avec sculp- B
tures soit :

I 1 grand lit de milieu 110 cm. K
| 1 table de nuil  avec marbre H
i l lavabo av. marbre et glace Q
i 1 armoire à 2 portes et glace H

vous pouvez obtenir
en paiement — — I

' o ^*S m, PVFr. &ti&» mois

l'iiimli i
La Chaux de-Fondu I

La maison 20721 S

fait  (TCIIII tous

CURAÇAO !
g BLANC
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JsfHjjl goutte *H

diplômés I ĴSpécialistes

M. et M me Ch Spilznayel Fils
51A Léopold-Eoberl 51A

Hos support s perpédès
sont spécialement

Adnites à votre eau Voyez lest
¦m iiimiitiwn'.iifii— wniiiini
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Théâtre Je La Chaux - Je Fonds

MARDI 23 OCTOBRE 1928
en soirée & 8 heures 30

Spectacle de grâce et de beauté donné par
LE JEUNE ET GRACIEUX COUPLE

Eve el Jeam
F - laiil

avec lo concours de

SUZY WIE ILTII
IMauinte vlrtuoMO 20769

ler Prix du (lonservaloire de Paris
Soliste des concerts Lamoureiix et Pasdeloup.

PRIX DES PLACES : De fr. 1.50 â 5.- fr.
LOCATION :

Amis du Théâtre, Dimanche - Public , dès Lundi.

¦ a

m Grande là t Croix-Bleue A
Lundi 'it . Mardi  23 et Jeudi Ï5

Octobre I9'i8. R I D K A U :  19 h. 45 précises

Soirées de Clôture de Vente
organises pur le Groupe Littéraire

avec lo concours de quel ques amis

£e§ Guatwe f mi§on§
Allégorie er> 4 actes et 18 tableaux

pour Orchestre , Chœur , Solis , Ballets et Rondes enfantines
Direction musicale : M. E. Graupinann

Direction des Ballets : M. A. Berthet
Régisseur général : M. .1. Jacol-Barbezat

Prix des Parc» : 80 et. et Ir. 1.20 (taxe comprise), en venle
Magasin Wit schi-Beti ttuerel. 20781

En raison de nombreux cas de coqueluche et d'oreillon
en ville, le public est informé que les visites à l'Hôpital d'En-
fants ne sont plus autorisées jusqu 'à nouvel
avis. 20800

Ecole Ménagère
ES 44AA ? j ê K  A^A A. ??.tXpOSlIlôii

préparée par les élèves de quelques écoles ménagères du
canton et qui a figuré à la SAFFA.

Cette exposition est ouverte Dimanche 21 octo-
bre, au COLLÈGE DES CRÊTET8, salle 27, 3me
étage, de 10 à 12 heures et de li à 18 heures. 20720

Restaurant de §eU Aii
m «M» ¦ 

Dimanche 21 octobre
'lé-: 15 Heures a minuit

Restauration à toute heure - Vins de 1er choix
— Téléphone 2."45 —

20795 S" rwoui mande, E DORER

Roues cî Nantcani
Travail soigné ï0624

ffl"1* 6. ISugUCnën, Beauregard 11

Si vous souh
de maux de tôte migrai
nés névralg ies rhuma-
tismes, m a u i  de dents,
règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs
prenez les S 0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le p lus délicat.

Bulles de 2 poudres BO cts
et de 10 poudres â 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Rua Léopo ld - Robert 13 , 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

achats et Ventes
d'onlils d'horlogerie et tous gen-
res d'articl e s d'occasion — 6'a-
i ii - es-et -  Blum - Blum, rue
du Versoix 9. 20480

f -T—'-tS,

f tp

pour cette saison
d'hiver , un . . .
assortiment à
satisfaire les
plus difficiles! 20643

flSIBib m( ̂  3B.1BHB

Demandez le nouveau super O, Raymond, modèle
avec lampe à écran , transfos avec filtre blindé, puissance, sé-
lectivité , élégance, qualité.

Voulez-vous un bon poste T. S. F., adressez-vous de
confiance à

n. Afflur nwsm
laielie d€ la Retraite SO. Téléphone 510

Grande facilité de paiement»
Nombreux postes vendus en ville.
Accessoires. — Hauts-parleurs. — Batteries.

Redresseurs de courant pour charge et alimentation.
Tous nos postes sont garantis. 20706

fsPlENDÎDl
Samedi - Dimanche

I VA R IÉTÉS 1
El Les Breng-Sisiers R

Poses plastiques et

g DANSE g

Avant riwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dèouratif connu, qui permet de supporter les rigueurs
de l 'hiver.  En outre : 20758

Il ffuér ll dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.
Il lail cllH|>aralli'e consti pation , verti ges, mi graines, digestions

difficiles.
Il parfait la jruérl so n des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes, etc.
U combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La Boîte : Fr. 1.80

dans les 3 Officines des Pfra?mas!e$ Réunies
Rue Lèopotd-Robert 13, 27 et 66

Là Chaux-de-Fonds

importante fabrique d'Horlogerie
offre place d'avenir à bon

CHEF REGLEUR HORLOGER
nour petites el ffraiidcH pièces . — Adresser ollres sous clii l lr -
P «2884 V a Publiciiax . La Chaux- (IC-POIKIH. 2079U

IRlOB-IITRinB (s)
pour grandes et petites pièces seraient engagés par FA-
BRIQUES «L E  PHARE » , S. A., LE LOGLE.
Travail assuré. P-22885-C 20797

désirant apprendre le jouage de bottes finies spécla*-
ies. trouverait place stahle aux Fabriques lïïovado.
Se présenter entre U h. et midi . 2Q777

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds offre situa-
tion stable à

régleur de précision
Offres manuscrites sous chiffre V. Q. 20775, au Bureau

de i .'IMPARTIAL. . 2077S

Rieur (se) - Retoucheur (se)
connaissant a fond la petite p ièce, serait engagé de suite. Eventuel-
l ' - t nent , on mettrait  au courant.

Sei*iisseiiB" fief
è* caiiahle . serait engag é de suite. — S'adresser Fabrique

D S î l ' I t H A I t l »  A- Va. 20736
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La grande vedette S OJL€aA TC.ŒEC.Si€* V7* dans - M^HHISE» jifniî iJ Î 1 Samedi,Dimanche1
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Sensationnel et captivant drame d'aventures JP^ll ÉÊÊÊÊÊÈÈÈÉk wÊÊZ ̂ ylP^y^ I fitm ^MouH»
1 
Rougè '"ui Bernard Gœtzke - AîllletO Palemii
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SE WL Dimanche 21 Octobre, à 20 V, h.

Concert de musique religieuse
par le

Quatuor Schiffmann, de Berne
Entrée gratuite, sans cartes. Collecte recommandée.

I 

Dimanche, au STADE OLYMPIC, à 10 h. 15 a*584

CtiauM-d@-Fo.nds II - FIoria-OBirmpic l
à 8 la. 30

€!agitBx-«Ie-I?oro«fl$ III - I?flcB:râci-€&li&BEBi$Ic II
Eniréd £¦*. ©.5©
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Pour le 
^

TCITHEB©
utilisez mon système
de vente par paie-
ments échelonnnés , il
est si pratique et si
simp le que vous ne
pouvez pas vous en t
passer

Versemen i
dep ' 1.0 ¦ p:" i

Fr. ¦ ^""̂   ̂ mois |

IUn  
acompte suffit

pour rentrer de suite
en possession >

linoléums j

I 
Passages I
BMCODI fDescentes de lit I
Tapis dé lai I
Tapis I

Couverture de laine S

Mandowsky
La Chaux-de- Fonda

La maison 20719 I

fait  (XCQII 'tous

t I V
i i •
' i Un cigare de haute qualité bien reconnue 9
| | et très aromatique, est le bout : $
M i

iiEio aniM^ ||
§ 

MARQUE \ yf lpL ii
LE COQ. \ JSbm \m i i

Gau.schi, Hauri & C£ \]È^
1 ! JH-10939-Z 17515 ! !
I I j 1

¦a —̂ - » — ¦ ¦ ¦
¦¦ I I I .  

— I- ¦ . I ¦ I

Société de Musique :-: La Chaux-de-Fonds
Mercredi 24 Octobre 1928, à 20 '/< h.

A LA CROIX-BLEUE

Llrtlioii de la musique
ancienne du violon

Conférence avec audition musicale
de M. Marc Pincherle 20757

Violoniste et Musicographe de Paris.

g/®~ PRIX DES PLAGES : Fr. 1—, 2.—, 3.—. ~1Ê&
Location au Magasin de Musique Witschi-Benguerel .

Cercle Ouvrier ¦ La Chans-de Fonds
Samedi 20 octobre, dès 21 h.

«riiiiiiiiiîB
organisé p*ar le 20587

Ol-ULto do Billard
Quittes variés t Volaille, lapins, salamis

paniers garnis, pains de suore, etc.

i$F* Cartes à 20 cts. ~9f
Chacun y est cordialement invité.

Restaurant de l'Etoile d'Or
Rue A.-M.-Piaget 1

Dimanclits 21 octobre
Dès 3 et 8 heures

DAN SE
Excellent Orchestre moderne, Jnzz-band

Consommations de ler choix
Ploûi Nloûl

Se recommande, 21736 Alcfde Widmer.

L'Orchestre Seheimket
composé de

&. VuÊISe M. Thiébaud M. Srïieimbet
Violoniste Violoncelliste Pianiste

est disponible cet hiver pour concerta , bals, noces , banquets , etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Mas Scheinibel

professeur de musique , rue du Soleil 11. La Chaux-de-Fonds.
y tF  Découpez cette annonce , car elle ne parait qu 'une fois. 20740

SdlBe Sceii&g-EgdBBis
Rue dn Temple-A.tleniaiid 2(i

Dimanche 21 octobre 1938
Portes. 19 h. 15. Rideau , 20 heures.

Grande Soirée théâtrale
donnée par la

Socieïé „La Jeunesse CafhoUquc"
1ES if IAV1IJS

Tragédie romaine en cinq actes ; clic f d œuvre au P. P. Longhaye

le PSuide de 3m>Mm enTtcL6
Prix des places : Premières. Fr. 1.50 ; Secondes , fr. O.SO.
Attenlion ! Ce même jour a 15 heures . Matinée pour les en-

fanis seuls. — Entrée , 30 cts. 30754

! MEUBLE§ ,
PESEUX-NEUCIH ÂÏEL-TCLI4

Ouverture
des nouveaux magasins
d'exposition de meubles

Choix immense,
Prix avantageux,
Belle fabrication.

L"CAHAT D'UN DE NOS MOBILIERS
::: EST UN BON PLACEMENT. :::

P-8901-N 20374
I—H—MIC8 1II II I IB—B»̂ Mi.t̂ —O.WM1 1 f .in

rfc
l»» » ¦»¦

â MUSIQUE |
... tout ce qui la

concerne

£l _ Cftaiiinioiina*î Soïssc
/y ït F Dimanche 21 octobre

(̂  ij  ̂ ( AU ¦ 

&m PARC DES SPORTS de la Charriera
(̂ Sf à 

15 
heures

'® ë Grand llaich de football
Cantonal I

CONTRE 20620

La Chaux-de-Fonds 1
PRI X D'EN 'TREE:  Messieurs 1.50. Dames !. -, Enfants — .50

A LA CROIX- BLEUE
Mercredi 31 Octobre 1£>28, a 8 h. >;4

D'Anatole France â André Gide
H Souvenirs de vingt ans de Paris, et pages inédites cie ï

TTÎJM ¦ ¦¦¦¦»¦>»¦ WW

tai lÉiiri! k ia lien in Peuple
Rue de la Serre G8 — S.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à p rix fixes
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1928

Menu du Diner à Fr. 3.50 Mena Un Souper à Fr. 3.-.

Consommé aux Vermicelles _
Tête de Veau en Vinaigrette Consomme Julienne

Poulet Je Bresse rôti Canelonts à l'Italienne
Pommes Pont Neuf Entrecôte grillée Bordelaise

Salade Pommes frites
Glaces aux Fraises Salade

ouJVuits Q]aces
A Fr. 3.— : Jambon frais rôti , ou Fruits
en place de poulet.
Soupers à 2.30 , 3.— et 3.50. Repas sur commande

Arrangements avantageux pour pensionnaires avec soupers â
la viande ou café au lait. 20772

Dès §AMfEDI

Tous les jours,
arrivage des excellents et répu'és

ESCflRSOTS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du fiAMBRINUS
On vend à l'emporter.

Choucroute ,
Rcstf «a urorllon.

Téléphone 7 31.

Café de Ja_Gharrière
Tous I CN samedis soir

dès 7 heures

f RIPES
n: t ture  ot aux champignons

Tèléplione 19.47 18877
Se recommande. / I i  (i l  I K.

Tripes
nuit de Ilaiion

Samedi 20 octobre
dès 19 '/i heures 20496

S'inscrire : Téléphone 7.13.

P22830C Dr-Méd, 2027*

de rdoor
Lundi 22 Octobre

:i 20 heures 20603

Oiile Salle ninsle
liBisteliisli

d tejp
Invitation cordiale à chacun.

te Comité

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 3'i. 10

OOJLBS

t

^£>a marqtCe>̂ s
&uî triomphe depuis ,̂ 5

Lâqp@«irg|

Si vous ne croyez w
aux qualités de la colle Secco-
tine. n 'hésitez pas, cassez tout
chez vous et vous verrez ensuite
si celte colle admirable ne rac-
l'oninioiie pas tout. JH?82A 19336

(Exigez Seccatina imprimé sur le tuba)

pour

détacher
vos
vêtements...

Place un  Marche
Parc 77
Ronde 29 20641

Gain accessoire
offert à dames ou messieurs, ayant
bicvclette. Travail facile et lucra-
tif. 'Ecrire a Case postale 6013.
IVeuchâlel. (Indiquer occupa-
tion actuelle). p-20643-x 20664
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12044 très grand choix f
I Feufires, Séries 31 35 Fr. 2.90 j
1 Feutres, Séries 31-35 » 4.80 1
i Pantoufles réversibles , tiïiïhu*. „ A ttn I
f Sérieŝ  36 42 » 4.90 I

| Feutres dames, poëhdaemea„x » 4.80 J
| p̂ ~ Ristourne *^af 1

l Pure 143 S ÊS^S I
.jyffi lllaii l iilli t fil f II iiniMaà'y

iinniililllllllllllliMiiuilllllilillltl[llmMiiilllll[llllllllliiiHMiiilllllllllll)liiiinmilllUllllilllllimmiilllllllllllimmH§

2C mt$Mr< potriOV...

la " 9îabir blâmée " unit touê
leê parfum! be fOrtent au
perfectionnement b'un papier qui.
Brille Sans reSibu. (SEe n'irrite
pas la gorge , ne fait jamais
touSSer. (Sue est celle qu'on 

^̂rebemanbe toujours, quant» on œ̂gÊÊ Ê̂Èkl'a une fois goûtée. 
^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^m.

f r. ïrïeê 
^̂^̂^ ^̂ ^̂ m.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 59

ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Silenrieux conduisit le docteur j usqu 'à l'auto-
mobile, l'installa à côté de Mirbel. les suivit des
yeux, tandis que la voiture descendait le che-
min, lancée comme une pierre au flanc de la
dune.

Flécheyre rej oignit Jacqueline dans le j ardin
où la table à thé était préparée à l'entrée d'un
bosquet de pins, dans une nappe de soleil. j

— Hervé n 'est pas revenu avec vous ! s'ex-
clama-t-elle. J'espérais qu 'auj ourd'hui du moins...

Elle le fit asseoir sur le banc, à côté d'elle, et
elle se tenait immobile , les mains pendantes sur
les genoux, la tête un peu penchée, oubliant de
servir le thé, le regard perdu.

Flécheyre l'examinait du coin de l'oeil et ne
retrouvait plus sa Jacque 'ine , diligente , attentive
à la moindre de ses paroles. Cette j eune femme
amoureuse le déconcertait , le décevait, lui rem-
plissait le coeur de pitié. /

— Jacqueline , dit-il enfin , pour la rappeler
près de lui. tu es heureuse ?...

Elle tressaillit , se redressa et se mit debout
avec un sourire de confusion.

— Et moi qui laisse refroid ir le thé !
Elle le servit, se souvint des doses de sucre

et de lait et lui tendit la tasse avec une excus*

muette. Alors elle répondit à la timide interro-
gation :

— Heureuse... Oui, je suis heureuse... Seu-
lement j e suis touj ours inquiète ! L'amour , n 'est-
ce pas, c'est la continuelle anxiété.

— Inquiète.. . répéta Flécheyre. Pourquoi ?
Jacqueline reprit sa place près de lui, et , ma-

chinalement , elle arrangeait les plis de sa robe
blanche , j ouait avec sa longue chaîne d'opales,
tandis qu 'e'le parlait à voix basse , comme si
son j ardin lui-même ne devait pas l 'entendre.

— N'avez-vous pas remar qué à quel point
Hervé est maigre ? Vous ne pouvez pas vous
imaginer la dévorante activité de sa pensée...
Non... il faut vivre avec lui pour comprendre.

Et elle essaie d'évoquer la rapidité de cet es-
pri t en perpétuelle vibration. Ou bien Hervé ne
voit rien du inonde extérieur , il vit comme un
aveugle, attentif seulement aux images qu 'il en-
ferme en lui... ou bien il regarde... et. tout ce
qu 'il voit , le simple contact d'un obj et, suscite
en son esprit un boui 'lonnement d 'idées, de re-
cherches à tenter , d'expériences! Les formida-
bles expériences actuelles ne lui suffisent pas.
Il en a d'autres en vue. Il ne cesse pas d'in-
venter...

Il va... il va... personne ne peut le suivre. Elle
éprouve comme la sensation physique de ce
monde de pensées qui l'arrache aux siens. Ce
n'est plus que de loin en loin , et comme par ha-
sards qu 'il reprend pied dans la vie réel'e, qu 'il
se souvient de sa femme et de son fils.. . Presque
aussitôt, il reparut. Il est constamment hanté par
la brièveté du temps, var l'immensité de la be-
sogne qui le sollicite. Il s'est mis à travailler la
nuit. Des nuits entières. Le matin , c'est à peine
si elle ose entrer dans le laboratoire , e'ie le re-
trouve blême, les traits creusés. Oui... le mouve-
ment de ce cerveau est quelque chose de ver-
tigineux.»

Flécheyre écoute en silence cette plainte d a-
moureuse à peine voilée. Il devine .entre les
mots la souffrance de ce coeur qui se sent dé-
j à négligé pour une passion plus absorbante. Il
essaie d.e sourire.

— Tant que tu n'as que la science pour ri-
vale, il ne faut pas te plaindre , Jacqueline. Tu
n'as pas à redouter d'autres femmes-

Jacqueline n'a pas souri. Ses yeux errent
dans le vide. Et Flécheyre songe à quel point il
la retrouve changée. La science, les travaux de
son maître , l 'Institut , la maison , Marie... toute
sa vie d'autrefois s'est détachée d'elle: il est en
face d 'une étrangère et il admire le pathéti que
visage que la passion meurtri . Il n 'y a plus en
elle que cette anxiété constante , il n'y a plus
que l'image de Silenrieux de qui dépendent dé-
sormais toute sa j oie et toute sa détresse...

«Comme elle l'aime...» pense-t-il. Et il insiste
doucement pour la consoler:

— Toutes les femmes de savants ont passé
par là, Jacque 'ine. Marie aussi a connu ces
transes dont tu parles...

Il s'interrompt. Son regard plonge dans son
propre passé. Il évouqe le visage fidèle , résigné
et souriant , qui l'attendait les nuits de veille et
le tendre reproche si souvent formulé: « Com-
me tu te fatigues!»

Il se redresse tout à coup, sort de son rêve.
Que se passe-t-il? Il compare Silenrieux à lui-
même. Silenrieux est devenu pour sa femme ,
dont Flécheyre voit tremb'er les mains, un sa-
vant comme les autres., avec plus de gënie...
qui voue à son oeuvre, ses forces* sa santé,
son bonheur... Oui , le passé est aboli . Un grand
calme habite l'esprit de Flécheyre.

— Ce n 'est pas de sa faute , poursuit Jacque-
line, répondant à sa propre pensée. II ne peut
se restreindre... ni se ralentir. Et moi... je ne

puis rien. Je n aurais aucune influence... comme
une chose morte qui a cessé de l'intéresser.

Il se tait. 11 regarde l 'amoureuse inquiète ; il
songe au sacrifice qu 'il avait demandé , que Jac-
queline accepta en victime docile , ce sacrifice
d'où le bonheur était venu.. .

— Le bonheur... reprend-il. Ces craintes con-
tinuelles , cette douleur de l'absence, mais c'est
du bonheur , cela, puisque c'est de l 'amour...

— Ah ! de l'amour... murmure Jacqueline.
Alors, elle parle comme une somnambule.
— Un être comme lui peut-il s'adresser à

l'amour ? Quelques semaines lui suffisent pour
l 'épuiser... Quelques semaines... Ah ! oui . Maître ,
i! m'a aimée ! Il m 'a emportée dans son amour
comme une plume dans un tourbillon... En Es-
pagne et le premier mois à Harlem.. . son amour
était autour de moi comme une chaleur, une
douceur continuelles. Lui , cet homme formida-
ble... vous ne pouvez pas vous imaginer...

Elle s interrompt , une pudeur l' arrête . Elle ne
peut pas laisser lire en el'e, par son vieux maî-
tre , comme autrefois. Les paroles d'Hervé qui
lui disait : « A présent , j e veux bien mourir...
Il n 'y a plus que toi en moi... » La brûlure suave
de ses caresses, son ardeur toujours renaissante,
toujours nouvelle , cette manièr e impétueuse de
la vouloir, de la prendre... et elle... émue d'abord ,
puis gagnée et donnée sans retour , l 'éveil de la
passion , la tendresse de sa chair et de son coeur.
Ah!  tout cela qui l'étouffé et la torture lors-
qu 'elle sent que tout cela n'est plus que le pas-
sé...

Alors sa pensée se réfugie dans de petites
choses qu 'el'e peut dire et qu 'elle éprouv e une
étrange douceur tr 'ste à remuer sous le regard
affectueux de Flécheyre.

U suivre) . '

Le Mo uvel Adam

Savez-wous ;
qu'avec un versement

de *l| £5T par j
Fr. «%¦*¦ mois h

il voua est pos-
silile d'entrer de
suile en posées- j
sion d'un non

I BLIM'YJ
complet , tout bois dur |

chez

Msrsdowsky
La Chaux- de-l ' omis

La maison £0717

fait IXCQH tous
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Vente de bois de service
L'Etat de Neuchâtel el les Communes du Locle, des Bre-

nets. de Hrot-I'lamboz, du Cerneux l'équignot et de Neuchâ-
tel (pour ses forêts des .loux) mettent en vente par voie
d'enchères publiques au rabais (à la démonte ), les bois de
services à extr aire des coupes marquées , comprenant 2827
sapins et épicéas pouvant produire environ 35U0 m' el envi-
ron 50 m* de bois taçonnés.

La venle aura lieu au Locle. Hôtel Judiciaire , le lundi
22 octobre 1928, dès !8 heures Pour rensei gnements .
listes des lots el condilions. s'adresser à l'Inspecteur des i o
rôts d,i 6me Arrondissement. FlUSoiLe 19652

Le Locle, le 4 octobre 19 8.
L'Inspecteur des Forêts du Cme Arrondissement:

IMAGEL.

BasBagatsaBHBBBBBaaasEauaaHBBBBBBBBBBts

j GRflMOPHONISÎEI! Attention |
B La nouvelle aiguille ¥AIORI vous

procure les avantages suivants i
Elle donne un jeu très pur et très aKiéable,
Elle mrrvae les disques.

-. Elle Hun u rime radicalement tout changement d'aignilloh. sg
g] Elle vous fait réaliser une noiable économie S205S29 ¦

i VALORI = 30.000 aiguilles ordi aires,
Elle est en vente

dans les principaux magasins de Gramop liones
GROS : Bureau d'Invention». Grande Poste , ler étage

T»Itmlii»i> ÎÎ 50
nBBtBRBBBiilSaBflBBBBBBflBaaBBBBMSBBBMBfltt

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Installation spéciale pour la préparation ci» bains de dorure
galvanique :' llainH d'or, argent, cuivre, nickel

inaltérabl e 20247
Ei»cmrs£n*e première qualMé

Pâ&G à trâtrTïDSr Expéditions par la Poste.

PlftarBiBCBcie raonnier
(Gti -A. Stocker-Honnier suce )

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

sa a a . j» nour tia iQ ms ei i^unes K*NM, tj ia-
¦ Bi^&âS? W'Sw'H H W  leau d'Oberried BEI.P i Berne).

: %| ! £j m.§S Euiicaiion serieu-e. linseignemenl
Bl ¦ ¦ ajÉr • ¦ • "JBJ • individuel , declion secondaire el
i-om merci» te ; gymnase ; «Unie approfon ue de I'H II - IIIHII I I. H ygiène
moderne Spori ( te> nis . skis), parc, loiêls. JH </9 B 17114
¦aV Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.

8U0O médecin»-' 
en Angleterre _—_-_——_
recommandent le 

Ttlâr* P 22868c

Tu-Phoo—
entièrement esetup i
de gallo-tanin ——»——
il convienl à tous . ———•
même aux personnes 
les plus délicaies ; ————vritable tne de Cey lan 
Ty-Pboo est oulenu .
en utilisant seulement —^̂ -^̂
le bord des feuilles
sans tige , sans nervure. ^——
Fr. 1.50 le paquel de '/« litre ——
Fr. 3. — le paquet de '/> litre 

Pharmacie ue l'Abeille , G. D s-
cœudres. Numa-Droz 89 18537

Le Tonique Tolédo
SB trouva R I» M030

Pharmacie Bourquin

masseur- Pêdlcurs
diplômé

Pose de Ventouses dS„
Messages vibratoires et fœhn

AI&ern»tMEï
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Télé phone:?.(fr
IV çoit de \ à h heures. 5648

Le plus grand choix est ofler 1

à ton! payeur réeulier. par
mensualités, depuis Fr 1Û- .
Comptant fort escompte. 19458

Voir nos vitrines
41, Dan'el JeanRichard , 4ï
Aux Petits Meubles S. A.

Qui prêterait Hityuni idaces stables et cannan t
bien. Remboursables 100 fr. i>a i
semaine , depuis le ler novembre
Forts intérêis. Urgent. 20356
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

Carncisi1ivEis.,l;,^
rvaoiiie ,

¦— m
SOCIET E DE

BANQUE SUISSE
Cauilal-AclionM et Itéservos : l''r. 182 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de Banque -

[ e l  

de Bourse
aux meilleures conditions 17757

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissemeirt de Coupons
Sale Deposit

Livrets ii Ii! 4'i.
TOURS D'OUTILLEURS

ainsi que «liver*» tours en li bris tes et horlogers,
machines pour la fabrication des ébauches,
machine â mesurer et à. pointer, etc., organes
de transmission et moteurs, à. vendre. — Fabri-
que AUl tÉitLË , rue de la Paix 1 33, 3.a Chaux-
de-Fonds. - IHème adresse, locaux à louer (9929

Le Secrétaire Galant. SSHF"8̂
Envoi au dehors contre remboursement.
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^̂ SaTaT x̂ CONSA CRÉE DÉFINITI VEMENT PAR LE i
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Salon Je Paris 1
gm^P̂ jï VOITURE DE HAUTE CLASSE i
0 2̂%Ê 'BSGC î T0US LES RECENTS MODELES EXPOSES j

j // lEnSn # ^STiiD i iie C A 1Wm itSiul  ^a " • ¦ I
V al»? HIQ ÎXîJC^V/ Automobiles %me

1

<̂ m̂\f  ̂ ' 
1 

" Lestai | La Çhaux-de-FÔ d̂Tl 
Solem;e 1

X/  ̂ Beinwil a. S- 1 Bienne

Cercle Abstinent
= Rue du Rocher *2 =

Samedi 20 Octobre 1938, dès 20 heures

lïsaicsi au w
Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre

Paniers garnis. 19482
A 10 heures, Surprises. — A i l  heures . Mouton.

Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Restaurant i Concert
NtSUClaâfel ~ Téléphone 2.9?

Spécialités de poissons du lac. — Friture de bondelles.
Filet de perche au beurre. Palée du lac sauce neuchâteloise.

Dîners — Soupers
•20176 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recomm nde . Mme Gh. Wlèrinat-Rossel.

Menus de luxe et ordina ires imprimerie [ÛI1SIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Tous les SAMEDIS soir
Souper aisx Tripes

D I M A N C H E  soir

SOUPER - CHOUCROUTE

notei Guillaumc-Teil
CAFE-RESTAU RANT

VINS de premier choix. Tétéohone 73.
20731 Se recommande, Marcel KltiEPr'Ll.

j Hôtel da la Balance

é

ToDs les Samedis
et Dimanches

Menus spéciaux
IdlB MB

Tons les Mardis
Soupers

aux Tripes

Herzlichc Elnladontl
z u m

'JAHRCSafEST
der

evang. Stadtmission La Chaux-de-Fcnds
Sonntag den 31. Oktober 1928

| Gottesdienst Vormittags ÎO Uhr. in der Stadt-
misslonskapel ie  rue de i 'Env«rs 37. Melirere Ansprachen.
Màmiercliôr .; Violin und Harmonium.

j itiacboiittags 15 Ohr, Jahresfest la der Eglise
de l'Abeille. Numa-Droz 120. An.-sj>raclien von H.rrn Min-
HioiiNlchrer Gulzko, St-Ufiriscliona iBasel i Herrn Plan er
Kmery . und 'le"- H>rrn Slailtmissioaare Millier- von
Neuclià iel und HarUmeier. von Lausanne , und amlere. — E»
wirken mil dieSluuimissionschôre. der Chor vuu Les Bulles und.
von La Chaux d'Abel.

20397 "as Comité der Sfndfmïs s ion.

THEATRE DU Uf L  CHAUX-DE FONDS \

Samedi 1 Ll'S ToUTll^eS I Dimanche 1

octobre JEAN WORîiS octobre

' Ex pensionnaire de la Comédie Française

12 ealas de Comédie française H
ISamodi en Solreo. « 8b.3u R

pa Poupée française!
Comédie en 3 actes et 5 tableaux

H di V. et A. JAGERSCH.VI1DT H
S Dimanche en Soirée à 8 h 30 I

I Ce Renard Mcïï l
Comédie en 3 actes de M. SAUNIER

d'après le roman de François HERCZEG

Mme hvf i Francis Faul Cappella ni
I MM. Jean de Vase — André Rochat m
a Mmes Lily Clairval — de Vaiauris et 1

11. as ion .Huuger
Prise des places : De fr 2.— â fr. 6.—

i H^ location onverle. Jf

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

I1ÏE DI HÔTEL RESTAURANT
avec dépendances et prés
aux PONTS-DE-MARTEL

¦ mm t
La Commune des Ponts-de-Martel offre à vendre , de gré à gré,

séparément, ou éventuellement en bloc, les immeubles suivants:
1. L'HOTEL DE COMMUNE , avec Café-Restaurant (Hôtel de

la Loyauté).
2. Le bâtiment des dépendances.
3. CINO. POSES de bous prés, silues sous leVoisinage des Ponts
Entrée en propriété : 31 Décembre 1928 ou date à convenir.
Immeubles libres de bail dès le ler Mai 1930.
Faire lex offres Jusqu'au 31 Octobre 1938 au Notaire

G. NICOLE. Les Ponls-de-Martel . qui est aussi chargé de faire vi-
siter les immeubles et de donner tous rensei gnements. 19369

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Le Super-Syntodyne
* Bij»~ "" ¦ —̂^^— -̂ ŜSmtSm Trti l

IBllg?lllMw1̂ .Tttllliw'»»iriKiIfclVliBI»jBjM

Poste à 6 lampes a ebanceur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de loutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation complète a partir da fr. 490.— 23529

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires.

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Rugiaion
Ancien expert à l'Office lederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Geaaabwe Téléph. stand 79 30
M. Bugnion se rend toules les semaines dans le canlon de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JFIWOSA 714

Si votre Piano
doit être accordé

veuillez vous adresser à

lié PERREGflUX, spéciale
Rue Léopold-Robertf 4

Longue pratique dans première fabrique suisse. ,
Travail soigné. 20549

ÇLÏNIQUE BELLEVUE
LE LANDERON , près Neuchâtel

|||ïŒjte^~p  ̂ Maladies nerveuses el 
men

ales 
- Alcoolism e

R ^̂ S"̂ ^-~ffll!Ê^S 
(, l l r ( S  av repos «t 

d 'isulemenl - Convales-
fjMprai. Jff J£^^^®S 

cence 
- Psycholhéranie - 

Belle 
situation

!Ki«ÏO  ̂ &Me *8î§>flfi Confort moderne - Vie de famille - Prix
[SiCjiS--Ŝ nlX^^xU^ modérés - Prospectus A disposition

P&B^ ĵ ZmS&W Téléphone NEUVEVILLE 57. J>2064N

f ~Â^~z<s*d& 
l7
"8 

Dl
" H BERSOT , Médecin-direcieu j .

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 v w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
prendenacore quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 20385 Téléphone 7.79

Ër-xjÊ̂  1

Bon \

mttM
à une place, en
crin vé'-j étal ,cou-
til mi-fi l , et cou-
che ue laine 

Payable K par

Fr. %mW ¦ mois

en non crin animal

payable »IA g par
depuis I Vum mois

Mandowsky
La Chaux-de-Fondu H

La maison 20718 ¦

f ait (.rCQlI tous

four  trouver a peu de frais
situation intéressante

Puisse on étranger , adressez-vous
à l' A.-K i iH de la Presse, me
du Kliône 23. Genève, où îles
milliers de journaux  sont lus
chaque jour. Succè- ranide et cer-
tain. JH30350A 19220



Etat-ciîil du 18 Octob. 1928
(NAISSANCES

Ditesheim. Nicole-Aline , fllle
de Moïse-Hoger, commerçant , ei
de Suzanne-Adèle née Blocb , Neu-
châteloise. — Cloux , Yvette-Rose ,
fllle de Emmanuel- Alber t , garde-
froniiére , et de Marcelle-Aimée
née Christine ! , Vaudoise. — Su-
nier . Maurice-And ré, fils de Re-
né-Auguste , manœuvre ,  et de
Germaine-Math ilde née Von Al-
men, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Fruischi , Dlrich , mécanicien.

Bernois , el HuR iienin , .leunne-
v fer tha, ménagère. Neuchâteloise.
— Sandoz-Gendre , Georges-Wil-
l y. commis , et Douillet , Margue-
r i t e - Jeanne-Anto ine t t e , lingère ,
tous deux Neuchâtelois. — Boch .
Jules-Gustave , représent ant , Neu-
châtelois , et Claude , Stéphanie-
Idu-Julia , ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Droz, Henri , peintre, Neuchâ-

telois et Bernois , et Zesi ger. Ber-
the-Germaine , horlogère . Bernoi-
se. — Caldelari , Louis-Bernardo,
relraitè C. F. F., Tessinois. et
Pandel , Marthe-Philomène. sans
profession . Bernoise. — Dessous-
lavy. William-Frédéric , peintre ,
et Mûri , Maria-Metaz , sans pre-
feiion , Argovienne.

DÉCÈS
6758. Sandoz-Gendre née Clerc,

Aurore - M ma-Henriette ,  épouse
de René-Charles . Neuchâteloise.
néu In q ,.,-tni.r» 1903

MOTO
iaroléa, 500m', en parfait
état de marche à vendre.
Prix très intéressant . — S'a-
dresser chez M. Edouard
Schmidt, J.J. Huguenin 35
Le Locle. 20739

"m^m ^mWWm V^^^"m ^^^mmmWimmmJwm\mMa I -_T»

iei ferrai
eut a vendre à Si- A u b i n  (Be-
roche). Superficie 1500 m2, avec
arbres fruitiers , vue imprenable.
Electricité et canalisation établies .
Proximité de la ffare. route
cantona le  et du lac. Prix
très bas. Eventuellement le dit
lerrain serait pour petite maison
a construire suivant plans établis ,
â consulter , pour le prix do 15 000
fr. , y compr is le terrain. — S'a i r .
a M Emile MEI'FEI.. Si Au
bin (NencDâl el) p-20tfJ2- N . 20o.il

Maison
à ¥@nds*$£

A vendre , une petite maison en
excellent état d'entretien et belle
situation , avec eau et garage, si-
tué quartier de Bel-Air. — Pour
renseign ements , écrire sous chif-
fre A. C. 20707. au bureau de
I'I MPMITIAL 20707

I ïendre
une AUTO « Chevrolet» .
torp édo. 4-5 places, en par/ait
élat , moi eur  extra , serait cédé au
prix de 950 fr. Assurance et
permis pay és pour l'année. 20541
S'ad. an bnr. de l'«Imnartlal»

J'cacli«&tf«s
vieux fer. forile. vieilles ma.
chines à démonter, cuivre, lai-
ton , zinc, plomb , os. chiffons ,
caouchoucs , peaux, de lapins.

Sur demande , su renu a doml-
ci le. 20701
Téléphone 3 45. RONDE 23.

Se recommande .
W. Meyer-Franck.

l\ \?6lîflrC siens, qutn-
(l uels iHMi 's machines â arron-
u ir . tours à pivoter , grand choix
d'étaux grands et petits , tours
aux ellipses , un lot de renvois ,
établis , 2 lours Lon ischmidt , plu-
sieurs layettes , balance â or , bol
les avec rivoires et potences , mi-
cromètres, lapidaire et quanti té
p etila outils , glace , tableaux , ta-
ble à ouvrage , régulateurs , phar-
macie , cheval a balançoire , etc. .
chez Rlum-liluui. me du Ver-
soix 9. achat , vente , échange.

20732 

VCIIU1 C neuchâtelois
No 11, remis a neuf. — S'adres-
ser à l'atelier de serrure rie rue
Numa-Droz No 58 2074'i

msr Grande uenfe de
meufiles à pris réduits.
Lits Louis XV . noyer , moderne ,
a fronton , comp lets . 100 200
2S0 fr. Lit de fer métall i que blanc
»0<) fr. Divan litre , divan mo-
que t ie  laine , 145 et l l lOir  Fau-
teuil club moquette , 80 et 145 fr.
Armoire â g laee , 1, 2 et 3 portes ,
ISO, 200. 250 et 300 Ir. La-
vabo glace et coitTeuse assorti, n
lous prix. Sellette et table fantai-
sie à tous prix. Tn ilette-lavabo-
eommode , A 35. 50. 70. jusqu 'à
250 ir . Buffet ue service mo-
derne , à 4, 5 et 6 portes , 290.
330 400. 500 et 800 fr. Ta-
ble et chaise , cuir ou jonc , asso.-
ti Bureau américain. 250 fr.
Chambre A coucher, a 1 ou 2 lits ,
complète , avec armoire à glace.
3 portes, ovale. 9SO. 1400 el
10OO fr. Mobilier comp let et
choix superbe de meubles isolés ,
a très bas prix , - A. I.EITEN-
BEItG, rue du Grenier i l
au rez-de-.cnaussée. — Télép hone
2Q 47. 20813

Reaiaacs^&s:
s»s eu murclie , a sortir à domi-
cile. — S'adresser tue Léopold-
Roherl 73A . au 3me étage. 20792

Décollages Km!"*
Remonleuses r
nées pour 10 '/,", 10782
S'ad. an bnr. de l' « Imimr t iu l»

I

aPomiBtss funèbres
"3r FJBITRE-LÉÏI I
Maison d'ancienne — Rue uu Collège 16 —

renommée Téléphone 16.25 jour et nu i t

-* ¦IIHIIIIIIII IMIIIIIIJ ' iiiuiiiiijiii iijiàwiBtTniBiTiWSiia

aa£w© fe f̂l̂ 7*  ̂convakscaiœf,

K BBaL W'—R\ !£~r t̂-?r\?ii. m'filI~Ë^ y r̂ • Cf tuil

<=>¦ ^™ \̂v> ksorgcmesdeladigestioti
_ tAÎT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYERE)

DRY SOIN
8!

y oartros jêmf àwjf ocÂf af /A

ïïBOiBOLSl
I BRISURE A Cfl]
! DE IHÉ 1?V i
ï EXTRA «¦ la livre :

Expédition par poste ;

I Epicerie V . Ponnaz j
; Bi penne , 1 Lausanne :
: ># tt

Ji

pour petites pièces ancres de 5 A
83/4 li gnes sont demandés. — S'a-
dresser Fabrique Paul Vermot,
rue des Crétêts 81. 20786

Horlogerie-
Bijouterie

Ensuite de décès, le com-
merce de feu S. BASS1A,
Grand'Rue 86, à Montreux,
sera vendu aux enchères,
le Samedi .7 Octobre , dès
16 heures. JH 35770 L 20215
aaaBBBBl iTiTr1 TTrav BJBBJBJ aajp

Ou demande une 20560apprentis
S'adr. Fabrique de Chapeaux

«Franco-Modes» rue de la
Serre 62 SI . fiyirax-Sliiiler.

DOÎÏ
emDoHcur

poseur de cadrans , pour la peti te
pièce soi gnée, cherche place
stable. — Offres écrites , sous ch'f
fre IV P. 20743, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 20713

Dêcotfcurs
EmDoiteqrs
poseurs de cadrans
pour montres 10' ,, lignes ancre
«ont demandés par MM. Degou-
mois it Co, Aurore 11, pour tra -
vail à domicile. 20742

On cherche ouvrier ou ou-
vrière Hachan t  i-asser aux h:iin s
S'ad. an bar. de V* Impartial.»

20747
Ou cUercli e pour Laueanne

j eune cuisinière
propre et active pour entrée im-
médiate ou A convenir. Référen-
ces exigées. — S'adresser a Mme
Chopard , rue de Belleyue *3.

20741
On demande du suite

Jeune fille
de confiance pour les travaux de
cuisine el aider au café. - S'adres-
ser à M. K.. Aubry  Kobetez
Restaurant Halte des Amis , Les
Emlbols. 20793

Appartement demandé
pour ociobre 1929. dans maison
moderne , trois grandes nièces et
ehainbr* de bains . — Faire offres
écrites , avec prix , nous chif l re  A
G. 20712, au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 20712

«iflIS
sont en vente chez F. Moaer ,
rue de la Cure 2. Grands Oramos
de lable , QO et IOO fr. Meubles
2SO fr. — B o/o au comptant.

% «XX»

Jeune homme ?'„.
ne mie trouveraient place dans
un atelier , partie facile, bon sa-
laire. 20774
¦S'adr. au bur. de TtTmnartinl»

Couture et leçons. Mme
Petitp ierre Delleuuacli , rue du
Doubs 139, se recommande pour
leçons de couture et toutes façons
et transformations. 20735

A fendre ftsws
guitare, système «Menzenhauer»
l presse à copier. — S'adresser
rue du Progrès 107, au 3me étage

20780

I 01!" I I .  U«*J.' prix , à vendre
1 belle chamnre â coucher mi-
bois dur , neuve , composée de: 1
grand lit de milieu complet, ma-
telas crin animal , duvet édredon ,
1 armoire à glace, 1 lavabo mar-
bre et glace biseautée, 1 tahle de
nui t  dessus marbre . 2 belles chai-
ses cannées el 2 descentes de lit.
— S'adresser chez M. Hausmnnn.
ru e du Progrès No 6 20788
f f U UrMtm'Jsn irWtmmMiti mMIHiry tVKU
P or tj nnnP  demande des heures
ICloUlHlu  (j ans ménages soi
gnés. - OffrB S sous chiffre M. C.
20760 au bureau de I'IMPARTIAL.

20760 

Jeune homme ££ME„
narage. - Oflres écrites sous chif-
fre A. E. 20768 au bureau de

'I'I MPAHTIAL 207t>8

lVIPI"ldP (le ^ enfants , cUerclie
ulcliugD place de concierge, nu
a déiaut  homme de peine. 20713
S'adr. au bur. de l*t Impartial»
Pmai l l p np Bo" Passeur au le"uUlalllclll connaissant son mé-
tier à fond est demandé de suile
ou époque à convenir , fort gage
— Offres écrites sous chiffre S.
O. "10776 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 20770¦ »¦¦— ¦ 11 il m i i ¦¦ i

Cadrans métal . £\ÏX£
ne décalqueuse . — S'adresser fa-
brique Malile et Stambach, rue
du Temp le-Allemand 1. 20765

Cadrans métal ôX
métal , rue Numa-Droz 158. de-
mande jeunes filles pour le per-
çage et l'essuyage des cadrans.

20746
BTruumiMWJ 'iiiimniBywJiiTyni

Â lfllU'P "ouc ca3 '"'P'*7"' un
l U l l ï l , rez-de-chaussée de 4

pièces , bout de corridor éclairé ,
libre dès le 31 ociobre. — S'adres-
ser me du l'en»pie-Allemand 51.
au ler élage. 20730

& IftllPP ,l0ur iH  ̂avr" ^U^'a lUUCl  rue Fritz-Coursoisier
9, deuxième étage de 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendances
— S'adresser a M. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier i).

20767

A lnii op Pnur le y0 avri l - r,1H
1UUCI du Progrès 83, appar-

tement de 3 chambres , cuisine ei
dé pendances. — S'adresser rue
du Parc 31-nis, au 4me étage . »
¦ >rnii ^ . 2II 791

(' n u i i i h i i n  A louercU diiiureuieu-
OllallIUl C blèe près de la gare .
libre de suile. 20760
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

P.hnmhPA a l0"er PrèH (ie la
UllalllUlC gare pour le ler no-
vembre à personne sérieuse el
solvable. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 29752
P h a m h P û  * louer belle en am-
1/UalllUIC. bre meublée , à de-
moiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 88.
au ler étage , à droite (Maison
¦ le la Connérative), 29808
l' i i i m h ' i Q  lueui iiee . in lepeuuau-
Ullttlll U l C te est demandée de
suite . — Ecrire sous chiffre Ë.B
20778 au bureau de I'IMPAHTIAL

20778
Phimhp o  A louer grande cham-
UllalllUl C bre meublée à Mon -
sieur sérieux — S'adresser rii» -
du Progrès 14. 2me étage. 20^89

Un C lierCne vembre chambre
meublée a Y lits pour 2 dames de
toute moralité , si possible part a
la cuisine. — S'adresser rue du
l î a v i n  9. au Sme étage, le soir
a"rés 6 heures 20751

A O p'ïliiPfl "" 'éc an.l a i»az. 2
ICUUI C feux et brûleur éco-

nomique , avec table en fer. —
S'adresser rue D. P Bourquin 11
au 2nie étage, à droite entre l et
2 heures. 20770
tmmasammmwmKBmastaÊama^amBk
Pnpriii une chaînette lourde con
I C l U U  or 18 k. — La rapporter
conire récompense au bureau rie
I'IMPARTIAL . 19855

Ppprill !mmw ''. un dentier hom-
I C 1 U U  me, _ Le rapporter con-
tre récompense au bureau d- >
l 'Tv 'AlITTAI , . 20T)2-:'

Canes de condoléances Deuil
IHPIIIMEItlE COUIIVOISIEIt

La Société de chant « La
PeDNéei a le uevoir a'annoncei
i ses mem tires le décès de

Madame Vue Rosalie Heini ge,
mère de MM . Fritz et Emile Hei-
niger leurs dévoués membres ac-
tif et passif. 2078.5

Le comité.

I Services I
de table en 16705 B

B argenterie 1
COUTELLERIE

MAEiilM
Place Neuve

Pois jaunes 
Victoria gros ..,
nouvelle récolte
garantis ;
bonne cuisson ___....._

u ,ivrec,, -.55
ItlHtourDC. 19800
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®Of Utilisez pour votre

T S Fa a Bava B ¦
les Lampea PHILIPS

Grand assortiment. 18311
10 o/o de rabais

- aux membres du Club -

Fr. HEUS
rue D. - Jeanrlchard 13
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disques

chez Lassueur
1 Léopold Itobert 70
1 20734 1

I 

Monsieur Albert Moser-Pagg i et ses enfants; Mon-
sieur et Madame Emile Moser et leurs enfants , à Son- |p
yilier ; Madame et Monsieur Etienne Botteron-Moser |||et leurs enfants , à Nods; Madame et Monsieur Adolphe
Botteron-Moser , à Nods ; Monsieur Octave Moser et (-' '
soa enfant ;  Mademoiselle Charlotte Moser. ainsi que 81
les familles Paggi . Boin-Paggi, Isenegger-Paggi . Moser ,
Ecahert , Bandelier, Béguelin et Krœpfli , ont la pro- ffiS
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- m
ces du décès de leur chère et bien-aimée épouse, mère, VË
grand'mère , sœur, belle-sœur , taule et parente, fi||

Madame Clotilde MOSER , née Paggi
enlevée à leur affection , vendredi , a 23 heures , après ffi|
une longue maladie , dans sa 71me année , munie des 9B
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 octobre 1928
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu luudi 22 . ï ;

courant, à l-'î '/j heures , aux Eplatnres.
| ; Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 88.

Une orne funéraire sera déposée devant le doml-

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

M^VW^ .̂»—MJMfllfctiBMi rYl̂ JT*̂ -̂p r̂wïïTrnT¥1frT^^^Mfff^^^^^^  ̂ VI«M .W 11

1 Pompes Funèbres S. M Â C K 1
orbillard - tuurg ou automobile Pais a

fous les cercueils sont capitonnas CEncuBiui ou Hois 1513K m
• A On TlV.ftPIIONE A O jl t |BIICUBILS (Ï IlftMATION j

î' .oU Jour et Nuit T1-"* paaaoaita I ACUYPIIAOBS ;
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Le Club des Amis de la Montagne in*
H forme ses membres ou décès de '

¦ Madame veuve Rosalie HE NIGER 1
i mère de MM. Fritz et Emile Heini ger, membres dé-

E9 voués de la Société, 20807 H9

Elle est au ciel et dans nos cœurs. HH

Monsieur et Madame Charles Heini ger et leur fille

Monsieur Edouard Heiniger . à Lausanne,
Monsieur et Madame Frits Heiniger. j
Monsieur et Madame Emile Heini ger et leurs fils

y : ' MoiiHieur et Madame Albert H-iniger et leurs en-
tants André et Yvet te , a Morteau ,

ains i  que les familles parentes et alliées , ont la profonde BEI
douleur de fa i re part â leurs amis el connaissances , du !
départ de leur cbère et regrettée mère, grand'mère ,
belle-mère, tante et parente,

I Madame Veuve Rosalie HEINIGER j
survenu vendredi , à 11 h. 40, dans sa 79me année. ;

R* La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1928.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu lundi 22

courant , â 15 heures. — Départ du domicile a 14' ,'s h.
I Domicile mortuaire : Une du PuItH 18. 20733

Prière de ne pas faire de visites.

Dne urne funéraire sera déposée devant le doml- '

I»e présent avis tient Hou de lettre de faire-part

La promesse qu 'il nous d faite , c'est |«B

Son soleil s'est couche avant la fin du

Monsieur René Sandoz-Glerc et ses enfants, Jean-
Pierre . Yvette et Henry ; Monsieur et Madame Clerc- I
Mari i  et leurs enfants . Auguste . Henri . John et Nell y

131 et fiancés; Monsieur et Madame Charles Sandoz , a BH
Uienne ; Madame et Monsieur Bené Jeannerat-Sandoz . à H9|
Bienne , ainsi que les familles parentes et alliées , font 'part à leurs amis et connaissances du départ pour le

I Madame Henriette SANDOZ née Clerc 1
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille , sœur, belle- Sal
sœur et parente , que Dieu a rappelée à Lui , vendredi , «j êa
a 8 heures , à l'âge de '.'5 ans, après une courte maladie. BË

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1928.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche

Domicile mortuaire , rue Léopold-llobert 78.
Une urne funéraire sera déposée devant le doml-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part H

Elle est au Ciel et dans nos cœurs. ¦ fi !

Madame et Monsieur Marcel Parel-Hentzi et leur

Monsieur Maurice Hentzi ; .
Monsieur et Madame F. Kocher-Stauffer ;

! Madame , veuve J. Kur th , à Genève ;
Les enfants de feu Alfred Henlzi ; •

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
BSj de faire part à leurs amis et connaissances , du décès

de leur bien chère mère , belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Veuve Albert ÏÉHTZIKOCHER S
enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa 54me

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1938.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, lundi 22

ociobre. à 14 heures. — Départ à 13 '/, heures. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue rVuma-Droz 77. 20783 gg|l
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Pour Tachât de vos

I Plerafislles 1
utilisez mon système
de vente par pa ie -  I
ments échelonnés . Il
est si pratique et si
simp le que vous ne
pouvex pas vous en

passer
Songe» donc à votre
bien être 

1 Chamlj re à manger
forme nouvelle , entiè-
rement en bois dur , en
façon noyer poli , eom- |

1 grand buffet de service
L table à 2 allonges
6 chaises cannées

vous pouveï obtenir
en payant

*P  ̂ .. Par . iFr. »?*»«*»• mois

I Mandowskyl
La Cbaux-de-l'oiidn

La maison 2072;! H

fail UTCQIÏ lous

£BO K^a&uaests
Fr. 3 SO le kilo, vivant» on
fr. * SO le kg. déplumés, fran-
co, depuis e nièces. 20784
20 Poules grasses

Fr. 3 - le kilo vivantes ou
Fr 3 50 le kilo déplumées.
M F.ivre l'ormondrèche.

APRTCOT I
f â BRANDY

IJL on, gardé ^MVR2M ta ç/taxeur.
PEï9 du soâif ~

BBÔLSl

COMMUNE
DE LA SAœ

Le Samedi 27 octobre
1928. dès 13 b. 30, la
Commune de La Sagne fera ven-
dre aux enchères :

55 stères beau cartelage sapin ;
1050 fagots ordinaires;
Quelques lots de billons de 4 m
1 lot de 4 souches.
Rendez-vous des amateurs au

haut  de la Charriére Miévil le, pour
suivre dans les divisions du Urôt
A. 10. B. 10 et 9,

A 10 heures , vente de 2 stères ,
au haut du chemin de la Tache ,
pour suivre dans la Division A.6,
au-dessus de la ferme Gh. Botte-
ron , Corbatière; P-19863-Le

Ces ventes seront faites aux
conditions habituelles.
20773 fonsell communal.

Châtaignes
5 kg. fr. 3.25, 10 kg. fr. 4.50,
plus port , contre remboursement.
COMETTA & Co. AitOGNO
(Tessin). JH-31360-Q 20679

Les véritables

f ourneaux
tPiSotfe Rigi

Eriflnno
Choix très important , du plus

simp le au plus luxueux.

MVSSLÉ
l.a {..'iiau.\-iic-J.|,t>mi M

Pt-nai exclusif. 1Dn82

Plaques entaillées
Timbres Caoutchouc

20701 DEMANDEZ PIUX
( use PoHlnle 15420 H.V.
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A travers l'actualité

'M. Tsankoff ancien p résident du Conseil serait
.menacé de mort.

....... n r, t... .an. ». eu .... 9........ .......O... ...... ......... .¦•«.«•*.

Les émeutes macédoniennes
en Bulgarie

A l'Extérieur
Dumini est arrêté pour la troisième Sois

NAPLES, 20. — La police a arrêté à nouveau
mu des assassins de Matteotti, le nommé Du-
mini. Cet individu, après avoir purgé sa peine
à la suite du procès Matteotti , fut arrêté ' une
seconde fois pour offenses au premier ministre.
Le troisième mandat d'arrêt a été lancé à la
suite de lettres trouvées en possession de Du-
mini, lettres qui prouvent ses relations avec les
réfugiés politiques italiens.

Obsèques de Maria Feodorovna
1 COPENHAGUE, 20. — Les obsèques de l'im-
pératrice douairière de Russie Mari a Feodorov-
na ont eu lieu vendredi à Copenhague. ,

De nombreux membres de la famille des Ro-
manoff et de hauts dignitaires de l'ancien em-
pire russe assistaient à la cérémonie funèbre
ainsi que le roï et la reine de Danemark.

L'aviateur Mac Donald a été
aperçu

Mais on craint qu'il n'ait péri

LONDRES, 20. — La seule information que
l'on possédait vendredi à midi sur l'aviateur
Mac Donald , parti mercredi matin de Saint-
Jean de Terreneuve pour traverser l'Atlantique,
était que. jeudi matin, un vapeur hollandais l'a-
vait aperçu à 600 milles de son point de de-
part. .

On croit que son réservoir à benzine doit
être épuisé et l'on craint fort que l'aviateur
n'ait péri. Il s© pourrait toutefois qu 'il atterrit
sur les côtes d'Irlande. Aussi, des mesures sé-
rieuses sont-elles prises au cas où il viendrait
à survoler ces régions. Les proj ecteurs de Croy-
don resteront également allumés toute la nuit.

Plus guère d'espoir
Aucune nouvelle n'a été donnée de l'aviateur

Mac Donald. Tous les postes de T. S. F. sur la
côte ouest d'Irlande et de l'Ecosse ont déclaré
n'avoir reçu, aucun message. Aucun navire se
trouvant actuellement sur l'Atlantique , à l'ex-
ception du navire hollandais, n'a pu fournir la
moindre indication. A moins que l'aviateur n 'ait
atterri sur un point isolé d'Irlande ou d'Ecosse
et n'ait pu donner encore de ses nouvelles, on
estime qu 'il faut perdre tout espoir de retrouver
vivant l'aviateur. Mme Mac Donald a déclaré
qu'après une seconde nuit de veille, et bien
qu 'elle veuille encore espérer, comme c'est son
devoir, la durée de l'attente, la mettait à une
rude épreuve.

S'agit-il de l'appareil lde Mac Donald
Selon une dépêche de Londres au « Matin »,

on a appris vendredi soir de Terre-Neuve que
le vapeur « Mirach » a annoncé avoir aperçu,
mercredi à 23 heures 30, alors qu 'il se trouvai t
à environ 500 milles au large, de Terre-Neuve,
des lueurs ressemblant à une explosion. On se
demande s'il s'agit de l'appareil de Mac Donald.

Nansen ira encore au Pôle Nord
à bord d'un ..Zeppelin"

BERLIN, 20. — (Sp.). — On mande de Stock-
holm que la Société pour les explorations dans
les régions arctiques a tenu une séance sous la
présidence du Di Nansen. Elle a décidé d'orga-
niser l'été prochain une expédition scientifique
au Pôle Nord. On emploiera pour cette expé-
dition un dirigeable Zeppelin que le gouverne-
ment du Reich a mis à la disposition de la so-
ciété pour plusieurs voyages.

Londres-Berlin en 2 heures 52

BERLIN, 20. — L'aviateur anglais cap itaine
Nev ille Stock, p ilotant un avion léger « Cirrus
Avion », a accomp li dans le temp s record de
2 h. 52 le voy age Londres-Berlin.

En Mm : II» aviateur militaire perd sa parente au-dessus de l'Aletsch

La catastrophe de Vincennes
Les travaux de sauvetage sont

pénibles et émouvants

VINCENNES , 20. — Vers 8 h. 30, on enten-
dait des gémissements provenant de grandes
pr of ondeurs. De minute en minute, ils étaient
p lus f aibles et le p eu d'esp oir qu'on avait au
lever du jour de sauver des ouvriers ensevelis
s'amoindrissait.

Les travaux des sauveteurs se bornent p our
l'instant au sauvetage de Micelli. Le malheu-
reux est touj ours dans la même position, les
bras en croix, p ris sous un amoncellement in-
descrip tible de matériaux. Ses pieds, croit-on,
sont libres, mais sa position devient de p lus en
p lus critique. Ses app els désespérés se f ont
moins f orts. On entend p ar moments des cris:
« J e n'en p eux p lus, au secours. » // app elle aus-
si son p ère et sa mère. L 'émotion des sauve-
teurs est grande. On lui j ette de l'eau f roide sur
la f ig ure ; on lui of f r e  du rhum qu'il ne p eut
absorber; pr udemment, avec méthode, de crain-
te d'un éboulement, on se hâte lentement. Les
voitures d'ambulance attendent à quelques mè-
tres de la catastrop he, p rêtes à transp orter les
blessés éventuels.

La f emme de l'ouvrier Riva, p ère de huit en-
f ants, mort p endant la nuit dans d'atroces souf -
f rances, les deux j ambes broyées comme il allait
être arraché à sa p érilleuse p osition, erre de
group e en group e, car on lui a dit que son mari
était seulement évanoui et transporté è St-An-
toine, tandis qu'au contraire il repose dans une
salle de la mairie de Vincennes, érigée en cha-
p elle ardente.

Le commissaire de p olice de Vincennes garde
touj ours à sa disp osition l'entrep reneur. Ce der-
nier reste aussi à la disp osition du j uge d'ins-
truction et il est inculp é d'homicide pa r déf aut
de précautions.
Une seule famille aurait perdu trois des siens

Les travaux se poursuivent pour essayer de
dégager l'ouvrier enseveli à qui on continue de
faire des piqûres d'huile camphrée , mais on ne
nourrit plus guère l'espoir de le sauver.

On signale que trois des victimes appartien-
nent à la même famille originaire de Plaisance,
en Italie.

Encore un décès
L'un des blessés transportés à l'hôpital St-An-

toine est décédé, ce qui porte à 10 le nombre des
morts.

Après vingt-sept heures de souffrances
L'ouvrier italien Micelli , enterré vivant sous

les décombres de l'immeuble qui s'est écroulé
d Vincennes, a été retiré grièvement blessé ven-
dredi soir à 1S h. 30, apr ès 27 heures de so uf -
f rances. Les médecins ne désesp èrent p as de le
sauver.

De graves négligences sont
reprochées à l'entrepreneur et au

contremaître
(Sp.) — A 20 heures, l'entrepreneur et son

contremaître -ont été envoyés au dépôt pour
homicide par imprudence, sur mandat du j uge
d'instruction. En effet, d a-près les experts qui
ont fait saisir certains matériaux , mâchefer ,
béton , sur les lieux de l'accident, de nombreu-
ses négligences ont été constatées à la charge
des deux hoarsnes. L'enquête a d'autre part éta-
bli qu'il y a trois semaines des fissures s'étaeint
produites au rez-de-chaussée de l'immeuble,
dans une paroi située entre deux fenêtres. Ces
fissures furent aussitôt 'bouchées avec du ci-
ment, sur l 'ordr e de l'entrepreneur, mais celui-
ci négligea d'en aviser son architecte, ce qui
constitue une faute grave.

Or , le j our de l'accident, vers midi , deux nou-
velles fissures se révélaient au rez-de-chaussée.
Le contremaître sans même prendre l 'avis de
l'entrepreneur, la fit boucher de la même façon.
Parmi les ouvriers qui exécutèrent ce travail
était Auguste Denis, l'un de ceux qui se trouvent
actuellement sous les décombres et dont le corps
n 'a pas encore été retiré.

A 15 heures 45, le contremaître s aperçut que
les pierres de l'édifice s'enfonçaient et il donna
l'alarme à ses compagnons. Ce,ux-ci n'eurent pas
le-temp s de se dégager.

Le tragique bilan
12 morts', 3 blessés, 7 ensevelis, pour lesquels

on a perdu tout espoir de les retrouver vivants,
tel est le tragique bilan de la catastrophe.
Les travaux de sauvetage demandèrent un la-

beur écrasant
A 4 heures, les ouvriers ont aperçu sous un

endievêitrement de fils de fer , de poutres et de
moellon s, à l'endroit où devait se trouver l'es-
calier central de l'immeuble, deux bras et une

jambe, dont on ne saurait dire s'ils appartien-
nent à un seul ou à deux cadavres. On chercha
imméldiatement à dégager le ou les cadavres,
mais il faudra encore du temps pour déblayer
cet endroit. Les ouvriers qui ont assuré pen-
dant la nuit les travaux de sauvetage ont fourni
un labeur écrasant.

Le règlement définitif des
réparations

Une importante conférence entre
MM. Churchill. Gilbert et Poincaré

PARIS, 20. — Les échanges de vue entre
MM. Churchill , Parker Gilbert et Poincaré, au
suj et du règlement définitif du problème des ré-
parations et la fixation du total de la dette alle-
mande, ont abouti à un rapprochement très sa-
tisfaisant de leurs thèses quant aux principes
essentiels et aux exigences minirna. La date de
la conférence proj etée n'est pas encore fixée. La
réunion pourra peut-être avoir lieu au début
de décembre prochain.

M. Winston Churchill est reparti pour Lon-
dres.

La formation du comité d'experts
On confirm e de source bien informée que le

voyage de M. Churchill à Paris avait pour but
de discuter avec le président du Conseil fran-
çais la question de la composition du Comité
d'experts dont l'institution avait été décidée lors
de la dernière session de Genève, en vue du
règlement de la question des réparations. On
aj oute qu 'une des principales tâches de ce Co-
mité sera de déterminer si possible le tota l de
la somme due par l'Allemagne, ce montant
n'ayant pas été fixé dans le plan Dawes. A cet
effet , les experts auraienit envisagé les condi-
tions dans lesquelles pourrait être effectuée une
émission de bons sur le marché international , à
concurrence du montant de la somme réclamée
à l'Allemagne.

MF 35 milliards de marks or
Le «Daily Express» se dit en mesure d'an-

noncer que la somme suggérée par Parker Gi-
bert. pour le règlement définitif de la dette al-
lemande, somme avec laquelle MM. Poincaré et
Churchill se seraient déclarés satisfaits, est de
35 milliards de marks-or.

Un gênerai gifle pour rason de famille
PARIS, 20. — La Chambre correetionnnelle

a condamné à 15 jours de prison avec sursis
et 200 francs de dommages-intérêts Mme Me-
noux-Schmitz , 50 ans, qui avait giflé le général
Schmitz, ancien chef d'Etat-maj or du lime
corps d'armée, au cours d'une dispute concer-
nant des affaires de famille.
Une enquête est ouverte à Lakehurst — La

douane et la police auront à répondre
_ WASHINGTON , 20. — (Sp.) — Le secrétaire

d'Etat de la marine a ordonné au commandant
du poste d'aviation navale de Lakehurst de pro-
céder à une enquête sur l'attitude de la douane
et de la police à l'égard de l'équipage, du Zep-
pelin lors de l'arrivée du dirigeable.

Le président de la Chambre
grecque

ATHENES, 20. — M. Tsirimakos a été élu
président de la Chambre par 170 voix sur 193
votants.

La dette île guêtre île llleif e serait de l milliards or
La catastrophe le Vincennes. - Les travaux de sauvetage

En Suisse
La classification des fonctionnaires fédéraux
BERNE, 20. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a discuté dans sa séance de vendr edi un projet
du département des finances sur la classifica-
tion des fonctionnaires et a autor isé ce dépar-
tement à soumettre ce proj et à la commission
paritaire pou r préavis. La discussion par la
commission paritaire aura lieu dans le cours du
mois de novembre. Le projet approuvé par le
Conseil fédéral se base sur le résultat des pour-
parlers qui ont eu lieu dans les mois de j uillet
et août entre les représentants du personnel ,
les différentes administrations et l'Office fédé-
tal du personnel. Comparé à la classification
actuelle, le proj et du Conseil fédéral prévoit des
améliorations pour près de 4000 fonctionnaires.

On tire contre le train près d'Algie

AIGLE, 20. — Vendredi, à l'arrivée en gare
d'Aigle, le personnel du wagon restaurant du
train direct de 14 h. 45 venant de Lausanne, si-
gnalait à l'agent de la police locale que, sur le
secteur Roche-Aigle, près du pont de la Gran-

de-Eau, des coups de feu avalent été tirés con-
tre le wagon restaurant. Une vitre avait été
brisée.

Personne ne se trouvait heureusement à pro-
ximité de cette vitre.

L'agent de la police locale constata que le
trou circulaire fait dans la vitre l'avait été par
un proj ectile du cakbre de 7,5. Jusqu 'à mainte-
nant, les recherches effectuées sont demeurées
sans résultat.
Un garçonnet échappe à une auto mais un trac-

teur le tue
ZURICH, 20. — Vendredi après-midi , sur la

place de la gare, un garçon de 11 ans, voulant
traverser la rue fut atteint par une automobile.
Le j eune garçon put se tenir au parre-choc mais
un peu plus loin , il fut atteint par un tracteur et
passa sous la voiture. Le j eune garçon a été
relevé avec de graves blessures. Il a succombé
pendant qu 'on le transportait à l'hôpital.

Un plâtrier-peintre tombe de 10 mètres
LAUSANNE, 20. — M. Louis Fischer, 64 ans,

peintre chez MM. Abrezo l, à Lausanne, travail-
lait vendredi après-midi à la réfection intérieure
de l'église de Remaufens, lorsqu 'une planche de
l'échafaudage sur lequel il se trouvait céda. M.
Fischer s'écroula lourdement sur le plancher de
l'église. On le releva sérieusement blessé.

Le Dr Menthonnex, d'Oron , appelé immédia-
tement, le transporta à l'hôpital cantonal de
Lausanne où l'on constata plusieurs fractures.
Bien que M. Fischer soit tombé d'une hauteur
d'environ dix mètres, sa vie ne paraît cepen-
dant pas en danger.

BERNE, 20. — Le p ilote militaire Mauer hof er,
exécutant vendredi ap rès-midi , de Thoune, un
vol avec une p arente, f ut  pris dans un tourbil-
lon à 15 heures 30, alors qu'il survolait le gla-
cier (TAletsch. Au moment où il cherchait à re-
mettre son appareil dans une situation de vol nor-
male, il remarqua une réduction de la charge de
son avion et constata que la p ersonne qui avait
p ris p lace derrière lui sur le siège de l'observa-
teur, Mme Clara Gerber, de Berne, avait dispa-
ru. L'avion, à ce moment-là, se trouvait de 300
â 400 mètres au-dessus du glacier. Après l'atter-
rissage de Taêropl ane au Jimg îrauj och, une co-
lonne de secours f ut  constituée. Certaines traces
constatées sur l'appare il, laissent supp oser que
la victime, ap rès être tombée de sa chaise, est
venue donner violemment contre la carlingue de
l'app areil. Une enquête militaire a été ouverte.

Au-dessus de l'Aletsch — A la manière
de Lcewenstein

Un aviateur perd sa parente

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — La grande foire d'automne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Malgré le temps gris , la grande foire d'au-

tomne de notre localité a été bien fréquentée
et St-lmier a connu, hier , une animation peu
ordinaire. De nombreuses pièces de bétail ont
été amenées sur le champ de foire, la Place
Neuve spécialement aménagée, et l'on nous rap-
porte que plusieurs marchés ont pu être con-
aius.

Les marchands de «toute sorte* étaient, eux,
là aussi en un nombre respectable et doivent
avoir réalisé une recette intéressante.

CuroniQue neuciiâteiGise
Concours cantonal des chanteurs.

On sait que « La Concorde » et le « Maen-
nerchor » de Fleurier ont été chargés d'organi-
ser le concours cantonal des chanteurs neu-
châtelois de 1929. Or, sept des grandes sociétés
ont fait savoir que le concours fédéral auquel
elles viennent de participer à Lausanne leur
ayan t occasionné beaucoup de travail et de
frais, elles renoncent à prendre part au con-
cours cantonal de Fleurier. Ces sept sociétés
groupant un effectif de 520 chanteurs, soit plus
du tiers de la Cantonale, les sociétés organisa-
trices exposeront la question au comité canto-
nal et demanderont le renvoi de la fête.

Le réfractaire Liechti aux prisons de La Chaux-
de-Fonds.

On sait que le réïractaire loclois Liechti purge
à l'heure actuelle une nouvelle peine par suite
de son refus de se présenter sous les armes.
Jusqu'à présent, l'inculpé se trouvait dans les
prisons du Locle. Mais des critiques ayant été
formulées, sur son activité spéciale, — on pré-
tendait qu 'il envoyait des tracts antimilitaris-
tes depuis sa pri son, — un transfert vient d'être
ordonné. Depuis hier, M. Liechti est incarcéré
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds, où il
finira de subir sa peine.
La liste violette ne porte plus que deux candi-

dats.
Trois candidats de la liste démocrate popu-

laire (conservateur catholique) , MM. Zanetti ,
Berthoud et Rossier , se sont retirés. Il ne reste
donc plus sur cette liste que les noms de MM.
Jobin et Fleury.
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