
Lettre de Genève
Le front bourgeois contre

fies socialistes

Genève le 21 octobre.
Non sans p eine les partis bourgeois ont réa-

lisé, p our l'élection de nos députés au Conseil
des Etats, l'unité de f ront contre le parti socia-
liste, dont le candidat , M. Burklin, membre sor-
tant de la Haute-Assemblée, semble ainsi mathé-
matiquement battu. Il sera permis de regretter,
s'il succombe, l'homme courtois et modéré dans
ses interventions qu'il f u t  six (innées durant à
Berne, mais si l'on admet que le Conseil des
Etats est moins une assemblée p olitique, où les
partis s'aff ronten t, que la survivance de f  ancien-
ne diète helvétique, où seul le courant d'opi nion
dominante dans les cantons était représenté , on
estimera logique que la majorité bourgeoise, qui
est des deux tiers â Genève, revendique et ob-
tienne les deux sièges aux Etats. Il est d'ailleurs
certain que si les socialistes qui, en minorité, se
ref usent chez nous d toute entente avec n'impor-
te quel pa rti bourgeois, avaient la major ité, ils
prononceraient la même exclusive à l'endroit de
leurs adversaires.

Cela, c'est la doctrine, mais ce qui vaut la pei-
ne de vous être conté, c'est la genèse de cette
entente bourgeoise dont Vaccouchement f u t  si
laborieux qu'on put , un instdnt, conjecturer que
l'accord serait impossible , et qu'ainsi le candi-
dat socialiste l'emporterai t grâce à la division
des partis adverses.

Pour que vous compreni ez aisément ce qui va
suivre, il importe que je vous rappelle tout d'a-
bord que le p arti démocratique-conservateur
s'est trouvé, il y a quelques années, p rof ondé-
ment divisé, certains de ses adhérents, les moins
nombreux, se tenant à la p olitique traditionnelle
du libéralisme doctrinaire, d'autres, qui se sont
af f irmés beaucoup plus f orts, p rétendant f aire
passer la politi que de doctrine à Varrière-plan
p our ne voir qu'aux contingences d'ordre écono-
mique et social. La représentation proportionnelle,
qui régit nos élections cantonales et municipales,
sauf p our le Conseil d 'Etat rendit aisée la scis-
sion. Ainsi f u t  f ondé  le groupe dit de l'union de
déf ense économique qui d'emblée, attira à soi les
deux tiers des électeurs démocrates. Cette pro-
portion s'est maintenue, en sorte que les « adéis-
tes », _ ainsi nomme-t-on, pa r abréviation, les
membres du groupement nouveau, — ont deux
f ois plu s de repr ésentants au Grand Conseil que
n'en a le p arti démocratique. Celui-ci ne se ré-
signe pd s aisément à cet amoindrissement numé-
rique ; il j uge que, malgré une éclipse qu'il dit
ou croit être momentanée, il continue d'être le
gardien de la tradition, que c'est lui qui tient le
f lambeau, et cette haute opi nion qu'il continue
d'avoir de lui-même l'incline à revendiquer, con-
tre ses f rères sép arés, la p drt du lion.

Ceux-ci se laissèrent f aire il y a trois ans. Ils
consentirent à une liste commune, et sur cette
liste, ils consentirent que f igurassent les noms
des deux députés démocrates au Conseil national ,
MM.  Maunoir et Micheli, en même temps qu'ils
acceptaient de voter, po ur le Conseil des Etdts ,
en f aveur de M. de Rabours, autre démocrate,
— qui f u t  d'ailleurs battu pa r M. Burklin, ap-
p uyé p ar les radicaux. Cette année, le p drti dé-
mocratique prop osa aux udéistes de ref aire liste
commune, sans doute selon les mêmes propor-
tions. Les udéistes s'y ref usèrent , résolus qu'ils
étaient de revendiquer les deux sièges aa Con-
seil national , auxquels leur f orce numérique leur
donne droit. En revanche, ils se montrèrent dis-
po sés â f aire leur la candidature démo-
cratique aux Etats de M. Steinmetz, ancien
conseiller national. Mais ils se sont ravi-
sés depuis , estimant que, p uisqu'ils sont le
groupemen t le pl us f ort de la droite, ils sont f on-
dés d vouloir, po ur l'un des leurs, le second siège
aux Etats. De pl us, il semble que le nom de M.
Steinmetz n'était pds très, f avorablement ac-
cueilli par le groupe indépendant catholique , en
sorte que le maintien de ce candidat aurait don-
né de sérieuses chances à M. Burklin de l'em-
po rter.

Dam, ces conditions , les udéistes décidèrent
'e porter candid at aux Etats l'un de leurs amis

5 p lus en vue, M. Martin N aef , conseiller
¦a*, chargé dit département du commerce,

¦mocrates laissèrent percer leur désap -
nent et leur ire, mais, jugeant qu'il f al-
ant tout f aire échouer le candidat socia-
ls retirèrent, la mort dans Vâme, la cou-
re de M. Steinmetz et se rallièrent à celle
Martin Naef .

Quant à Vautre siège, que détient M . Alexan-
dre Moriaud , radical , ce f u t  du côté des indé-
pe ndants catholiques qu'il y eut du « tirage ».
M. Moriaud n'est poin t persona grata chez les
catholiques, et il ne f ut  p as exclu, durant quel-
ques semaines, que ceux-ci n'appuyassen t M.
Burklin. Mais le part i radical, désireux, — à
raison, car M. Moriaud est une des p ersonnali -
tés politiques genevoises marquantes de notre
temps, — de sauver la situation, consentit des
apaisements au groupe indép endant , lui don-
nant satisf action sur . deux points importants,
p araît-il, de son programme. L'exclusive mena-
çant M. Moriaud f u t  alors levée.

Ainsi, liste commune de tous les partis bour-
geois pour l'élection au Conseil des Etats, et,
par conséquent, aucune chance mathématique,
p our le candidat socialiste, de se maintenir. Il
f aut toutef ois réserver les possi bilités d'absten-
tion grandissante dans les par tis bourgeois,
l'allant de p lus en plus mordant des socialistes
et les coups de crayon qui seront nombreux. Ce
qu'on peut prévoir, c'est que M. Burklin ne sera
pas battu de f ort loin. Et ce qu 'il importe de
relever surtout, c'est que la coalition bourgeoise,
réalisée avec tant de peine, s'avère bien f ragile;
elle ne se noue que p arce que les socialistes pro -
clament leur volonté f arouche d'isolement ;
mais les partis qui la comp osent s'entendent au
f ond comme chiens et chats. La stabilisation de
la politique bourgeoise à Genève ressemble à
celle de la pai x europ éenne, et ce n'est pas peu
dire

Quant aux élections au Conseil national, les
résultats sont acquis d'avance : trois sièges aux
socialistes, M. Dicker, cumulé, étant assuré de
p asser en comp agnie de M. Nicole également cu-
mulé, le troisième siège disputé entre M M .  Naine,
Rosselet, sortants, et Pons, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève. Ces trois candidats
appartenant à la f raction modérée du p arti, c'est
évidemment la f raction extrémiste qui décidera
de l'élu. De ce poin t de vue, M. Rosselet, qui eut
des démêlés avec M. Nicole, n'a aucune chance,
et il se p ourrait même que l'outsider M. Pons
remportât sur M. Naine, qui. n'est non pl us très
empressé à suivre MM.  Dicker et Nicole. Deux
sièges iront dux radicaux, dont les bénéf iciaires
seront les deux excellents conseillers sortants,
MM. Adrien Lachenal et John Rochaix, cumulés ;
deux autres aux udéistes, dont les bénéf iciaires se-
ront M. Logoz , conseiller sortant, cumulé , et sans
doute M. Revaclier, représentan t plus partic uliè-
rement la campagne genevoise ; un siège aux
démocrates conservateurs, M. Maunoir , conseil-
ler sortant, et dont le rôle au Conseil national
est de tout pr emier plan, se voy ant assuré d'une
brillante réélection, alors que le second conseil-
ler démocrate sortant M. de Rabours, devra se
résigner au rang de « vient ensuite » ; un siège
enf in aux indépendants catholiques, où se main-
tiendra M. Gottret . cumulé.

On remarquera que, sduf chez les démocrates,
le cumul joue dans tous les pa rtis ; c'est que,
aussi biisn, il apparaissait que, sans cet artif ice,
les choix du corps électoral eussent été très sen-
siblement d if f érents .

En résumé, il n'y aura de changement â Genè-
ve, quant à la repr ésentation des partis , que
dans la perte, par les démocrates d'un siège, que
s'adjugeront les udéistes , et dans ta perte, par
les socialistes, de leur représentation aux Etats.

Tony ROCHE.

Une imposante cérémonie

La cérémonie de réintégration des chevaliers du Saint-Sépulcre à l'église Saint-Leu, à Paris.

Nos reportages

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Ganda , fin septembre .
Une station de chemin de fer , quelques com-

merçants, une administration , un hôtel primi-
tif , il n'en faut pas plus pou r créer une ville
d'Angola, telle que Ganda ; grande ville pour
la surface, car les rues sont démesurément lar-
ges et les maisons clairsemées; petits quant au
nombre d'habitants. Il est vrai que tout ce qui
habite dans un rayon de 100 km. se rend à Qan-
da pour ses affaires, d'où vient l'importance
de la ville. J'y arrive à minuit une hâte de
chercher l'hôtel pour y passer le reste de la
nuit. Au matin suivant, je trouve à Qanda l'au-
tomobile de M. Gui llod, un missionnaire suisse
de la Mission philafricaine , qui vient de fonder
une nouvelle station à Ebanga ; j 'y suis invit é par
le comité central, et l'aimable accueil que j'y
reçois montre que l'invitation est approuvée.
Pour la première fois., depuis mon arrivée en
Afrique, je vivrai au contact des indigènes; j'ap-
prendrai déjà quelques mots d'umbundu , leur
langue, claire, sonore et coudante , avec des
syllabes répétées ; j e verrai leurs travaux , leur s
façons d'agir , les mille petits moyens qu 'ils ont
de se tirer d'embarras. Et ne croyons pas que
nous n'aivons rien à apprendre à leur école ;
ils se moiitrent , en bien des cas, infiniment in-
génieux ; ils aiment beaucoup le feu, cair les
soirs et les matins sont froids, très froids même;
ils portent sans cesse des braises dans dejj( |a
cendre, et à la moindre occasion allumen t leur
foyer. Prévoient-ils un quart d'heure d'attente ,
ils font un feu. Leur popote, polenta de maïs
qu 'ils appe llent ohita , accompagnée de haricots
rouges, de patates douces ou de poisson sec,
se prépare dans de petites marmites d'argile :
trois pierres sur le sol. trois branches d'arbre ,
allumées par le bout — et non par le milieu
comme on te.it chez nous —- et qu'on rapproche
sans cesse, voilà le feu de cuisine. Ont-ils des
tonneaux à transporter? ils plantent un clou
bien au milieu des deux fonds, y mettant un an-
neau de fil de fer et traînent commodément le
tonneau derrière eux.

Les enfants confectionnent eux-mêmes leurs
jo uets : en voici un qui s'est fait une automobile
magnifique: quelques brins de bambou , quatre
couvercles de bottes de fer pour les roues, une
boîte de sardines pou r la carrosserie; il ne la
traîne pas derrière lui avec une ficelle comme
fon t nos enfants ; il serai t privé de la vue de
son jouet ou serait obligé de marcher à recu-
lons ; il pousse son automobile devant lui à
l'aide d'une baguette. N'est-ce pas plus simple
et plus pratique. En voici un autre qui s'est con-
fectionné un instrument de musique : un arc,
une cordelette , une moitié de calebasse appuyée
contre la poitrine ; les doigts sont fixés à la fois
sur l'arc et la corde, un bâtonnet sert de percu-
teur et ding, dong, ding, dong, deux sons faibles
et monotones qu 'il ne se lasse pas de répéter.
Un autre , un soir, nous improvisa un morceau
de music-hall des plus impressionnants : des ti-
sons pinces entre les orteils , les mains , !a bou-
che, et une sorte de danse fantastique, dans
l' ombre, où disparaissait complètement le dan-
seur et où les six points de feu dessinaient de
folles arabesques.

La station d'Ebanga est magnifiquement si-
tuée : adossée à une haute montagne , d'où

descendent des rios nombreux, il y a même, une
haute cascade, comme dans nos Alpes. A l'ho-
rizon, tout un cirque de montagnes encore, dont
deux rappellent les Mythen de Schwitz. Le cli-
mat y est sain, l'eau abondante, le terrain fer-
tile. Nul doute que la Mission ne puisse s'y dé-
velopper. A l'entour se trouvent- de grands vil-
lages qui peuplent l'école, le catéchisme et
l'église ; mais il faut beaucoup de temps pour
cela , car rien n'est expéditif en Afrique et toute
la vie y est si compliquée que le temps passe
sans grand résultat. Mais la mission, quoique
toute nouvelle, est déj à bien connue : les indi-
gènes savent qu 'ils y trouveron t aide et j ustice :
on y vient de toute part pour s'y faire soigner,
pou r arracher une dent, pour résoudre un li-
tige.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

Avec ls mission scientifique
suisse enjnoola

Le roi Boris, dont la vie serait menacée à la
suite des émeutes macédoniennes.
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Les trouilles en Bulgarie

On sait maintenant à quoi attribuer la catas-
trophe de Vincennes, où plus de dix ouvriers ont
trouvé la mort.

Ou du m,oins on a pu établir quelle erreur de
base engendra ce formidable écroulement.

Tout simplement l'entrepreneur propriétaire avait
voulu faire l'économie d'un architecte. Et au Heu
de s'adresser à un homme de l'art 51 avait fait
.'v.Titïi' les plans par un jeun e technicien.

— Esquissez^moi une physionomie générale du
bâtiment , avait-il dit à l'humble « suce-pinceau ».
Faites-m6i une distribution qui se tienne et « tor-
chez-moi » une façade bon marché. Vous aurez
mille balles...

Et le « suce-pinceau » fit sa distribution et sa
façade. On a vu où cela mène les maisons au ra-
bais... Aujourd'hui le dessinateur-technicien décline
toute responsabilité. Il a fait tout ce qu 'il a pu.
« Pour mille francs (cela fait 200 fr. de notre
monnaie), l'entrepreneur ne pouvait pourtant pas
exiger que je passe un mois à calculer toutes les
résistances, a-t-il déclaré . Je lui avais établi un
plan S. G. D. G. A lui de le faire vérifier et de
se débrouiller... »

Comment s étonner dès lors que même avec un
travail sérieux, des ouvriers qualifiés et du bon
matériel , la maison de Vincennes se soit écroulée
comme un vulgaire château de cartes ? Pour une
ridicule question d'économie qui ne rimait à rien,['entrepreneur-propriétaire , avait dès la première
heure condamné à mort une vingtaine de personnes,
et peut-ê i même davantage si l'immeuble avait
tenu et été habité jusqu 'au premier gros vent. On
comprend que sous le coup d'une pareille respon-
sabilité, le coupable ait cherché à se faire justice...

Hélas ! combien f> >udra-t-il encore de tragédies
pour apprendre aux esprits forts que la véritable
compétence se paye et qu elle ne se paye jamais
trop cher ? (Comparativement aux conséquences
que la demi-science et le système d entraînent.)
Combien faudra-t-il encore de ruines et combien
de bâtiments devront-ils venir s'asseoir sur le trot-
toir pour apprendre aux propriétaires qu'on ne cons-
truit pas sans architecte et sans maçon, ce dernier
étant le, bras et l'autre la tête, et tous deux se
révélant indispensables...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. I6.80
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de ponte suisses avec uno surtaxe de 30 ct
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la Ugn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura
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(minimum 10 lignes)

Snisse . . 14 ct. le mm,
Etranger 18 • » *

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm
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Bienne et suceurs les
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lUUd logement de ;<

pièces avec balcon. Fr. 48.—
par moia , lumière comnriae . —
S'adresser Miévil le 125 B, 1er
étage . La Sagne. ^0689

ItlAIIA A venure à de bon-
"lUll". nés conditions ,
piano noir , moderne , cordes croi-
sées, éta t de neuf -0667
S'ad. an bur. de i'tlmpartlal>

f>©tl|}€ll§£ ciers entre-
prendrait coupages de petites
pièces. Travail suivi. — Offre s
écrites sous chiffre M HI. 20710,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20710

Bouteilles fédérales
sont achetée» aux  meilleures con-
ditions , chez MM. Lucien Droz
& Fils , vins , rue Jacob-Brandt 1
Téléphone 6.4fi. 19869

Femme de chambre,
sachant coudre et reuasser, es
demandée de suite. Bons gages
S'adresser Jusqu 'à 10 h. le malin
ou entre 7 et 8 h. le soir , ehe?
Mme Félix Hirseh , rue du Com
merce 15, au rex-de-chaussée.

20521

Coupagede balanciers,
ainsi que remontage de mécanis-
mes, sont entrepris. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue Frilz-
Gonrvoisier 13. 2042B

PÇ^lâ^CS Jeune
n

?em°m t
entreprendrait rég lages d'ancres,
à domicile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre .1 T. 204S2.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20482
Tfetf>rîl£>llllC4* entreprendrait
KGSglCUsC réglages plats
5'/« à 83/< lignes , par séries. —
Ecrire sous chiffre E. G. 2048S.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 20488

Patité-Batyi. qûè™L
centaines , a 1 lr nièce , sont a
vendre , an Magasin «Tero»,
rue Léonold-Robert 66. vis- à vis
de la Poste Tél. 15.94. 4)609

fOrW9u9& Gessenay. a
disnosition des éleveurs. — S'a-
dresser à M. A. Gui gnet, Con-
vers-Garc. 20692

llAca<toc de cadrann.
Pv9Qz|ï>9 sont à sortir à
domicile. Très pressant. — S'a-
dresser rue de la République 5
an 2me étage , à gauche. 20687

Remontages 6\Zi ,
10l/« lignes, Fontainemelon, bon-
ne qualité , sont â sortir. — S'a-
dresser au Comptoir , rue de la
Serre 37, au 2me étage. 20705

Réglages *Jk. isr-s
ses eu marche , a sortir à domi-
cile. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 73A . au 3mo étage . 20792

Décollages %&*?,
sortir.

Remonfenses damai
dées pour 10 '/,", 10782
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».

Jeune homme .?'„.
ne flllo trouveraient place dans
un atelier , partie facile, bon sa-
laire. 20774
S'adr. an bur. de l'ilmpartial'

P p p n n n n n  de conliance cherche
rcl ùUll llC à faire des heures. -
S'ad. an bur. de r<Impartlal>

20') 60 

uB DDB DOIllIIie demande emp loi
pour tous les après-midi , dans
fabrique ou atelier. —Offresécri-
tes sous chiffre L. It. 20519. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 20512
Ini i rn q l iûPD se recommande
UUUl IlallCl C pour faire des les-
sives, des heures ou des bureaux.
— S'adresser a M. Charles Per-
renoud , Crêt-du-Locle 41. 204.14
M p n p r i p  lle 2 enfants , cherche
lu c liage p|gCe de concierge, ou
& déiaut  homme de peine. 20713
S'adr. an bur. de l'« Impartial»
i D̂BBBOSBBHBBBDIDKtaSCECB

fin php rp hp P°ur de flaite - un
UU U U U U i l O  porteur de pain
S'adresser à la Boulangerie Ja-
quet , rue de la Boucherie 2.

20745 

Pprcnnn» d u n  cerlain &¦*<>• de-
Î G I ÙUUUG mande à louer , de
suite , uno chambre. — S'adres-
ser a Mme L. Huguenin , Maison
du Peuple. 20669

LanîeiÉi décotteor SSEK'
suions iiour petites pièces est de-
mandé de suile — S'adresser à
M. Henri Maurer , Horlogerie ,
rue de la Serre 27. 20622

Cadrans métal. Lffii:
métal , rue Numa Droz 158. de-
mande une bonne déealquen
«e, ainsi qu 'une bonne ouvriè-
re pour le visltage et l'essuyage

es cadrans. £0046

H inie C OMC O 0n sortirait des fi
Ull lùùGUùC nissages de bolle s
u- à bonne finisseuse connaissan

nien le finissage a 3 bouts petites
pièces. — S'adresser rue Fritz
Coutvoisier 11, au 2me èlage a
droite. 20654

On demande ,er.S"w.eW
chappements pour petites pièce 0
ancre. — Offres écrites sous chif-
fre A. E 20724, au Bureau d»
I'I M P A R T I A L  2072'/

Kemonteurs gieuses u
pour 5'l

n 10 '/2 lignes , sont demandés.
Travail bien rétribué. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Jaquet Droz

20429
Tnnnn f l l l n  sachant cuire et lai
UCUllC UUC , re un ménage soi-
Ku é, est demandée pour IVyon.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Camille Weill , rue Léonnld
Robert 7. au 2me étage. 20502

Bon ébéniste T#ïï&£.
I I . — S'adresser chez M. Casira-
ih\, rue de la Promenade 36.

20500
¦ mi mu— i 

A lflllPP ^e deux 'ème étage de
IUUCl ia maison du Point

lu-Jour. — S'adresser à M. Hen-
ri Wille . Point-du-Joiir. 20648
i Uiipn pour le 30 avril 1929,f t  IUUCl rue (]e Beau-Site, un
ippartement de 4 p ièces , un de
2 pièces et un pignon de 3 nié-
es, tous avec chauffage central

par métage et chambre de bains
installée. — S'adresser chez M.
Beck , Chemin des TiinnelaJR

20490 *F

Â lflllPP pour cas im P'^ v u. un
IUUCl , rez-de-chaussée de 4

pièces, bout de corridor éclairé,
libre dès le 31 octobre. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 51,
au ler élage. 20730

Ift l ipp P0"1- ïê 30 avril 1929,
IUUCl rue Fritz-Coursoisier

9. deuxième étage de 4 chambres ,
corridor , cuihine et dépendances.
— S'adresser â M. Henri Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

20767

Â lflllPP Pour le 80 a7ri|. rueIUUCl au Progrès 83. appar-
temen t de 3 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue
du Parc 3l-bis, au 4me étage, à
droite. 20794
»u-.nnjnrfiiLMMmjBia âffl iM_Tii'a

r .hamhro indépendante , situéeUllalllUie en plein soleil et au
centre de la ville , à louer pour
le ler novembre , A. monsieur de
loute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. 20709
flhnmh po meublée, à louer à
UUaillUl C monsieur sérieux ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 3. au 1er étage.

20491 
flhnmhp o A louer belle ohambreU IMM1U1 C meublée, au soleil ,
indépendante , électricité . — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. au
2me étage. 20531

llh amhr p * louer p°ur le lerUliaillUIC novembre, quartier
des fabriques. — S'adresser rue
de la Paix 109, 2rae étage à gau-
che. 20652

P.hn m h p f l  A louer chambre meu-
UUttUlUl t) blée près de la gare ,
libre de suile. 20766
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mobilier de salon , nâûS
et 1 lavabo , sont à vendre. 20688
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial»
Rtronnoo A vendre . 1 billard
IMI C1111B&. de table (115 sur 65),
billes et queues , 1 haltère 10 kg ,
plus 10 kg. plaques. 20544
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Très belle baignoire Jsftft
fe-bains a vendre. 20543
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â V P n d p p  ' établi de graveur
ICUUI C ou bijoutier , à 2

p laces, 1 lustre , 1 luge. 1 beau
potager neuchàtelois. — S'adres-
ser maison Brasserie da Monu-
ment. 3me étage. 2(>627

Â V P n r i p p  P°t«ger genevois
ICUUI C barre et bouilloire ,

pour 35 fr. ; 2 réchauds à gaz.
Das prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au sous-
sol. 206(55

Haln pifàr fl inextinguible , peu
UttlUl UBI C usagé, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser 4, rue Jacob
Brandt , ler étage . 18873

A VPnd pp pour cause ue départ ,
ICUUIC , i potager à bois et H

coke |3 trous). 1 berceau et 1 char-
rette d 'enfant , 1 grande g lace ,
ainsi qne plusieurs tal i leaux. —
S'adresser rue des Fleurs 34, au
ler étage, Â gauche, le soir dès
7 h. 80 2041 fi
Pnp H pnnnn  gris-foncé , très chaud
It t l UCûSU S taille moyenne , bien
conservé, a vendre pour fr 25.—.
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 5. au 2me étage, entre 12' /,
h. et 10 h. 20498

t TTpndpp 1 table ronde , noyer
I I C U U I C  p0ii. _ .S'adresser

rue Léopold-Robert 18A, au 2me
étage. 2048î:

Â VPnri pp meu bles d 'occasion
I C U U I C  mais en bon état . lit .

commode , lit  américain forme
nuffet de service , canap é, chai-
ses, table desserte , etc — S'a-
dresser rue Président Wilson i
(Succèsi chez M. Calame.  2043J

A VPnfirP l beau Piano noil
ICIIUIC « Pchmidt -Flohr» . -

Pour visiter s'adresser après 20
heures A la môme adresse on de-
mande à acheter un gramophone.
s'adr. au bur. do l'ilmpartial» .

20430

A w p n f i l ' f l  f° ta ger neucliàteloi s
ICUUI C à bas nrix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 68. 1er
étage. -20479

Â vp nri p a 2 bois de iil a 2 Per -
IC11U 1C sonnes . 1 table de

nui t . I commode, 1 régulateur .
I fourneau a pétrole, le tout usa-
gé mais encore en bon élat. - S'a-
dresser rue du Crêt 16. au 3me
étage, k0471
f lpp ao inn  Â vendre un non vio-
UlfWUMUU . ion IJ, Reinert i 20 fr .
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»____,

Je cherche * r&iirtïï
grande armoire et nn divan. —
Faire offres à M Gauthier . Chef
de cuis ine . Hôtel de Paris 2063ii

Oo demande à acheter £ _ t
ch&lelols, si possible â bouilloire,
en bon état , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43. au 2me
étage a droite . 20GS8

Ali Jeanrenaud
Fabrique dc pendants

engagerait de suite 20723

gh pli
Acheveurs

pour petites pièces ancres de 5 à
83/i lignes sont demandés. — S'a-
dresser Fabri que Paul Vermot ,
rue des Crétêts 81. 20788

DCcollciirs
Emboiteurs
Poseurs de cadris
pour montres 101», lignes ancre
sont demandés par MM. Degou-
mois & Co, Auro re 11, pour tra-
vail à domicile. 20742
. m̂ -̂ ~̂̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ mmm m̂m.mmmmmmm jmm.

On cherche ouvrier ou ou-
vrière sachant l asser aux bains.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

20747

lÉainâl
On demande une bonne sou-

deuse, ou à défaut une Jeune
fille que l'on mettrait au cou-
rant. 20374
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

PIERRES
La fabrique de pierres Adrien

SIEGFItlÉD. Chasseron 3. La
Chaux-de Fonda, engagerait
quelques

jeunes filles
Bons salaires a ouvrières con-

naissant le visilage dea préna-
rages. 20497

Régleuse (eur)
Retoucheuse
Place stable offerte par maison

du Locle, prés de la ga re, à per-
sonnes qualifiées. — Ecrire sous
chillre P 10536 Le A Puolicitas ,
Le Locle. DiMcrélton abno-
lue. 2U450

RESSORTS
Bon Flnlsseur-Estrapa-

deur, soigneux et habi-
le, régulier au travail,
serait engagé de suite
par la Fabrique, rue du
Doubs 147. 2851

HP'Sortant de sa demeure , aux premiers ŷ /^  ̂ Vlm h la ménagère 
vient prêter 

son
feux du jour, 

jS|H| S 
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| ^̂ 0^% \\AmAP*M - ^ m  J? rirr^ 7 \lvini k-A-
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Jl polit les passoires et les poches - ^^̂  ̂
\ VT\ 

Puis' c'est de la table q"''1 fait la toilette;
a f fire ' iv ŝ^̂ l LTV ^n un 

*our de bras> " 'a rent' Pr0Pr9
Et s empresse et s'affaire avec un wZ/ %^Ŝ à  ̂ et nette.

bon sourire. ' r r%. *««**

\ î  ̂ A son aise toujours, sur un haut tabouret fX?H
J t̂W Jl frotte avec ardeur, l'évier, les robinets. p̂ ll

Vim, ensuite, explore pour en chasser la rouille, Et pourtant sur ses mains, pas trace des labeurs, 3
Le sombre potager qu'en ses recoins il fouilla. Qu'achève en cet instant ce parfait travailleur.

Nouveau Grand Concours de la A. BATSCHARI, BERNE, Manufacture de Cigarettes Si.
Nous publierons dans ee journal durant six semaines consécu- sur les six clichés seront très différents , il faudra compter avec un manière trés brève et st limiter a l'indication < iu  .c:iclié choisi et au e.

tives, une série de six annonces numérotées d'un genre artistique. La chiffre inférieur. nombre supposé des suffrages qu 'obtiendra l'eannonce vic iori "USe». S
—~_ _ - mm Les cent meilleures solutions sont primées — 3 U solution doit être exp édiée > lans une enveloppe munie  de c-
^H ) H Q  «T t̂e  El mf - %  MB comme sui t  l'inscription i Grand Concours!, ft laqu e lle sont a ajouter les six an- . ®
^^_t ^l-̂ l̂-"c  ̂^_^ -̂ _»' KW UL -m.-,. n . -*m nonces découpées el une enveloppe affranchie, ponant I adresse du '_ ™
..j"? - i ^ M i i m m i  or Pr,ac 3000 cigarettes | 2 me prix. 2000; conciirrent. — 4. Le terme du concours esl ftxè ao % décembre _ ^

^^ÏÏZSruï «?l« » 1»'. «ffU»™ « » 3m° pr,«' *00° I 4mo Prix - 5°°» 5me P1*'»- 3°° 1823 "timbre nostal du 4 déc). - 5 L.annonce victori euse , sera < Smon. lequel des six clichés est le plus efficace au cigarettes, 15 prix A ZOO cigarettes. 30 prix pubdèe sous cette dénomma ion dans ce journal  la semaine sui- h
point de vue «réclame»? l .annonce qui réunira le plus _ cigarettes, 50 prix à RO claarottes vante ainsi que les noms des Rayants des 5 premières primes. A OC Mur iui ' i  nombre de voix , sera desiauee «annonce victorieuse». «w w  •»«•• """  ̂ i *» »* H» »* «» >»»-» cigarone». """;¦ "' H , _ , ..: ĵ*,, _ .„ i__ __

__r. »».,. i „ '.,..„,,.. „ ,„ M
Afin .le faire une disUnclion entre les mêmes réponses , vous uevrez Tous les autres participants recevront une a ^•T?^i^i^h'«^™1ffs^ii?nîi£ffi 8ïïïîlS 9 ^-.a i J > ¦ .« . __ ., ... , m . leur i tonnant droit ct ts les ôcnanEer uan s  tout ma sa sic snt ' ciai. contre n -*ensuite tâcher de deviner le nombre de voix qu'obt en- petite prime de récompense. eur  

i 
n ™ a™ . de 100ligaretieS par semaine . _ 6. Aucune * 2

dra l'«annonce victorieuse». Uans le but de vous lach- COMDIIIONS soin ion ne sera tournée. Des demandes éventuelles concernant  le S- 3ter la solution ue cette question , nous vous faisons remarquer que m»nM^immmm.Mmmimw "
ulu

" " " , . " j , , .'DC- •_ , „„_ .,:„:„„„, „ _,__, _,„,,_ , _, „i.„_ ,„_, — «
le nombre des participants à notre dernier grand conçours

4
surp

M
as- 1. Tout le monde est admis ft concourir. Chaque concurrent ne "JSEitToMffl SSSlïtohtô  °

sait 10,000. En considération du fai t que, sans doute, les jugements doit envoyer qu'une solution. - 2. Celle-ci doit être tenue d'une coueurrent reconnaît le jugemen t au j u ry  comme inconie siame. 
"̂O
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On demande pour entrée im-
médiate , denx

bons

décolleteurs
connaissant les machines systè-
me Petermann . — S'adresser à
Ami Touchon , fabrique de dé-
collelages aux GeneveyH-N -
Coffrane. 20676

Colportsnrs(euses)
ou dépositaires
On cherche dans chaque loca-

lité du canton des col porteurs
(euses) pour articles indispensa-
bles dans chaque ménage. 20ii75
Adresser offres sous chiffre OF
4S6I N. à Orell Fussli An-
nonces. IVenchàtel. 20675

Demoiselle
sérieuse et active , ayant occupé
place analogue , cherche place
chez Médecin - Dentiste.  —
Ecrire sous chiffre P .C. 2055O.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20550

Ménage propre , bons travail-
leurs, cherche pour date à con-
venir ,

p lace
de concierge
où le mari pourrait être occupé à
diftérenis travaux d'atelier. —
licrire sous chiffre M. P. 4<M).
au Bureau de I'I M IA R T U L. 469

On demande une bonne

roiuse de pivots
S'adresser « Bulojewel D »
rue de la Paix 133. ^0520

OUÏ
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 20530

Compagnie d'assuran-
ces cuerche pour La Chaux-
de-Ponds el environs

bon gain assuré. — Faire offres
sous P 2354 IV, à PublleilaN.
.\eucliàlel. P 2354 N 20564

On demande une 20560

apprentie
S'adr. Fabri que de Chapeaux

«France-Modes» rue de la
Serre 62. M . fty«ax-Stii(ier.

On
prendrai!

encore quel ques comptabili-
tés à faire. — S'adresser à M.
A. LUTHY, rue du Parc 29.
La Chaux-de-Fonds. 20463

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

Pour tous rensei gnements, s'a
dresser à Mme veuve Dubois-
ScngMlag, La Chaux-de-Fonds ,
rue Numa-Droz 14. ou à l'Elude
PerreRaux. notaire , e tSonno l
à Cernier. Tél. 51. JH-7002-Nnp

A louer de suite, garage
bien situé , près du l' arc des
Cretois, avec lumière et eau.
S'adresser à M. X .  G. Fon-
tana, rue Jacob-Brandt 55.

Appartient
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , an grand appar-
tement de 7 chambre s, cuisine et
dépendances , situé au Sme étage
de l 'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue delà Konde 30. 20526

j ugement
Personnes solvables cherchent

de suite, logement d'nne on deux
chambres, avec cuisine. Date à
couvenir . — Offres écrites sous
chiffre G. G. 20729. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20729

î\ louer
tel apparient

6 chambres, à proximité immé-
diate de la ville Nombreuses dé-
pendances. Gnauffage central.
Gaz. électricité. Jardin exclusive-
ment réservé. - Offres écrites
sous chiffre J. P. 20047, au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 20647

Appartement déni
pour octobre 1929. dans maison
moderne, trois grandes nièces el
chambre de bains. — Faire offres
écriles. avec prix , sous chillre A
G. 207 12, au bureau d« I'I MPAH -
TIAL 20712

Dans un grauu village du V H I
de- Ruz ,

PETiTE il
A vendre ou a louer, de suite ou
énoque à convenir petite maison
de construction moderne compo-
sée de 5 chambres , avec petite
écurie , jardin et verger. Prix de
v*nle 15.000 trancs ou locaiinn
80.— ir. par mois. 20468
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Mgerie-
pterle

Ensuite de décès, le com-
merce de feu S. BASSIA,
Grand'Rue 86, à Montreux,
sera vendu aux enchères,
le Samedi il Octobre, dès
16 heures, JH 35770 L 20215

On demande
â loner

pour le 30 avril 1929, un local à
l'usage d'atelier , mesurant envi-
ron 60 m1, bien éclairé, si possi-
ble avec chauffage central. Ecrire
sous chiffre M P. 19112 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19112

Belle villa
à Tendre, a Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
imprenable, Convient à des retrai-
tes. — Pour visitier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâiel), 20191

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre l*. 3B. 453 à la suce,
de l'« Impartial» . 453

PÏÏ1T
A vendre, 1 superbe piano

en parfait  étal , marque « Pleyel »
vèri iable. — Ollres écrites souri
chiffre J. B. 20711, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 20711.
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
La j ournée du 21 octobre

Le mauvais temps d'hier devait, semblait-il,
obliger au renvoi de la plupart des matches
prévus au calendrier. Il n'en fut rien pourtant ,
puisque sur les onze matches annoncés pour la
série A. neuf se sont j oués.

Suisse romande
Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 1 à 0.
Urania I bat Etoile I, 2 à 1.
Lausanne I-Carouge I, renvoyé.
Bienne I-Fribourg I renvoyé.
Nos deux clubs chaux-de-fonniers étaient sur

la brèche hier et tandis que Chaux-de-Fonds ga-
gnait son premier match de la saison , Etoile su-
bissait , à Genève, sa première défaite. Les
Stelliens qui faillirent même égaler après avoir
perdu 2 à 0 ne fu rent pas chanceux.

On ne j oua, ni à Lausanne, ni à Bienne où
l'on fut , probablement , plus prudent qu 'à La
Chaux-de-Fonds et à Genève et peut-être aus-
si plus prévoyant concernant les... recettes

Malgr é sa défaite , Etoile conserve la tête du
bassement, alors que Qhaux-tde-Fonds pasise
du Sme au Tme rang.

MATCHES s
Joute Satinés Nuls Perdus ^

Etoile 5 4 0 1 8
Servette 4 3 0 1 6
Urania 4 3 0 1 6
Carouge 3 1 2  0 4
Bienne 3 2 0 1 4
Cantonal 4 1 1 2  3
Chaux-de-Fonds 5 1 1 3  3
Fribourg 4 1 0  3 2
Lausanne 3 0 0 3 0

Suisse centrale
Concordia I et Bâle I, 1 à 1.
Berne I bat Old-Boys I, 1 à 0.
Aarau I bat Soleure I, 7 à 3.
Granges I bat Nordstern I, 3 à 0.
ConcoTidia et Bâle ne peuvent faire mieux

que se partager les points, tandis que Berne
remporte une difficile victoire sur Old-Boys,
dont l'équipe paraît mail au point

Et Aarau, qui ne veut pas rester dernier,
bat Soleure avec le score imposant de 7 buts
contre 3, reléguant du même coup son rival
à l'avant-dernier rang.

Mais le clou de la journée était la rencontre
Granges-NorcSistern, qui devait décider de la
suprématie d'un adversaire sur l'autre pour le
premier rang. Granges a prouvé, en battant
son rival 3 à 0, qu 'il était de taille à défendre
sa place, qu'il consolide ainsi de belle fiaçon,
ainsi que le montre le classement suivant :
Granges 5 3 1 1 7
Berne 2 2 0 0 4
Nordstern 3 2 0 1 4
Young Boys 3 1 2  0 4
Concordia 2 1 1 0  3
Bâle 3 1 1 1 3
Aarau 3 1 0  2 2
Soleure 4 0 1 3  1
Old Boys 3 0 0 3 0

Suisse orientale
Lugano I et Briihl ï , 0 à 0.
Zurich I bat Saint-Gall I, 4 à 0.
Grasshoppers I bat Winterthour I, 3 à 2.
Lugano en ne faisant que match nul hier perd

son premier point qui l'éloigné du premier rang
qu 'il occupait j usqu'ici à égalité avec Grass-
hoppers. Ce dernier club remporte, à Winter-
thour , une victoire qu 'on comptait plus nette.

A Saint-Gall , enfin, Zurich bat très nettement
Saint-Gall qui aura beaucoup de peine, cette
saison, à éviter les matches de rélégation.

Et Grasshoppers, suivi de Lugano, reste en
tête du classement qui se pésente comme suit :
Grasshoppers 4 4 0 0 8
Lugano 4 3 1 0  7
Young Fellows 3 2 0 1 4
Zurich 3 2 0 1 4
Briihl 4 1 1 2  3
Winterthour 3 1 0  2 2
.Blue Stars 3 1 0  2 2
^Chiasso 3 1 0  2 2
(Saint-Gall 5 0 0 5 0
/

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 1 à 0
Le grand clulb de la Charrière a remporté

hier sa première victoire, victoire méritée qui
devait se traduire par un score plus élevé en
faveur de nos j oueurs locaux. Lés dirigeants
du F. C. Chaux-de-Fonds ont dû vaincre bien
des aléas, par suite des difficultés que leur font
les cornitards de l'A. S. F. A. pour mettre sur
piedl une équipe homogène. Celle qui s'est pré-
sentée hier sur le terrain n'était certes pas en-
core le team idéal. Mais on sentait déjà un cer-
tain esprit de cohésion et surtout une volonté de
vaincre qui animait tous les joueurs. Chacun
avait compris le sérieux de la situation et sur-
tout, avait à coeur de surmonter la série noire
des précédents dimanches. Aussi nous devons fé-
liciter joueurs et animateurs du club chaux-de-
fonnie r qui surent par leur persévérance surmon-
ter un lourd handicap moral. Ils ont, de ce
fait, recueilli deux points précieux qui leur se-
ront un excellent encouraigement pour l'avenir .

Nous avons dit que le Chaux-de-Fonds ne
possède pas encore l'équipe parfaite. Sa défen-
se, pour l'instant , est bonne et on peut lui faire
confiance. Mais il manque dans la ligne d'a-
vants un réalisateur. D'autre part, l'ailier gau-
che nous a paru faible. Voici la composition de
cette équipe : Chodat ; Tschopp et Ulrich ;
Hausherr, Daepp et Schneeberger ; Haefeli ,
Aeschlimann, Held, Neuenschwander et Neu-
haus.

Nous ne voulons pas épiloguer sur les pha-
ses diverses de cette rencontre très animée.
Nous n'en retracerons que la physionomie gé-
nérale et les traits essentiels. Disons que la pre-
mière partie fut sensiblement égale de part et
d'autre , mais que la seconde appartint nette-
ment aux Montagnards. Par leur cran, leur vo-
lonté, une bonne entente, ils créèrent de nom-
breuses situations critiques devant les buts de
Feutz, tandis que les Cantonaliens n'eurent gé-
néralement que des velléités d'offensive que la
délfense chaux-de-fonnière sut réprimer . C'est
vers la fin de cette deuxième partie, que Neu-
enschwander marqua le but de la victoire. Ce
succès déchaîna une tempête d'ovations dont
les éhos retentirent jusqu'à la Rasse.

Quant à l'arbitrage de M. Wutrich-Hoffmann,
de Bâle, il manqua quel que peu de, décision.

Au début du j eu, Cantonal attaque. Un corner
contre Chaux-de-Fonds ne donne rien. Plus
tard, Haefeli part en vitesse et seul devant les
buts, envoie le ballon à côté. Chodat se fait ac-
clamer et en particulier sauve deux iois des
situations critiques en plongeant remarquable-
ment. Une faute contre Cantonal tirée dans les
vingt mètres donne presqu'un but. Vers la fin,
un bolide d'Abegglen est sauvé de justesse par
Chodat.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds attaque, sou-
vent. Deux corners contre Cantonal ne donnent
rien. De nombreuses émotions sont créées de-
vant les buts cantonaliens. Sur un centre de
Neuhaus, tout le monde manque la balle, même
le gardien Feutz, et le cuir s'en va dans les dé-
cors. Tout à coup Abegglen, qui s'entend très
bien avec son ailier droit Tribolet, exécute une
descente classique. D'un shoot éclair il exj édie le
ballon contre la latte supérieure du sanctuaire
de Chodat. Quelques instants les visiteurs sont
dans le camp chaux-de-fonnier et Chodat se
distingue en interceptant le cuir avec une re-
marquable virtuosité.

Chaux-de-Fonds reprend ensuite le comman-
dement du jeu et exécute de nombreuses des-
centes qui créent souvent la panique cans le
camp adverse. A la suite de l'une de ces offen-
sives, Neuenschwander parvient à battre le j eu-
ne portier de Cantonal. Quelques minutes après,
Haefeli évite tout le monde, envoie un shoot
éclair qui frappe un poteau et le bal-
lon revient comme par hasard dans les mains
du gardien Feutz.

Il ne reste plus que quelques minutes à j ouer
et les Chaux-de-Fonniers pratiquent durant
cette fin de match une sage et prudente tac-
tique de défensive.

Dans l'équipe chaux-de-fonnière, deux hom-
mes sont à féliciter principalement : Chodat, qui
fut le gardien des grands jours, et Daepp, qui
fournit un travail absolument formidable. Il sut
se placer intelligemment et fut un excellent
agent de liaison entre la défense et la ligne
d'attaque. A. G.

Une belle rencontre
C'est dimanche prochain 28 octobre que les

équipes représentatives de la première et de
la seconde division se rencontreront au Stade
de Vidy, à Lausanne,. La composition des teams,
que nous donnero ns tout prochainement, promet
deux mi-temps mouvementées.

Pour rehausser l'intérêt de la réunion, le
comité d'organisation, que préside M. le colo-
nel divisoinnaire Guisan, s'est assuré le con-
cours de quelques coureurs spécialistes. Martin
sera là et, avec lui, les meilleurs des grands
clubs lausannois.

Le bénéfice de la manifestation du 28 courant
sera versé au Don national suisse pour nos sol-
dats et leurs familles , une oeuvre de solidarité
nationale qui a rendu et rend encore d'innom-
brables services. Aucun match de quelque im-
portance n'ayant lieu dimanche prochain en
Suisse romande, les organisateurs adressent au
public un vibrant appel à participer à la rencon-
tre du Stade.

Le scandale des transferts
Tous les sportifs connaissent cette affaire

extrêmement complexe dénoncée ici-même^ 
et

par de nombreux j ournaux sous le terme géné-
ral : « le scandale des transferts ». On sait que
plusieurs j oueurs, à la suite d'un veto du Ser-
vette, qui avait suffisamment à balayer devant
sa porte, ne sont pas encore qualifiés et que.
le comité de l'A. S. F. A. se confine à leur su-
j et dans un incompréhensible et exaspérant mu-
tisme. Un spectateur qui se proclame écœuré
de ces agissements a fait publier hier une deuxiè-
me circulaire, dont voici les principaux pas-
sages :

Le scandale des transferts n'est pas encore li-
quidé. Notre comité centrai ou plutôt celui de
l'A. S. F. A. attend qu'il prenne des propor-
tions contre lesquelles il ne pourra plus réagir.
Ce sera trop tard, car la Fédération internatio-
nale de football voudra qu'il lui soit égale-
ment rendu compte et elle aura raison.

Nous connaissons maintenant bien des maux
qui appauvrissent notre football , quels sont les
remèdes ?

La suppression de la relégation ou son orga-
nisation différente mettrait fin à ce travail de
taupe que tous les clubs emploient pour ne pas
tomber en série inférieure. La relésation auto-
matique pousserait directement au professionna-
lisme et l'expérience de ces dernières années
doit dicter des mesures prudentes. Les clubs ont
trop de charges financières, ils ne peuvent pré-
parer ées j oueurs, ils n'osent faire j ouer leurs
éléments sains (les juniors par exemple), car la
relégation ies guette et une fois en série infé -
rieure, c'est la faillite du club. Le comité de
l'A. S. F. A. devrait abandonner cette reléga-
tion qui a amené au sein de notre association ce
professionnalisme sournois dont le scandale des
transferts est la consécration la plus évidente.

Un appel au comité central : Faites peau neu-
ve au tout plus vite, qualifiez tous les j oueurs
suisses, les Jaggi, Bally, Wyss, etc., tra-
vaillez à un nouveau système de relégation et,
pour notre football, arrêtez votre tactique d'é-
puiser les combattants par le silence, vous fai-
tes fausse route et, en continuant , vous plon-
gez notre A. S. F. A. dans l'abîme et vous don-
nez de nouvelles armes à vos antagonistes.

Nous venons d'essuyer une nouvelle défaite
contre l'Italie; nous avons présenté un onze in-
complet, qui s'est défendu de tous ses moyens,
mais qui est insuffisant, et qui se prépare à re-
cevoir de nouvelles leçons en Autriche et Hon-
grie les mois prochains. Le nom de la Suisse
avait sa place aux Olympiades de 192-1, main-
tenant nous essuyons défaites sur défaites. Nous
avons pourtant les éléments, mais nous les lais-
sons dans les écrins, de peur qu 'ils se rouillent.
Allons, allons, la comédie a assez duré. Des ac-
tes, des actes, nous attendons avec impatience.

OçsBîftHirastfiqnue
L'assemblée générale de Saint-Gall

Same,di après-midi, 210 délégués de la So-
ciété Fédérale de gymnastique se sont réunis
à la salle du Grand Conseil de Saint-Gall. De
nombreux invités, hôtes d'honneur et représen-
tants des autorités assistaient aux délibéra-
tions. Le président, M. Ed. Darber , de Môtiers,
souhaita k bienvenue aux délégués, rappela la
mémoire des membres décédés et remercia les
¦j rganisateurs de la Fête fédérale de gymnas-
tique de Lucerne. Le Dr Màchler, conseiller
d'Etat, apporta le salut du gouvernement saint-
gallois. Les comptes annuel s et proj ets de bud-
get ont été approuvés. Les délégués ont déridé
de donner le plus tôt possible suite à un vœu
tendant à réduire la cotisation des membres. Le
rapport sur la Fête fédérale de 1928 suscita un
grand intérêt. Il a été pris connaissance avec
satisfaction que la fête s'est terminée avec un
excédent de recettes de sorte que le fonds des
fêtes de la Société fédérale de gymnastique n 'a
pas été touchié. Le Festspiel a apporté un défi-
cit de 44,000 francs. Le prix des cartes de fête
devra être sensiblement réduit. Le logement e,t
la subsistance devron t être organisés d'une fa-
çon plus pratique. L'assemblée a, à une grande
maj orité , chargé Aarau de l'organisation de la
prochaine fête fédérale. M. Zurlindén , fonda-
teur du club-house, et le conseiller mun icipal
Kurzmeier, de Lucerne, ont été nommés menv
bres d'honneur.

Dans la séance de dimanche matin, les délé-
gués se sont occupés de la question de la ré-
duction du nombre des fêtes. M. Scheuermann,
vice-président du comité central, rapporte. Les
propositions du comité central n'ayant pu être
liquidées

^ 
dans le peu de temps à disposition , il

a été décidé, sur proposition de l'association

cantonale argovienne de gymnastique et d'ac-
cord avec le comité central , ce qui suit :

1. L'Assemblée de délégués de la Société fé-
dérale de gymnastique se déclare en principe
d'accord avec la diminution du nombre des fê-
tes ; 2. Le projet présenté par le comité cen-
tra l est reconnu comme base de discussions ; 3.
Le comité central est invité à prendre contact
avec les présidents cantonaux et les représen-
tants des associations fédérales de gymnastique
en vue de la mise au point du proj et ; 4. Le co-
mité central est invité à discuter la question de
la réduction du nombre des fêtes encore avec
d'autres associations suisses ; 5. Avant la mise
au point définitive du proj et il est décidé de ne
faire une fête que tous les quatre ans et de
fixer à quatre ans le mandat des autorités cen-
trales commençant le 1er j anvier 1929.

Le secrétaire, M. Mùller-Sauter rapporta sur
la question .du club-house. Les propositions du
comité central furent approuvées. L'assemblée a
exprimé l'espoir que la collecte du club-house
aura un plein succès. Elle a approuvé le cré-
dit demandé de 170,000 fr. et a chargé le co-
mité central de l'exécution des travaux afin que
le club-house de la Société fédérale de gymnas-
tique puisse être occupé le plus rapidement pos-
sible.

L Assemblée de délégués s'est ensuite occu-
pée des candidatures présentées1 pour le comité
centra] et le comité technique. Des remerciements
ont été exprimés aux membres sortant du Co-
mité central et de la commission technique pour
les' services rendus.

Après une excursion dans le canton d'Ap-
penzell les délégués ont assisté à un banquet of-
ficiel au cours duquel le Stadtammann Dr E.
Scherrer apporta le salut des autorités muni-
cipales et cantonales. Le lieutenant-colonel
Bauer de Berne parla au nom de l'association
suisse d'éducation physique.

Avec la mission scientifique
suisse en hn oli

Nos reportages

(Suite et fin)

Une histoire où deux noirs civilisés, leur
âne, et deux noirs sauvages j aloux des deux ci-
vilisés, a montré l'influence qu'exerce partout
nos missionnaires. L'un des d'eux sauvages frap-
pa l'âne à la cuisse, d'où plaie qui s'envenima
bientôt et procès. Le sécoulon, chef indigène,
n'arrivant pas à arranger l'histoire, porte l'af-
faire devant l' administrateur qui prononce, une
peine peu sévère : mais dona Rosa —c'est le nom
qu 'on donne partout à Mme Guillod — intercède
et la peine est ramenée à des proportions plus
humaines. Même le surlendemain, l'âne blessé
arriva à la station et fut confié aux soins des
missionnaires ! — Ainsi peu à peu se créée l'ha-
bitude d'avoir recours à la mission ; un courant
de sympathie et de reconnaissance s'édifie, ren-
dant plus facile le travai l spirituel et moral des
missionnaires. Du reste, les indigènes reconnais-
sent et admirent le travail des missions ; ils le
favorisent de leur pouvoir car ils se rendent bien
compte de leur propre intérêt. Un sécoulon ap-
prend le samedi quo les missionnaires ont l'in-
tention de faire le culte dans son village le j our
suivant : il fait , en hâte , réparer le pont qui don-
ne accès au village et qui est devenu impratica-
ble. Et tout le village assiste au culte, du plus
j eune au plus âgé et s'essaie à accompagner les
cantiques soutenus par les voix plus exercées du
personnel de la station et aidés par la remarqua-
ble aptitude musicale qu 'ils possèdent tous.

Je devais séj ourner encore à l'autre station
de la Philafricaine , celle du Caluquembe , si-
tuée plus au snd. C'est la station principale,
fondée par Héli Châtelain, il y a plus de trente
ans. Son influence dans le pays est remarqua-
ble ; elle est actuellement confiée aux soins
d'un Vaudois M. Mermond qui s'acquitte de la
tâche ardue qui lui est confiée avec ardeur et
dévouement. Une station missionnaire est tout
un monde : cultes, catéchismes, école pour la
partie spirituelle ; — champs, travaux d'irriga-
tion , vergers, moulin — car il faut soi-même
moudre son grain si l'on veut du pain — brique-
terie , tuilerie , — car on construit beaucoup et
il faut faire soi-même son matériel — ateliers
de menuiserie, carrosserie , mécanique , pour la
partie matérielle. En, outre un internat de 70
garçons à diriger, et les soins journaliers à don-
ner à quelque 30 ou 40 éclopés ou malades !

La Philafri caine possède encore deux stations :
celle d'Etonga, avec l'internat des j eunes filles,
et celle du Kalilci, qui date de deux ou trois
mois. Partout j'y fus accueilli avec hospitalité, et
j 'emporte la meilleure impression de l'oeuvre
missionnaire, telle qu'elle est comprise par la
Philafricaine .

Mais je dois retrouver mes compagnons à
Iiuambo; nos grands bagages sont enfin arri-
vés : nous achetons une camionnette Chevrolet,
et en route pour le sud , pour la Mission catho-
lique de Cubango, ou commencera la partie pé-
destre du voyage.

Dr A. MONARD.

L'Impartial il ggparaît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



mimwellLam
Voyez vous, Marie, il est un conseil que je

tiens à vous donner. C'est la vraie recette pour
obtenir un merveilleux café. Vous mettez tou-
jours V» de café et V, de chicorée Arôme, celle
qui est contenue dans les paquets bleus et
blancs que vous achèterez daas n'Importe
quelle épicerie.

Par ce moyen, le café devient d'une couleur
brune Inégalée , il est bien lié et d'une étonnant»
pureté de goût. Ce procédé est ,en outre,
extrêmement bon marché, car l'Arôme
augmente la valeur du café de plus de
700/o- Ainsi , je vous le recommande vl- /y^^^vement , lorsque vous irez en com- M&JLr^tt,
mission , n'acceptez que les paquets y ^ ^Ê W^Mbleus et blancs de la chicorée Arôme. / ^^^^T/Et vous deviendrez une excellente Jg^^^vWcuisinière, très heureuse de son JR f f y tg y U
sort, car le café fait tellement lm_vLJmljl0f
plaisir que vous ne trouverez / ti^^SsffA/
personne de mauvaise humeur lë&iï^ifrf
grâce à la chicorée Arôme. f_W_wJrJt/ SHdvetl» LanBenlhal _5w_S^Si« A Ô 3  g —

I n l  *2&)̂  ^^fibw est difficile de cont inuer  sans efforts, ni fati gue,

épuisement du sang, contre cette débilité des nerfs , et maintenir  son sang SIœBSM'B*! riche, abondant et pur , en faisant usage d'un bon toni que reconst i tuant .  fTy^Bj il
8 Contre le surmenage , la fati gue cérébrale, ph ysi que ou intel lectuelle , le /// Wt M

i EU vin TONIQUE TOLEDO à bas'-; de Quina , Viande , Glycérophosphates et fer , //r Rl 9
H est par t i cu l iè rement  recommandé.  ifwltEn II

Rég énérateur du sang appauvri , reconstituant des nerfs épuisés, apéritif fittOlilJ J

1 TONIQUE TOLEDOi^M
stimule l'app étit , facilite la di gestion et l'assimilation des aliments, «Jgg jffipHfeîB
abrège la convalescence, élimine toute fatigue musculaire, et est employé *̂ *- i « ¦ ¦ " ~
avec succès dans les cas de surmenage, perte de poids, manque d'appétit, etc. 'ONIQUETO LE'"

BfeS
 ̂

Prix du Flacon : Frs. 5» - SU"**
*̂  ̂

"
'"$

^"8|j  fcfcte»^>  ̂ En eente dans toutes les Pharma cies et à la _^£> '' "'V,' £/»  ̂ ,*,'!.'"
^|i Bte^*̂  

PHARMACIE PRINCIPALE 
^^___  ̂
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AU MAGASIN
Km d'articles de mé

M nage. J. BOZON- I
I NAT ruo cle la Paix I
I 83, 2WW5 I

gl u 0
H sur t o u s  les article». I

I Pour les Petits Pieds I
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IRichelieux et Molières)
pour dames, en box-calf , chevreau ou vernis, Nos 35, 36, 3j, soôie

à brides à brides à lacer

I 14.- 10.50 7.50 g
g PIIM81MIS BIOCB ¦SBSifiSS §

Jiïcoimc''
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevassas des mains et du visage.
' Ee i»«»tf : Fr. 1.20.

Pharmacie Monnier
CCtl.-A. STOCK EB MOHNIEB . SIM.) Ll CjlMjj-Fjldj

Département d8s_Travaiix pôles
Un emploi de conducteur des routes au service des

Ponts et Chaussées est mis au concours.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : ler janvier 1929.
Le cahier général des charges peut-être consulté au Bureau

des Pools et Chaussées, entre 10 heures et midi.
Adresser les oflres avec pièces à l'appui au Département des

Travanx publics, Château de Neuchâtel , jusqu 'au mercredi
31 octobre, a midi. P 2344 N 20447

Neuch&tel , le 10 octobre 1928.
Le Chef du Département :

II. Calame.

RM ©Ml le litre '
Coupage fia fr. 2 .60
Pur t Négresse» > ^4. —
Old Jamal'ca Rhum » 6 —
Vieux Martini que » 4.75

chez 19285

I). MM)!), ta Droz 117.
5°,„ S. E N. et J.

i MAKRS&MS
.re qua l i t é , a 30cl. le kg. Envois
>ar Marionl Tiziano. CL A U " )
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Kiéphone 44 ,
Georges H E R T I G»
Vins et Spiritueux
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1 Sertisseur (ey $e)
capable, es>t demandé de suite par la Fabrique Pré-
cis, Eugène Meylan. — Se présenter rue Jacob-Brandt
No 61. 20635

Horloger complet
entreprend à domicile , éventuellement en fabrique , emboîtages après
dorure tous genres, soignés, hauteur normale , plats et extra- plats.
Se charge aussi de décottages et repassages en second, etc — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20584

On sortirait
S Remontages, Achevages. Mises en boites, 2
O Posages de cadrans, à domicile. Pressant. — S'a- •
Z dresser au Bureau de I'IMPABTIAL. 20588 S
• 9—————————e————e»

Fabrique «S'IaorËoéerie
cherche JH-10440J

Premier employé (e)
pour les expéditions et la correspondance française , alle-
mande et éventuellemen t anglaise. Place stable et bien rétri-
buée. Personnes bien au courant de la branche voudront faire
offres avec preuves de capacité sous chiffre F. 4051 C, A
Publicilas. Bienne. 20674

TedrtMdieî d'ébauches
Technicien ayant grande exp érience dans la construction et la

mise en fabrication des calibres par procédés modernes et inter-
changeables , cherche changement de situation. A lancé calibres très
connus et appréciés sur le marché horloger. Grande prati que dans
le réglage des machines aulomali ques à grande production et ayant
l 'habitude de conduire nombreux personnel , fonctionnerait comme
chef d'ébauches. — Offres écrites sous chiffre V. S. 463 à la Suce
de I'I MPAIITIAI. 4(Î3
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Les meilleures
existantes
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En vente dans tous nos magasins 20444 =
Pour achats Importants voyez nos stocks 1
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Thé Snisse MB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,

Migraines , Etourd issements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La boite, Fr. 1.50 19048

Pharmacie Monnier
Ch .-A. NTOCKER-SIO'WIKK , sueo.

f b P

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

Tondeuses l
pour Dames.

Tondeuses
tous genres. 16700

Coulellerle
K A E LI N Neuve

_ffi<wWfr&> caoutchouc
j Sj^idéaTW Sur
IBEIMSII) mesures
\<wA$y Pnr Proc^'i«
^^^z unique
Invisible, lavable

PHLéBITE , ̂ mum
Evitez 909

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

FJiinn
Pulls 13. — Tel. 24.84

La Chaux-de-Fonds

F. iMzrirw
O. Ronde 6 18140

est tou jours  achetenr de
peaux de lapins, lièvres,
ebats, etc. P 22G24-C

251110
francs

sont demandes pour fonder
ou reprendre industrie laissant
d'appréciables bénéfices. — OITres
écrites, sous chiffre B F.2042J
au bureau de I'IMPAHTIA L. 20424

COrnOIS OlvBPS. Courvoisier



£e téléphone à l'école
Nul ne peut, auj ourd 'hui, contester l'utilité du

téléphone , il est indispensable au commerçant , à
l'industriel et à une infinité d'entreprises, com-
me aussi au médecin, à la sage-femme et aux hô-
pitaux. Un peut affirmer que, suivant les circons-
tances dans lesquelles on se trouve placé, savoir
téléphoner peut rendre d'inappréciables services.
La liste officielle des abonnés au téléphone con-
tient toutes les indications nécessaires pour ap-
prendre à téléphoner , que l'on se trouve dans un
réseau à batterie locale ou à batterie centrale , ou
dans un réseau à service automatique. Malheu-
reusement, le public moderne, touj ours pressé,
ne se donne pas la peine de lire ces textes, de
sorte que le but recherché ne peut être atteint
par ce moyen.

On a aussi fait savoir, en 1925, aux 16,000
abonnés du réseau suisse qu 'ils peuvent visiter
leur station centrale et se faire donner gratuite-
ment les explications désirées. L'invitation a por-
té ses fruits , car nombreuses furent les sociétés,
associations , écoles ordinaire s et spéciales qui ,
tout spécialement les dimanches d'hiver, ont vi-
sité des bureaux.Mais de nouveau le but recherché
n'a été atteint qu 'en partie , car la j eunesse au-
dessous de quinze ans ainsi que le public de la
campagne n 'ont pas participé aux visites des
offices. Chaque opératrice sait combien il est par-
fois difficile de satisfaire la clientèle, du fait que
le demandeur d'une communication ne sait pas
s'y prendre.

Le traf ic du dimanche est des plus ins-
tructifs à cet égard. Ce ne sont plus comme les
j ours de semaine, 95 commerçants1, hommes d'af-
faires , clients habituels, et peut-être 5 personnes
de la campagne , mais p lutôt , à côté de quelques
commerçans , 60 personnes privées (ménagères,
restaurants , confiseries) et un bon nombre de
personnes de la campagne venues en ville , dont
l'habileté à se servir du téléphone est moindre.
On ne peut naturellement leur en faire un re-
proche, et ie calcul de la présence du personnel
le dimanche est obligé de tenir compte de ces
faits.

C'est pourquoi l'administration suisse des té-
léphones estime qu 'elle rend service à la popu-
laion dans son ensemble , non seulement en as-
surant une bonne exploitation téléphonique , c'est
du reste sa raison d'être , mais en l'initiant dé-
j à sur les bancs de l'école à l'usage du téléphone.
Après une période d'essais, dont les résultats ont
été taxés d'heureux par les autorités scolaires
elles-mêmes, les offices d'exp loitation ont reçu
ces derniers mois, do leur Direction générale ,
l'ordre de s'entendre avec les autorités scolaires
de leur région pour que l'usage du téléphone soit
enseigné à tous les élèves des écoles, c'est-à-
dire qu'il soit inscrit au programme scolaire, en
commençant par les villes et continuant à la cam-
pagne, partout où l'on trouv e un terrain favora-
ble.A l 'avenir , aucun j eune homme ni aucune j eu-
ne fille ne devrai t, en principe, quitter l'école
sans avoir eu l'occasion d'avoir demandé et ob-
tenu quelques communica tions téléphoniques lo-
cales et interurbaines. En outre, il est prévu de
donner la même instruction, jusqu 'à nouve l avis,
dans les écoles spéciales telles qu 'écoles d'agri-
culture, écoles de commerce, écoles hôtelières,
etc.

L'enseignement aura avant tout un caractère
pratique ; les explications sur le fonctionnement
du microphone et du récepteur, comme aussi des
différentes parties de l'appareil , seront suivant
le degré des classes et l'âge des élèves, soit ré-
duites à un minimum, soit complètement suppri-
mées. Par contre, on ne se bornera pas à expli-
quer comment il faut s'y prendre pour demander
la communication et de quelle façon elle est éta-
blie, mais on donnera aussi des renseignements
sur la manière de procéder lors des multiples pe-
tits incidents et dérangements qui peuvent se
produire. Cette instruction se donnera de préfé-
rence par le maîtr e de physique, auquel l'office
téléphonique adj oindra soit une surveillante qua-
lifiée soit un fonctionnaire bien au courant des
menus fait s du service. Il va sans dire quo cette
instruction comprendra une visite à l'office. Les
appareils seront exclusivement du type de table
ou du type mural avec microtéléphone. Chaque
écolier devra demander au moins une communi-
cation locale , une communication régionale et
une communication interurbaine à grande dis-
tance ; si l'élève se trouve dans un réseau à ser-
vice automatique , il apprendra à se servir du
disque. Les communications internationales se-
ront exclues. Lors de ces essais, qui devront
avoir Heu pendant les heures do faible trafic
(après-midi), les écoliers pourront converser soit
avec des connaissances , soit avec des écoliers
d'autres localités. Toutes ces conversations se-
ron t gratuites. Les écoliers devront être absolu-
ment convaincus que le téléphone fonctionne
bien. La surveillante qui participera à l'enseigne-
ment fera rapport , à son chef , des observations
et réflexions que lui auront suggérées les ques-
tions posées par les écoliers , pour autant qu 'elles
pourront être de quelque utilité pour le service.
En outre, elle remettra à chaque écolier un exem-
plaire des diverses brochures do propagande.

Le merveilleux voyage

Une armada , telle que l'Europe n en a j amais
vu depuis le temps des Vikings a salué triom-
phalement le prince de Galles lors de son ar-
rivée dans l'Ouganda.

Après un voyage de 20 heures qui le con-
duisit du port de Kenya aux bords du grand
lac Victoria , il rencontra la puissante flotte de

Buganda , dont l'allure n'a point varié depuis
plus de 1,000 ans.

250 pirogues, 2,000 guerriers
En deux longues colonnes, glissant sur les

eaux calmes du lac, 250 pirogues s'avançaient
manoeuvrées par 2,000 guerriers , dont les aïeux
défendirent le royaume contre touite attaque
marine.
Des lances, des cornes de chasse, des trom-

pettes
Et le Prince assista du pont du «Qement-

Hill» au défilé des pacifiques guerriers raidis
dans une ^ttitude respectueuse, poussant des
cri's que l'écho renvoyait , soufflant dans des
trompette s étranges et des cornes de chasse;
battant sur d'antiques tambours.

Ils avançaient avec la précision des antiques
galères.

D'étranges drapeaux
Des drapeaux et bannières curieuses ba-

layaient les dos courbés des rameurs , dont les
muscles tendus travaillaient au rythme d'un
chant de leur composition «Toto we George»
(le fils de George).

Les notables saluent le prince
Lentement le «Clement-Hill» vint s'arrêter le

long de la j etée, où les principaux administra-
teurs du Protectorat , quatre évêques , et les no-
tables; dont Kabaka , roi de Buganda , apportè-
rent leurs hommages au Prince de Galles.

Une „Armada" de 250 pirogues
salue le Prince de Galles

L'actualité suisse
80 millions de m3

peuvent encore s'ébouler au
Monte Arbino

BELLINZONE, 22. — Le Conseil d'Etat du
Tessin communique ce qui suit :

Le Dr Staub , professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale et M. Zolly, ingénieur, du Bureau
topographique fédéral ont effectué une inspec-
tion sur le mont d'Arbino et dans la vallée d'Ar-
bedo. Ils étaient accompagnés de délégués du
département cantonal de l'agriculture. Au cours
d'une réunion tenue à Bellinzone , après cette
inspection et en présence de M. Mazza , conseil-
ler d'Etat, il a été établi ce qui suit:

1. Le rapport des géologues Dr Staub et M.
Knoblauch prévoyait un premier éboulement
de 60 à 80 millions de mètres cubes de maté-
riaux. Cet éboulement s'est produit le 2 octo-
bre et la masse qui s'est abattue a été d'envi-
ron 30 millions de mètres cubes. La masse ac-
tuellement en mouvement est de 40 à 80 millions
de mètres cubes.

2. En considération des éboulements conti-
nuels qui se produisent dans la vallée de Ta-
glio et des crevasses qui se sont formées dans
la zone épargnée , entre le Sasso Marcio et le
mont d'Arbino , le dange r existe d'un éboule-
ment de 40 à 80 millions de mètres cubes dont
une partie pourrait être poussée j usqu'à Arbedo s
à l'entrée de la vallée , et cela, en considéra-
tion des faits suivants :

a) que la vallée d'Arbedo est maintenant dé-
j à encombrée par une partie des matériaux
tombés le 2 octobre ;

b) que la distance entre la zone de l'éboule-
ment et Arbedo n'est que d'un kilomètre et de-
mi.

3. Des études plus complètes et des communi-
cations plus précises de caractère technique et
géologique pourront être faites seu'ement d' ici
à un mois. Entre temps, et avant de procéder
à l'évacuation des habitants d'Arbedo et de Mi-
linazzo , (éventualité qu 'il ne faut pas perdre de
vue et qu 'il faut étudier) un service de surveil-
lance sérieux, rigoureux et permanent devra
être organisé entre les vallées de Taglio et
d'Arbedo, afin de poovoir, en temps utile , alar-
mer la population en cas d'éboulement des mas-
ses en mouvement et de ses conséquences pos-
sibles.

La récolte des châtaignes en Valais
SION, 22. —- A la récolte des raisins succède,

dans le Bas-Valais, celle des châtaignes. Le Va-
lais est encore un des rares cantons romands
possédant encore des diâtaigaeries d'une certai-
ne étendue. Le communes de Fugny, Martigny-
Croix, Bovernier , Evionnaz , Collonges, St-Mau-
rice, Massongex, Monthey, Trois-Torrents , Col-
lombey-Muraz , Vionnaz , Vouvry et Port-Valais ,
sont celles qui sont le plus riches en châtai-
gniers.

Cette année, la récolte est presque nulle sur
les terrains granitiques exposés au soleil levant
Les fruits y sont, en tous cas, très petits, à cau-
se de la sécheresse estivale prolongée, Par con-
tre, sur les coteaux ombreux de Choex ou de la
rive droite de la Vièze, les châtaignes son re-
lativement abondantes et de belle venue. Au mar-
ché de Monthey, elles se cotent généralement
de trois à 4 francs le double-décalitre.

M. Edouard Herriot à Lausanne
LAUSANNE, 22. — On annonce de Lausanne

qu'une indisposition subite, mais sans gravité
— que les j ournaux ont annoncée — •empêche
le Grand-Maître de l'Université de France de
prendre la parole, le 3 novembre, à Lausanne ,
ainsi qu 'il en avait accepté l'invitation , avec
empressement, il y a quelques mois.

L'ancien président du Conseil vient toutefois
d'autoriser M. Euig. Faillettaz, président de la
Chambre de commerce vaudoise, à faire savoir
qu'il tient à répairer ce contre-temps dès que
son état de santé lui permettra d'entreprendre
le voyage à Lausanne.

Le drame du glacier d'Aletsch
On a retrouvé le corps de la
jeune fille tombée de D'avion

EIGERGLETSCHER, 22. — La colonne de
secours partie vendredi après-midi el organisée
par les services du chemin de îer de la Jungfrau ,
a entrepris et continué jusque fort tard dans la
nuit des recherches sur le glac.ér d'Aletsch. Les
investigations ont été reprises samedi matin dès
l'aube. La colonne a fait connaître par signaux
qu 'elle avait retrouvé le corps de Mlle Gerber .
Une seconde colonne a quitté peu après 10 heu-
res le Jungfrauj och.

Le communiqué officiel
La direction de l'aérodrome de Duibendori

communique ce qui suit au sujet de l'accident
d'aviation du glacier d'Aletsch :

Vendredi , un accident d'aviation tragique et
unique en son genre s'est produit en effectuant
un vol avec passagers proches parents ou amis
du pilote . Tous les pilotes actifs et les obser-
vateurs des trompes d'aviation qui ont exécuté
toute l'année les vols qui leur sont coiiranandiés
sont autorisés, quatre fois par an, à exécuter
un vol sur des avions militaires avec des parents
ou des amis.

Le 19 octobre, dans l'après-midi , un de ces
vols était effectué à l 'aérodrom e milita 're de
Thoune. Un officier observateur en avait reçu
l'Iaiuitorisation par le commandant de l'aérodro-
me de Dubendorf. La passagère, Mlle Clara
Gerber, de Berne , sur son désir expressément
formulé au pilote, le lieutenant Mauerhoifer , fut
conduite au-dessus du massif de la Jungfrau.

Le temps était beau et clair , mais le foehn
formait dia forts tourbillons. Peu après avoi r
survolé le glacier d'Aletsch, !e pilote , terrifié ,
constata que l'emplacement réservé d'habitude
à l'observateuir et situé derrière lui était vide.
La passagère dut tomber de l'avion au-dessus
du gJacier. Le lieutenant Mauerhofer , qui est
qualiiié comme pilote excellent et capable, ne
peut donner aucun renseignement pouvant pré-
ciser l'accident

L'hypothèse que Mlle Gerber est resté© de-
bout dans la cabine de l'observateur , qu'elle
aura été saisie par un coup de vent violent ,
qu 'elle aura perdu l'équilibre et qu 'elle sera tom-
bée, doit être considérée comme la pJusi vrai-
semblable. L'enquête militaire a été immédiate-
ment ouverte et l'on sera bientôt fixé.

Routes en ciment
BERNE, 22. —- Une soixantaine de membres

de l'Association des professionnels de la route
viennent de visiter la route près de Schinznach
qui , ainsi qu 'on le sait , possède un revêtement
en ciment. Ce tron çon d'essai a 1260 m. de long,
divisé en 129 parties sur lesquelles 10 ont pré-
senté des fissures. Toutefois, on assure que la
plupart des technicien s présents ont considéré
l'expérience comme satisfaisante. Le gouverne-
ment argovien , qui étudie , encore la question , a
été saisi récemment d'une offre des' fabricants
de ciment pour la construction d'une route de
10 km., à titre d'expérience plus approfondie.
Jusqu 'à maintenant , Argovie est, avec Genève,
le seul canton suisse qui possède, un tronçon de
route en ciment.

Un brelan de voleurs arrêtés
ZURICH, 22. — Au cours de la semaine pas-

sée, un cycliste d'une grande boucherie de Zu-
rich a pris la fuite en emportant une somme de
plus de 4000 francs. La police se servant des
moyens modernes de recherches , donna son si-
gnalement par radio . L'auteur du vol a été ar-
rêté en peu de temps à Stuttgart.

^ 
Un cheminot d'Ulm, condamné plusieur s fois ,

s'introduisit , à Seuzach dans une maison de pay-
san alors que les habitants de la maison tra-
vaillaie nt à la campagne. II fut surpris par la
pysanne qui rentrait à domicile et arrêté par
les voisins. Le cheminot , qui est du reste ex-
pulsé du pays, a avoué avoir volé de la même
manière 400 francs et une mon tre à Hettlingen
et il y a 5 ans, 900 francs et deux bagues dans
une maison de paysan à Andelfingen.

Il y a quelques jours, deux jeunes manoeu-
vres saint-gallois dérobèrent lo livret de caisse
d'épargne de leur logeur à Zurich. Puis ils pré-
levèrent une somme de 1500 francs. Les deux
jeunes gens ont été arrêtés à Saint-Gall et leur
complice d'origine saint-galloise a été arrêté à
AussersiW. On a pu retrouver le tiers de la
somme volée.
Le « Journal de Genève» va fêter son centenaire

GENEVE, 22. — Le « Journal de Genève » fê-
tera en janv ier 1929 le lOOme anniversaire de
sa fondation.

Le taux hypothécaire à Fribourg
FRIBOURG, 22. - La commission de la Ban-

que de l'Etat de Fribourg a décidé de propo-
ser au Conseil d'administration de réduire de
un quart pour cent le taux d'intérêt des prêts
hypothécaires en deuxième et troisième rangs.

Fin de grève
GENEVE, 22. — A la suite d'une entrevue en-

tre M. Jaquet , conseiller d'Etat et les délégués
des patrons et des ouvriers ramoneurs , le con-
flit qui avait éclaté, il y a quelques j ours, a été
aplani. Les cinq patrons mis à l'index ayant si-
gné la convention déj à acceptée par les autres
patrons ramoneurs, le travail reprendra lundi
22 octobre.

ROLLE, 22. — Une automobile conduite p ar M.
Georg es Watesten, â Genève, roulant dans la
direction de Genève, dimanche ap rès midi, a p a-
tiné et dérapé p rès de l'Abordage (Bursinel) sur
la chaussée humide et s'est renversée sur ses
quatre ocup ants qui sont restés p ris sous la voi-
ture. M. Watesten a l'êp aide gauche brisée. Le
p etit Olik Ellls, 4 à 5 ans, a le crâne f racturé et
est dans un état désespé ré. Mme Eliane Ellis
a des contusions p eu graves. Mlle Béatrice Beng-
son a une grande plaie à la cuisse gauche. Deux
des blessés ont été transportés à l 'inf irmerie de
Rolle et deux autres dans une clinique â Gland.

Papa paiera...
AIGLE, 22. — L'enquête a établi que ce n'est

pas un coup de feu qui a brisé une vitre du wa-
gon-restaurant du direct No 44, vendredi soin,
un peu avant son arrivée à Aigle. C'est une
pierre lancée par un j eune garçon qui a été
découvert et a tout avoué.

Une auto se renverse sur ses
occupants

Chronique Jurassienne
Pour lutter contre l'impôt.

Il s'est constitué à Bienne, sousi le nom d'U-
nion bernoise de reconstruction économique et
d© libération fiscale, une société dont '.e comité
d'initiative a fonctionné depuis quelques mois
dans le canton de Berne.
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Examens d'apprentis de commerce.
Ces examens on,t eu lieu à La Chaux-de-

Fonds les 18, 19 et 20 octobre.
22 candidats se sont présentés. 18 ont obtenu

le diplôme et 4 ont- échoué.
Voici la liste des apprentis diplômés, avec in-

dication des maîtres d 'apprentissage et moyen-
nes obtenues :
1. Loup Alphonse, Comptoir d'Esc, de Ger

nève , Neuchâtel 1,54
2. Clément Henri, Banque Fédérale S. A.,

La Chaux-de-Fonds 1,59
3. Bachmann Georges, Société de Banque

Suisse, La Chaux-de-Fonds 1,77
4. Rognon Jean-Pierre , Comptoir d'Esc, de

Genève, Neuchâtel 1,90
5. Flury Willy, Petitpierre Fils et Co,

Neuchâtel 2.-—
5-ex. Junod Edouard, Union de Banques

Suisses, Fleurier 2,—
6. Margot Jules, Armand Bourquin, Cou-

vet 2,04
6-ex. Stebler Eugène, Banque Fédérale S.

A., La Chaux-de-Fonds 2,04
7. Grimm Edgar, Banque Cantonale, La

Chaux-de-Fonds 2,09
8. Flury Hermann, Comptoir d'Esc, de, Ge-

nève, Neuchâtel 2,13
9. Dumont Pau l, Hoirs Clerc-Lambelet et

Co, Neuchâtel 2,22
9-ex. Kybourg Maurice, Du Pasquier-

Montmollin et Co, Neuchâtel 2,22
9-ex. Thiébaud Hermann, Banque Sutter

et Co, Fleurier 2,22
10. Matile André , Union de Banques Suis-

ses, La Chaux-de.-Fonds 2,27
11. Kolb Paul, Banque Cantonale, Neuchâ-

tel 2,40
11-ex. Vuilleumier Arthur , E. Etzensberger,

. La Chaux-de-Fonds 2,40
12. Schneider André, Comptoir d'Escompte

de Genève, Neuchâtel 2,50
12-ex. Vaucher Oscar, Primeurs S. A., Neu-

châtel 2,50
En outre, trois apprenties se, sont présentées

le 19 octobre et ont obtenu le diplôme de ven-
deuses ; ce, sont :
1. Jeanrenaud Colette, Bazar du Panier

Fleuri , La Chaux-de-Fonds 1,55
2. Michel Marguerite , H. Theurillat, La

Chaux-de-Fonds l,'83
3. Stalder Madeleine, M. Micheloud, Neu-

châtel 1.88
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Moelle ROGER.

•— Lui que nous avions connu si absorbé dans
son travail, il ne se préoccupait plus que de mon
bien-être, de ma santé, de mes robes... Je l'ai
vu bouleversé un j our que j e m'étais heurté le
pied à une pierre. Je me disais : j e suis la fem-
me d'un dieu... et ce dieu est plus humble avec
moi que le plus humble des hommes. Oh ! oui,
Maî tre ! d'un dieu ! Je n'avais j amais imaginé
jusqu'alors cette intelligence... Il la déployait
devant moi... Il me donnait tout, son esprit par-
dessus son amour. J'allais d'émerveillement en
émerveillement. J'étais comme éblouie, ivre, si
vous voulez... Et j e regrettais les années per-
dues à vivre loin de lui. Oui... tout cela, tout
cela... Et, si vite, il m'a échappé. Son laboratoi-
re l'a repris. Et puis, sa tendresse s'en est allée
comme la mer se retire... insensiblement...

Elle pleurait, le visage entre ses deux mains,
sa chevelure rousse toute secouée, et des lar-
mes apparaissaient entre ses doigts.

— Hervé te reviendra... Il n'a pas cessé de
t'aimer... Il est absorbé en ce moment-ci, un peu
de patience ! disait Flécheyre, bouleversé par
ces pleurs.

Les paroles émollientes tombaient avec la
douceur d'une pluie fine sur la blessure. Et
quand il vint à parler de l'enfant, Jacqueline re-
dressa la tête avec un sourire.

— Tenez, dit-elle, le voici.
Jacquelinç a couru au-devant de la nurse, elle

s'est emparée du paquet rose et blanc et le pré-
sente à Flécheyre.Ils sont penchés sur cette chair
laiteuse, interrogeant les traits indécis, et ils
guettent le regard des yeux si pareils aux yeux
d'Hervé.

— Est-ce que vous croyez... que ces facultés...
soient héréditaires?

Flécheyre se courbe davantage sur le petit
être qui apporte avec lui un tel problème.

.— Le génie n'est j amais héréditaire, murmu-
re-t-il.

Le génie... Mais cette transformation physio-
logique qu 'il a fait subir à des cellules nerveu-
ses, cet apport que ce cerveau a si merveilleu-
sement assimilé ?

— La question de l'hérédité des caractères ac-
quis n'est pas tranchée encore... Pourtant, qui
sait ? achève-t-il.
. . . . .. . . . .  s

Pendant toute la semaine qu'il passa à Har-
lem, le docteur Flécheyre ne vit guère Silen-
rieux qu 'aux heures des repas. Parfois le j eune
homme se levait avant que le dessert fût sur
la table.

— Vous m'excuserez, Maître... Vous savez...
le travail n'attend pas.

Le soir , souvent, on dînait sans lui. Et l'on
n'entendait le ronflement de son moteur que
tard dans la nuit. A deux reprises il ne revint
que le lendemain.

Cependant le docteur Flécheyre suivait des
yeux Hervé tandis qu 'il s'en allait au garage de
son pas précipité. Il le voyait revenir en arrière,
gagner la terrasse et s'arrêter devant la corbeil-
le où dormait le petit René. Silenrieux se cour-
bait sur lui, le soulevait un instant dans ses
bras. Un jour , Flécheyre, de la fenêtre, enten-
dit Hervé qui disait à son fils :

— Oui seras-tu, toi , petit bonhomme ? Un
chercheur tourné vers l'avenir un impatient com-
me ton père ?... Achèveras-tu mon oeuvre ? Se-
ras-tu pareil à moi ? Travaillerons-nous ensem-
ble ?

La voix fiévreuse et tendre se fit soudain pro-
fondémen t triste.

— Ou seras-tu un de ces infirmes résignés à
leur obscurité ?

Il replaça dans le berceau, comme s'il le lais-
sait choir, l' enfant qui se mit à crier.

— Là... là, tais-toi... poursuivait Silenrieux,
nous verrons plus tard , nous verrons bien !

Jacqueline pressait le docteur de prolonger
son séj our.

— Vous me tenez compagnie, disait-elle mé-
lancoliquement.

Ils faisaient ensemble de longues promenades
sur les dunes. Une douceur exceptionnelle noyait
l'atmosphère et le soleil tiédissait les sables. Ils
descendaient la route de Harlem, le long des
j ardins qui étageaient leur floraison suprême
en une série de marches de pourpre et d'or. Ils
se taisaient, émus, devant cette splendeur fra-
gile qui n'a pas de lendemain et demeure com-
me suspendues, un moment encore, au-dessus de
la destruction.

Flécheyre parlait d'Hervé.
— Je l'ai vu auprès du petit... chaque j our il

s'arrête à le regarder. Il l'aime, et il t'aime...
Seulement, il n'a plus le temps de te le témoi-
gner.

— Ah ! répondait-elle en soupirant, le temps...
quand le trouvera-t-il ?
• • • • ¦ • • • ¦ • i

Le docteur Flécheyre partit , emportant la pro-
messe que Jacqueline viendrai t passer quelques
jours à Paris dans le courant de l'hiver-

— N est-ce pas, Hervé, demanda-t-il à l'ins-
tant des adieux, tu nous la laisseras quelques
j ours ?

— Mais certainement , Maître, avait répondu
Hervé avec un empressement qui mit des lar-
mes dans les yeux de sa femme : si cela fait
plaisir à Jacqueline !
Et le docteur Flécheyre, rassuré sur le compte

d'Hervé qui faisait désormais ses expériences au
désert et préparait des applications magnifiques
de sa découverte, se rernit au travail. Cepen-
dant il gardait un souci en pensant au bonheur
de Jacqueline.

Tout l'hiver il l'attendit. Elle répondait briè-
vement à ses lettres et , chaque fois, elle invo-
quait un prétexte pour différer sa visite : les rhu-
mes de René, sa santé, le froid... Jamais elle
ne parlait de son mari.

* * *
Pendant la première semaine de février, sous

la petite pluie qui embrumait Paris , on vit les
bourgeons des marronniers grossir; ils éclatè-
rent en une nuit Les arbres des boulevard s se
couvraient de verdures et les grands rhododen -
drons blancs des Champs-Elysées fleurirent brus-
quement. Des groupes de gens stupéfaits se
formaient autour des plates-bandes. Bientôt ce
fut le tour

^ 
des lilas. Et les tulipes se hâtaient à

tel point d'allonger leurs tiges et de gonfler leurs
sépales, que les yeux ébahis s'imaginaient assis-
ter à leurs progrès. Les j ournaux annonçaient
que les blés poussaient, sitôt la neige fondue :
les vergers de l 'Ile-de-France et de la Norman-
die étaient en fleurs, et les vignerons n 'en reve-
naient pas de voir les vignes pousser leurs feuil-
les, s'étirer, développer leurs vrilles, préparer
leurs boutons...

ÏA suivre.)
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Etude de me Emile Jacot notaire et avec, à sonuilier

On offre à vendre
Une belle maison d'habitation située à Renan.

se composant de deux logements de trois pièces et d'un de
deux pièces, celui-ci comprenant encore un moteur avec trans-
mission.

Dépendances , jardin , garage pour automobile.
Conditions avantageuses de paiement.

' Pour tous autres renseignements et pour traiter, s'adres-
ser au notaire soussigné chargé de la vente.
P. 5206 J. 20829 Par commission :

Emile Jacot, not.

W maire de La ChauH-de-Fonds H|
Jeudi 25 octobre 1928

Une senle repésentation

I Théâtre ambulant I
PETITE SCÈNE

Direction : X de Courville

j ti innu i
I Le mû volant I
Wb-, yuelque.H critiques : - _ W

BjB — Le Vieux Colombier et la Petite Scène voila ce
qu'il y a de mieux à Paris.

— Un ensemble qui ne se voit guère qu'a la Comédie
Française et aux Variétés.

— Qne simp licité, une sincérité de bonne façon que '
H les comédiens attei gnent rarement.

— Un sentiment parfait  de la littérature , du goût et
i de l'usage français.

Ces articles sont signés : Lucien Dubeck , Henry Bor-
Bordeaux Honri Bidnu . André B »auni p r .  H

Prix des places ¦ de I fr. 50 à 5 fr.

Amis du Théâtre dès mardi. Public dés mercredi.

ImmeubleJ vendre
Dans localité du Val-de-Travers, on offre à vendre pour époque

à convenir, un gros bâtiment à l'usage d'hôtel et 6 logements, tous
occupés. L'immeuble est en bon état d'entretien , belle place , vastes
dépendances et jardins , jeu de boules fermé, terrasse. L'hôtel et le
café sont d'un excellent rendement , lieu de passage pour excursions.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser au bureau A.
PERRIN, & Couvet . P 2364 N 20663

Menus de Inxe el ordinaires Imprimerie COIlSIEIl
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Fabrique
m yemdrc

A vendre magnifique immeuble nioderne, à l'usage
de bureaux et fabrique d'horlogerie. 20 187

Pour tous renseignements, s'adresser a Me Albert Rais,
avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds. P 22824 G

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

ment, les magasins donnant sur la Rue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

fi remettre
Commerce de Meubles i,'"""""";,,":
de suite ou date à convenir . Uliilîres d'affaires prouvés. —
Capital nécessaire 50 à 60.000 fr . On resterait éventuel-
lement intéressé. Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire SOUK
chiffre F. 602 L., à Publicitas. Lausanne, .m 3-5780 1.

TOURS D'OUTILLEURS
ainsi que divers tours calibriste* et horlogers,
machines pour la fabrication des ébauches,
machine à mesurer et à pointer, etc., organes
de transmission et moteurs, â vendre. — Fabri-
que AURÉOLE, rue de la Paix f 33, La Chaux-
de-Fonds. - Même adresse, locaux à louer 199 29

? Nouveautés ? 1
Jes livres de la semaine

**— 19067

En Canoë
par Ch.-M. CHENU 3.-

Plats iroids et Hors-d'Oeuvre
par F. NIETLISPACH 3.SO

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

La Chasteté perverse
par le Dr Paul VOISENEL 3.—

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

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

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

Le Coffret de la Bonne Humeur:
Grandeur et Décadence

par Tristan BERNARD.
Contes fantaisistes

par Pierre CHAINE.
Les Meilleures Histoires de

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

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
¦̂ OH»1®!*!! - Rotecsrtf C»4

Demandez le nouveau super 6, Reymond. modèle
avec lampe à écran, transfos avec filtre blindé, puissance , sé-
lectivité, élégance, qualité.

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

pi. Mur mmm
Etudie de lo Retraite 10. Téléphone 51Q

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

(̂ DEMANDEZ ^L

/f praire ôe poche \
Ë de ..l'impartial" i
Il en usage depuis le 1er OCTOBRE m

_\\ est en v™te:  dans nos Bureaux Marché 1 . J»
m ix notre Pu cursale. Librairie-Papeter ie Coun MS
m vois»:,: r . e  Léopold-Robert 64, t. J»
m

> 
dans tous les Depuis de « L IMPARTIA L . Mg

^m, ___%_\ 52 St; j ff i

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

Opposez-lui pour votre défense : une comp tabilité simp le mais
claire , que le soussi gné vous enseignera à tenir , ou tiendra pour
vous , pendant quelques heures mensuellement. Prix modérés
Demandez notre notice explicative gratuite.

Initiation comptable 16270
P. oosrar $oim m n ta mmm

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||ID fJftC
Imprimerie COURVOISIER de chèques I¥ D 

-1/î l
Librairie COURVOISIER postaux S î  waw

pure...
nulle de qualité... I
hui le  des courmefs I

voire épicier la vend 4)71&

KIRSCH
lre qualité à fr. 4.40

Eau-de-vie de lie à fr. 2.20
Eau-de-vie de pruneaux à fr. 2.40
Kau-de-vie de fruits pommes el

poires bon marché.
Envois depuis 5 litres contre

remboursement. 20139
Jean Schwarz & Cie

Distillerie Aarau îVo. 2.

ORVAG S. A.
vous recommande son

encaustique

WIPO
le bidon courant fr. 5.25
le grand bidon » 23.50

Ses Vaporisateurs anglais, grand
modèle fr. 14.—, petit modèle
fr. 9.50,

SesAspiraleursORION . les plus
résistants et les plus économi ques
sur le marché, fr. 296,— com-
plet

Ses Bloqueurs-Récureurs M. C.
fr. 350.-. 19888

Demandez prospectus. Kensei-
gnements gratuits et démonstra-
tions sans engagement , à l'Ageni
général G. STETTLER. Tré-
sor 5, Neuchâtel .  P-9114-N

La Suisse Philatéii que
organe Miologipe

Paraî t vers la fln de chaque
mois.

Prix de l'abonnement annuel
FP. 2.—. 9604

Er» vent©
Librairie Papeterie

COURVOISIER
béopoId 'Robert 64



I M

Profondément touchés par l'affection et la sym- i
pathie qui nous ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse épreuve , nous adressons nos
sincères remet éléments à tous ceux qui ont pris
part à notre gran d deuil.
20837 Famille Primault. m

iliyilIffllIllilW^ -

lÉttlJHiËIi
ancien interne de médecine, maternité

et chirurgie aux hôpita ux de
La Chaux-de-Fonds et Genève, rep rendra

DÈS LE 1er NOVEM BRE 1928

te Cabinet de consultation du Dr CUT-
TAT, Ruo f rancilien 15, à St-Imier,

médecine générale Chirurgie des accidents
Accouchements p *%A

Etat-civil du 20 Octob. 1928
PROMESSES DE MARIA QE
Droz, Edouard , représentant .

Neuchàtelois , et Péqui itnot , Ber-
Ihe-Liua , p ierriste . Bernoise.

DÉCÈS
i Incinération : Hânzi née Ko-
cher. Sophie-Alberlin e , veuve df
tlharles-Alnert , Bernoise , née le
.'il mari 1875. — Incinération :
HeitiiWT née Fuchs Rosina . veu-
ve d« U lr ich . Bernoise , née le 27
avril  1850, — I n h u m a t i o n  aux
E p la tures  : Moser née PaptRi , An-
ne-Glaudlne-Eiménie, épouse de
Albert-Emile, Bernoise , née le 12
avri l  1858

qualités choisies
mélangea étudiés¦ tauliers I
torréfiés à point  1

¦?">w " r- «SHwgRaa

IAIEMEUJE
m ĤBSBGIr/ \WBBBafflBB

 ̂ «¦

\u:re épicier le vend ÏÉ0764

Raisin ïîtffi
rouge, doux, extra , ii conser-
ver , en caissettes de 5 à 10 kR ., à
65 ct le kt . . — Exportation
de produits dn pays MAGA-
____)  _______ JH - 63416-0 20828

Polisseuses
Polisseuses Aviveuses
sont demandées de suite
Travail assuré. 20817
S'ndr  nu hnr. do l't Tmpnrt inl .

Dame neuchâteloise
habi tan t  bel appartement a Ge-
nève* cherche dame distinguée ,
pour le partager aveo ello, ainsi
que les frais de ménage. — Ecrire
sous chiffre JII IOSI A Annon-
ces-Suisses S. A. GliiNÈU
Case-Stand. JH -1031-A 20790

Corcelles
A louer, à proximité de la

Gare de Corcelles Peseux, 1 lo-
cal pouvant être utilisé comme
dé pôt de marchandises, atelier ,
ou autre emp loi — Offres écrites
sous chiffre S. S. 20824, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 20824

n vendre
nnvAAcn * b°is. sur pied ,
rUIHUCK 2 feux , usagé.
I IT 2 places , avec sommier , ma-Lll| telas et trois-coins . usagé.

ETABLI DE MENUISIER
d'amateur , à l'état de neuf.

S'adr. rue Daniel JeanRichard
9, au 2me étage. 20840

Nous cherchons à ache-
ter une r-10590Le 20839

Presse
à excentrique Jlss"
col de cygne No 19 A, à volant.

Il ne sera répondu qu 'aux of-
fres correspondant exactement n
notre demanda .

Adresser offres gons chiffre P.
105AG Le à Publicitas, Le
Locle. 

On achèterait
d'occasion, mais en parfait état,
excellent PIANO acajou. Faire
offres, avec désignation et prix ,
sous chiffre H. S. 2084 1. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 20841

Fr. 30.-
à personne me procuran t ap-
partement de 3 pièces dans
quar t i er  ouest pour le pr in temps
— Ollres écrites sous chifire I).
D 19854, au bureau de I'I MPA R -
TIAL . ¦ 19854

Masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Ventouses doTU
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Télé phone7.0H
Reçoit de 1 à 4 heures. 6648 I

Horaire-Répertoire

ZÉNITH
•Edition du ler octobre 1928. réel-
lement prati que, rapide et comp let.

en venle à 50 cl.
dans les Kiosques . Librairies el

Magasins de cigares

Editeur : imprimerie Sauser
rue du Parc 76. 19186

ÂTËLiÈR
avec bureau

four comptoir d'horlogerie , place
i a 15 ouvriers , est demandé à

louer pour janvier ou 30 avril ,
éventuellement avec logement de
trois pièces — Offres écrites
sous chiffre H. M. 20621. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 20621

A loyer
disuoiiiiiles fin ociobre . 64, rue
Léotioid-Ronert . 4me de 3 pièces
et nûclier, 3me de 4 pièces et tou-
tes dépendances; les deux avec en
tdus , boul it e corridor éclairé. —
S'adresser même maison , au 2me
étage. 18523

La Société immobilière des Ge-
neveys-stir-Goflrme offre à louer
dans maison en construction , pour
le 1er mai ou énoque à convenir ,
8 logements de 3 chambres,
toutes dé pendances et ja rd in .  —
S'inscrire auprès de M Arrlgo.
entrepreneur. 20iil2

On demande à louer
pour fln avril 1929,

logement
de b à 6 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains intal-
lée , chauffage central. — OITres
écrites sous chiffre A W. 20508,
au Bureau de '('I MPARTIAL . 20&08

Beau

MAGASIN
avec arriére-magasin , avec

ou sans

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

TOUT
A louer local bien éclairé , pour

horloger ou autre , au centre du
Locle. — Pour visiter s'a-
dresser A. SCIIINOELIIOLZ .
Ont-Pas O. Dépendance»
Coopératives, Le Locle.
P 10577 Se 20451

A uendre ou a louer
aux environs de La Chaux de-
l'onds (ligne de St-Imier) une

«U
contenant deux logements dont un
de 3 chambres (fermier) et l'autre
très confortable et chauffable de
5 chambres avec galerie (serait
éventuellement à louer a
part), Grange , écurie , cave, eau
de source, électricité. Terrain de
3700 m». — S'adresser S l'Agen-
ce Romand, Vente d'inamcu
blés Ad. SlnulTer. Pa rc 42 ou
P. Prêtre, bureau fiduciaire,
Parc 71, Chaux-de Ponds.
p-2329-N 20359

Maison
à vendre

A vendre, une petite maison en
excellent .état d'entretien et belle
situation , aveo eau et garage , si-
tué quartier de Bel-Air. — Pour
renseignements , écrire sous chif
(re A. B. 20703 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 20707

Occasion !
Pour raisou de maladie , à ven-

dre , â des conditions très
avantageuses , à PliSlîlIX,

petite VILLA
de 6 chambres , bain , buanderie
et dépendances. Jardin potager et
frui t ier  de 1000 m ». 20050

Situation magnifique.
Ventes d'immeubles AGENCE

tlOMANDE i M Ad . StaufTer.
rue du Parc 42. ou M. P. Prê-
tre. Bureau fiduciaire , rue du
Parc 71, La Chaux-de-Fonds.

Hant eanx
pnur Hommes

Toutes tailles. Tissus
de l re  qualité. Grandes
facilités de paiement. —
Demandez passage du voyageur
avec choix , à Case postale
• 0995 80351g

La Clinique médicale

le Clos*
CORCELLES, snr Neucbàtel

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

Wi^_____________ »*

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 .'i

60 ans, de loute honorabilité ,
bonnes ménagères , avec et sans
fortune , sont u marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

H" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES PAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 83

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste, — Renseignons sur tout .
Discrétion. 15*26

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons ,

clous , diabète, goutte , ec-
zéma, rhumatisme», etc.

Le flacon ir. ©.— franco
P10072L S'adresser a
Mme Veuve H. B U R M A N N

Suce. LES BREVETS

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des l ivrets  d'épargne

4Vlo

I 

Monsieur Albert Moser-Paggi et ses enfants; Mon-
sieur et Madame Emile Moser et leurs enfants , à Son-
vilier ; Madame et Monsieur Etienne Botteron-Moser '.
el leurs enfants , a Nods; Madame et Monsieur Adolphe
Botteron-Moser , à Nods ; Monsieur Octave Moser et
son enfan t ;  Mademoiselle Charlotte Moser . ainsi que
les familles Paggi . Boin-Paggi , Isenegger-Paggi . Moser ,
lïcahcrt . Bandelier , Béguelin et Krœpfli , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et bien-aimée épouse, mère , i
grand 'mère , sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Madame Glotilde MOSER , née Paggi
enlevée à leur affection , vendredi , à 23 heures , après
une longue maladie, dans sa 71me année, munie des
Sacrements de l'E glise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre VSiS ,
L'enterrement .  SANS SUITE , aura lieu lundi 32

courant, é 13'/s heures , aux Eplatures.
Domicile  mortuaire:  rue Léopold-Robert 88.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient Heu do lettre de faire pari

Elle est au Ciel et dans nos cœurs. ' !
Madame et Monsieur Marcel Parei-Hentzi et leur i

petite Claude , A Paris ; ¦ 
jMonhieur  Maurice Hentzi ; H-

Monsieur et Madame F. Kocher-Slauffer ;
Madame veuve J. Kur th , a Genève ;

fe.j Les enfants de feu Alfred Hentzi ; I
ainsi que les familles parentes el alliées , ont la douleur H
de faire part à leurs amis et connaissances , du décès
de leur hien chère mère , holle-mère , grand'mère, sœur ,
hollo-sœur , taule , cousine et parente , . .<. 

__\

Madame

I Veuve Albert HENTZI KOCHER i
enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa 54mu

BB année.
La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1928.
L'incinération aura Heu SANS SUITE , lundi 11

octobre, à 14 heures. — Dé part à 13 '/j heures.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile

mor tua i r e , rne Numa-Droz 77. 20783 B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part H

Vient de paraître !

failli Pestalozzi 1828
1 piiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiipiiiip^ ^

f r. 2.50
Edition pour garçons et filles

Cnvoi au dehors contre remboursement
||IHItt||ftlH|

Librairie-Papeterie C OURVOISIER
Kéoi»«»l«l-l€c»l»ertf 64

FiriieJ vendre
On offre à vendre aux Brenets, quartier du Pont , une pe-

tite fabrique pouvant contenir 30 à 40 ouvriers. — Bureau et
logement dans l'immeuble. — Conditions avantageuses.

S'adresser à MM. Marc & Georges Dubois, gérants
d'immeubles, LES BRENETS. 20816

A louer pour le 15 Novembre,

beau logement
de 4 chambres, bout de corridor éclairé, toutes dépendances ,
conviendrait pour fabricant d'horlogerie. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 2 me étage, à gauche. 20853

A LOUER pour de suite ou époque a convenir , dans l'im-
meuble en transformation , Rue Neuve 2, de

beau magasins
susceptibles d'être arrang és au gré des preneurs. L'un conviendrait
snécialement pour magasin de comestibles. — S'adresser à M. A
Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 20810

1AIULAGES
Fabrique d'horlogerie du Jura bernois, cherche pour son

département taillages 20821
un chef qualifié

ayant une grande expérience dans la fabrication des li ges gar-
nies soignées et taillages acier en tous genres. Entrée à con-
venir. —_ Faire oflres .sous chiffre 1>. O. 208JM , au bu
reau de l'Impartial. "

On demande de suite

jenne le on jeune homme
pour petit travail à la machine. — S'adresser chez M. Camille
Montandon. rue du Commerce 11. 208~>4

Atelier organisé, outillage moderne, nombreux calibres,
accepterait encore quelques grosses par semaine. Livraison
rapide, exécution très soignée , avec ou sans fourniture des
pierres. — S'adresser au bureau de l'Impartial. -20585

compioDK
Jeune comptable-correspondant , di plômé, énergique , connaissant

la banque , ainsi que tous les travailx de bureau ,

cinercfis© place
pour de suite ou éuoque a convenir.  A défaut , entrepren drai t  voyage.
Offres écrites sous chiffre M F. 208'iO, au Bureau de I'IMPA R -
TIU. 2us2o

Chef Relieur - Retoucheur
•smt demandé

pour de suite ou époque à convenir , par importante fabrique pro-
duisant  la grande et la netite nièce soignée. — Offre s sous chifire
O 4083 ____ __________ _ glenne. J H104411 V08gi

M nAf^e ' '" 'l mo < 9>
POl ia sont a vi'n-

ire chfz M J. PIPOZ. Fou.
l«»tB 9 ___ i

1)11 QCnidlluB fa j re leg commis-
sions et didérents travaux d'ate-
lier. 40811
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Ufl Û8IMDQ6 toolangènthMM.
L. Boichat , Boulangerie Pâtisse-
rie , rue des Moulins 17, IWeu-
chAlel. 20?.F>5 '

A lnnpp r"mr le 3° avril 1929>IUUCl , j  logement de 4 cham-
bres, avec balcon , et un de 8 cham-
bres — S'adresser rue du Pro-
grés 68. au rez-de-chnussép . 20818

Ann on inn  Pour cas imiirévu . à
UUUaùlUl l . vendre 1 beau pota-
uer à «az (3 trous), avec four , 1
établi portatif avec t i roir , 1 paire
de grands rideaux en tu l le , avec
dessous Tango. — S'adresser rue
des Fleurs 34, au 4me étage 20804

Pdrdll uni chaînette tour de cou
r C I U U  or 18 k. — La rapporter
contre récompense au bureau de
I 'IMPAKTU L. 19855

PpP flll  salnu(ii. un dentier l iom-
f Cl UH lne- _ £,e rapporter con-
tre récompense au pureau da
L 'IMPARTIAL . 20625

Monsieur at .Madame Kmile
Brûgger Parel. leurs en-
îants et famille, remercient trés
sincèrement toutes les personnes
qui , durant la longue maladie et
pendant ces jours de cruelle sé-
uarat ion. leur ont témoi gnés leur
chaleureuse sympathie , ainsi qu 'à,
il. le Dr Bolle, MM les docieurs
et aux Sœurs de l'Hô pital. A tous,
nous garderons une profonde re-
connaissance. 20611

Les Planchettes , le 2U ociobre.

Potagers

Brunschwyler & Go
SERRE 33 Téléphone 2.24

La Chaux-dr-Fonds

Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echanti l lons n disposit ion Lino

incrusté e! impr ime , derniers mo-
dèles. Travail prompt el conscien-
cieux. — V. GIRARDIN.  rue
Numa-Droz 122 Téléphone 1189

p-1538^-c 19540

f

W Ht r *. a u / »  Cesseney,DOUC nour la re-
produciion . chez M.

CbTistîan Fubrimann
Les Endroits La

«jjSalnnotte. 20822

I 

Journellement
excellente 20506

Crème fraîche
à fouetter

Prix spécial pour
pâ t i s s ie r s -conf i seurs

LailÉ du Casino 1
25, Rue Léo pold-Robert , 251

F La Fiduciaire ORCAFlDlb Q
I ComilaliiliD — Surv eillance n

Consultations juridli(UM ¦
0 commerciales 6897 „

Revision et Contrôle "
U Reoherones ,

Expertises - Arbitrages A
(J Prix du revient

, C.-E. ROBERT F
La Chaux de-Fonds

l\ Léoiiold- Robert 42 I
Arbitre iio commerce n

j r.x iiert comptable A. S. E. Il
Memiire di pidme C S. K.

f) inlalion I8.9/IB38 tél. 1.\ 1 |
GfîltAiNCICb SUCCESSION»

1 I.IQUIDAT1UNS P
.¦j rnanon Je Sotieisi SU'Ulii , un. "



Instantanés tragiques

Les recherches continuent dans l'enchevêtre-
ment des débris.

17 cadavres dégagés — Il en
reste encore un

VINCENNES, 22. — Le dix-septième cadavre
a été dégagé dimanche après-midi des décom-
bres de la maison écroulée.

Il se précise qu'il ne reste plus qu'un ouvrier
dans les décombres de la maison écroulée.

Le pèlerinage de la foule
Tous les tramways allant à Vincennes ont été

pris d'assaut et ce fut tout au long de l'après-
mildd le défilé d'une caravane de voitures se
uendant sur les lieux de la catastrophe. On éva-
lue à 10,000 personnes environ la foule qui a
stationné devant l'immeuble effondré.

Epouvantable agonie
Le « Journal » raconte ainsi des scènes qui se

sont déroulées dans le chantier tragique :
Ici, on aperçoit la tête et les j ambes d'un

homme, la poitrine et le ventre écrasés sous un
amoncellement de pierres et de poutres de fer.
Tous ceux qui travaillaient à sa délivrance li-
saient avec angoisse dans ses yeux exorbités
une souffrance indicible. A la lueur des torches
on enlevait bloc par bloc la terrible gangue, on
découpait les fers avec un chalumeau oxhydri-
que dont le sifflement couvrait la plainte du
blessé. Eviter toute vibration, toute chute, tout
affaissement nouveaux, dans la crainte que les
souffrances du malheureux n'en fussent augmen -
tées, tel étiait le souci de tous, haletants.

Ailleurs, par un interstice, on percevait un
long cri de douleur. Un ouvrier réussit à entrer
en communication avec l'homme enseveli. Il sut
ainsi qu'ils étaient quatre dans une petite exca-
vation , tous grièvement blessés, les j ambes frac-
turées. Celui qui parlait avait le bassin écrasé

Réussissant à passer son bras par l'ouverture,
le sauveteur sentit une main qui l'agrippait et le
serrait convulsivement. A l'aide d'un tube de
caoutchouc, on réussit à verser de l'eau sur la
tête du malheureux, puis du rhum dont il avala
quelques gouttes. Son visage apparut peu après,
informe ; puis ce furent deux mains qui se cris-
paient. Peu à peu, on le dégageait. Comme il s'af-
faiblissait , un médecin de coucha à plat ventre
sur les bords de l'excavation, saisit un bras déj à
refroidi pour y faire une piqûre qui lui donnerait
encore un peu de vie. Alors il put parler, don-
ner son nom : Charles Riva, Italien, 29 ans, 9,
cité Tillemont, à Montreuil.

Durant les trois heures de sa délivrance, Il
lutta contre la mort avec une terrible et hé-
roïque énergie. Il était possible d'atteindre son
bras entre les moellons et le docteur Paul, lui
prodiguant tous les soins possibles, le piquait
à l'huile camphrée à pleine, chair, tandis que les
sauveteurs s'efforçaient d'activer son dégage-
ment.

Soudain, une planche fui perfora la poitri-
ne et une seule de ses mains se trouvait libre.
On lui passa une soie. Alors, tandis que le pra-
ticien le soutenait avec ses inj ections désespé-
rées, il scia lui-même, de sa seule main libre, la
planche meurtrière.

Quand on parvint enfin à le délivrer, sont état
était tel qu 'aucun doute ne pouvait subsister sur
l'issue fatale. Le docteur Paul se pencha vers
l'un des témoins e,t 'lui dit à mi-voix : « Con-
damné ! »

Riva connaissait à pein/e le français, mais il
est certains mots dont il comprenait le sens. Il
avait entendu et compris celui-là. Aussitôt il de-
manda une cigarette qu'on s'empressa de lui
donner, la fum a, puis, à la dernière bouffée, il
mourut.

Le prihce de la Moskova est mort
PARIS, 22. — On annonce la mort du prince

de la Moskova, descendant direct du maréchal
Ney. Il avait épousé la princesse Eugénie Bo-
naparte.

La maison écroulée de
Vincennes

Derniers résultais des élections françaises
On a retiré 17 cadavres de la maison écroulée à Vincennes

En Snisse: L'enquête officielle snr l'accident Oletsch
Les élections aux Conseils

généraux français
Ce sont les partis extrêmes qui l'emportent

PARIS, 22. — Résultats du second tour de
scrutin pour les élections aux conseils géné-
raux :

Sièges à pourvoir 238
Sont élus :
Conservateurs ' . 8
Républicains URD 60
Républicains de gauche 22
Républicains et radicaux indép. 25
Radicaux et radie-socialistes 53
Radicaux-soc. et soc. indépendants 15
Socialistes SFIO 43
Communistes 12

Gaina Pertes
Conservateurs 5 3
Républicains URD 38 15
Républic, de gauche 12 22
Rép. et rad. indép. 11 18
Radie, et rad-soc. 28 38
Rép.-soc. et soc-ind. . 6 8
Socialistes SFIO 23 20
Communistes 6 5
La statistique générale pour les élections est

la suivante :
Sont élus : Conservateurs 67, républicains

389, républicains de gauche 225, républicains et
radicaux-socialistes indépendants 161, radicaux
et radicaux-socialistes 464, républicains socia-
listes et socialistes indépendants 58, socialistes
SFIO 128, communistes 19.

Gains et pertes :
Les conservateurs perdent 2 sièges, les ré-

publicains gagnent 26 sièges, les républicains de
gauche perdent 18 sièges, les républicains et les
radicaux indépendants perdent un siège, les rar
dicaux e.t les radicaux-socialistes perdent 26
sièges, les républicains-socialistes et les socialis-
tes-indépendants gagnent 5 sièges, les socialistes
gagnent 16 sièges et les communistes ne ga-
gnent ni ne perdent.

Rien de changé
Commentant les résultats des élections des

conseils généraux, le « Journal » déploie l'élec-
tion de cinq autonomistes en Alsace, tout en
constatant léchée de deux des chefs de ce mou-
vement, MM. Dahlet et SchalL En définitive,
était le « Journal », ces élections ne changent
pas grand'^dfoose à la constitution politique des
conseils généraux, qui étaient en grand e maj o-
rité partisans de la politique d'union nationale
et qui le demeurent.

Le feu dans un cinéma à Londres — Le sang-
froid des spectateurs

LONDRES, 22. — (Sp); — Plus de 2,000 per-
sonnes qui se trouvaient dans une salle de ciné-
ma de Bradford , ont fait preuve dimanche d'un
remarquable, sang-froid quand le feu se décla-
ra dans la cabine de l'opérateur. Aucune pani-
que ne se produisit et les spectateurs quittèrent
la salle dans le plus grand calme, femmes et en-
fants les premiers. Dans ces conditions, quand
les pompiers arrivèrent peu après, ils purent se
rendre rapidement maîtres du sinistre, aux ap-
plaudissements d'une foule de 30,030 personnes
accourues sur les lieux de ce commencement
d'incendie.
Le championnat mondial de cyclisme aura lieu

en Suisse
PARIS, 22. — L'« Auto » se dit en mesure

l'annoncer que l'Union cycliste suisse a posé
officiellement par télégramme la candidature de
la Suisse pour l'organisation du championnat
du monde en 1929. Le championnat sur piste au-
rait lieu au vélodrome d'Oerlikon . On peut d'o-
res et déj à considérer que c'est la Suisse qui
sera choisie pour ces championnats.

Nouvelles inondations dans
les Alpes

GAP, 22. — On donne les détails suivants sur
inondations dans les Alp es : Ap rès un violent
orage, un désastre analogue à celui du 30 sep-
tembre s'est produit. Le torrent du Roubiou a
emp orté la voie f errée p rès de Châteauroux. Le
torrent le Fournel ta emp ortée sur un autre en-
droit. A l'Argentière les travaux en cours de-
p uis les dernières inondations ont été anéantis.
La circulation f erroviaire est de nouveau sus-
pe ndue. Le Drac grossi cause de vives inquiétu-
des. La pl uie tombe touj ours.

Une p luie diluvienne tombe sur la région dau-
phinoise dep uis samedi soir. Un vent dhaud p ar
surcroît, f ait  f ondre  les neiges. La Romanche a
débordé. Le bourg d'Oisons est complètement
isolé. Une p asserelle f aite p ar des soldats
après les inondations dernières vient d'être em-
p ortée. La circulation p ar autos et trams est in-
terromp ue.

Une attaque à main armée
au Maroc

Des patrouilles poursuivantes se fusillent
par erreur

CASABLANCA, 22. — Les poursuites orga-
nisées par le contrôle civil à la suite de l'at-
taque par des dj icheurs d'un camion dans lequel
se trouvaient deux commerçants en céréales
d'Oued-Zem, MM. Pomares et Ledilage, por-
teurs de sommes importantes pour l'achat de
céréales, en vue de les assassiner pour les vo-
ler, ont abouti à l'arrestation de 3 dj icheurs. Une
quatrième arrestation a été opérée à Oued-Zem.
M. Ledilage a été emmené par les agresseurs ,
M. Rozier , contrôleur civil adj oint à Oued-Zem
a été tué par une balle tirée par l'un des ban-
dits.

L'enquête qui s'est poursuivie toute la j ournée
a permis de préciser certains points. C'est ain-
si qu 'elle a démontré que les malfaiteurs étaient
seulement au nombre de deux et que ce n'est
pas une djich , composée ordinairement de 15
individus qui a îait le coup. Il apparaît aussi que
dans le moment de l'affolement , des patrouilles
envoyées contre les bandits ne se reconnurent
pas entre elles et tirèrent des coups de feu l'une
contre l'autre. C'est au cours d'un de ces en-
gagements que deux personnes ont été tuées. Il
semble que l'affaire a été minutieusement pré-
parée. La justice croit que des otages ont été
transportés hors des limites de la zone de pro-
tectorat. Il semble que l'un des blessés transpor-
tés à l'hôpital devra être amputé du bras gau-
che.

Le mauvais temps. — Sur les Iles britanniques ,
la tempête îait rage

LONDRES, 22. — (Sp). — Au cours de la
tempête qui a fait rage sur les Iles britanniques ,
le vapeur écossais « Saint-Brando n » s'est écra-
sé sur les récifs du Coli, dans les îles Hébrides.
Le capitaine du « Saint-Brandon » a déclaré que
c'était Ja plus épouvantable tempête qu 'il ait
j amais essuyée depuis trente ans. Un chalutier
a été emporté par l'ouragan sur des récifs et
des hommes de l'équipage se sont noyés. Plu-
sieurs rivières d'Ecosse, parmi lesquelles la
Salloch et la Spey sont sorties de leur lit et la
ville de Garmouth est en partie submergée.

Ein Salisse
La cause da la tragédie du Jungfraujoch

La passagère s'était détachée
et plantée dans la carlingue
BERNE, 22. — Officiel. — L'enquête juri -

dique ouverte au suj et du tragique accident d'a-
viation, unique en son genre, du moins en
Suisse, qui s'est produit au glacier d'Aletsch, a
abouti aux constatations suivantes: La Victime
Mlle Clara Gerber, née en 1906. institutrice à
l'école ménagère, de Berne, était partie vendre-
di après-midi à 2 heures de Thoune avec le lieu-
tenant pilote Mauerhofer pour effectuer un vol
de passagers régulièrement autorisé, vol qui
avait lieu au compte d'un officier observateur
connu de Mlle Gerber. L'appareil utilisé pour ce
vol était un avion d'observation ordinaire avec
siège ouvert pour le passager, situé derrière ce-
lui du pilote, et ayant une profondeur d'envi-
ron un mètre. Avant le départ Mlle Gerber fut
attachée. Le vol eut lieu, suivant son désir, au-
dessus du Jungfrauj och. Arrivée à une certaine
altitude Mlle Gerber a détaché la ceinture qui
la retenait, ce qui n'est rien d'extraordinaire, et
s'est plantée dans l'appareil. Au-dessus du gla-
cier d'Aletsch elle s'est encore montrée émer-
veillée de l'aspect des montagnes environnan-
tes. Quelques minutes après l'avion fut pris dans
un violent tourbillon. Le pilote entendit alors
un bruit sourd derrière lui mais immédiate-
ment l'appareil était pris dans un deuxième tour-
billon et fit une descente d'environ 100 mètres.
Lorsqu'il fut de nouveau maître de sa machine
le pilote se retourna afin de voir dans quelle
situation se trouvait sa passagère après cette
plongée inattendue et constata à son grand ef-
froi que le siège était vide. Il se rendit aussi-
tôt à Thoune pour rendre compte de ce qui
venait de se passer. La colonne de secours par-
tie le même soir, composée d'employés des ser-
vices du chemin de fer de la Jungfrau et d'un
guide, retrouva la malheureuse dont un bras
seulement sortait de la neige, samedi matin sur
le glacier inférieur d'Aletsch. Le corps était pres-
que intact II fut transporté au J tngfraujoch dis-
tant d'environ 17 kilomètres e' ramené encore
samedi soir auprès d© sa famille à Berne.

La courroie sur laquel le est assis le passa-
ger se trosvai t au fond du fuselage au moment
de l'atterrissage et l'autre courroie condamnant
le corps était détachée et se trouvai t également
au fond du fuselage d'où il faut admettre qu 'au
moment de la chute de l'appareil Mlle Gerber
n'était pas retenue par les courroies. A environ
un mètre derrière le siège de l'observateur le
fuselage avait été défoncé. On pense qu 'au mo-
ment de la chute la passagère descendant moins
rapidement que l'avion elle fut d'abord enlevée
de son siège puis retomba aussitôt après sur
le fuselage. La malheureuse j eune fille qui était
encore des plus gaies au moment du départ
tomba donc d'abord sur le fuselage puis fut
précipitée d'une hauteur d'environ 1000 mètres
dans la neige.

Personne ne peut être rendu responsable de
cet accident.

La géographie est une belle chose...
Un grand confrère parisien , relatant le drame

qui s'est déroulé au-dessus du glacier d'A-
letsch, intitule sa dépêche comme suit :

« La passagère d'un avion qui survolait le
Mont-Blanc est précipitée dans le vide par un
tourbillon ».

Le glacier d'Aletsch au Mont-Blanc ? !
Voilà qui est encore plus fort que de mettre

gentiment le Mont-Blanc en Suisse...

Les pluies provoquent des inondations dans le
canton de Genève

GENEVE, 22. — A la suite des pluies torren-
tielles qui se sont abattue.s sur le canton de Ge-
nève durant toute la nuit et une partie de la
j ournée de dimanche, de nombreuses routes ont
été ravinées et des inondations sont signalées
de divers points du canton. Les pompiers ont été
alarmés dimanche matin. De nombreuses cul-
tures sont sous l'eau qui envahit même les ha-
bitations en plus d'un endroit.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Mort en lisant Schiller.

De notre corresp ondant de St-Imier :
On annonce la mort de M. Ernest Stutzmann,

âgé de 68 ans. Venu il y a plusieurs décades
chez nous, il exploita, avec la collaboration de
parents, un atelier de mécanique qu 'il reprit à
son propre compte, par la suite et auquel il sut
assurer une belle prospérité. Propriétaire de
terrains à Mont-Soleil, il s'iutéressa à notre
sommet et contribua pour beaucoup à son dé-
veloppement. Possédant une mémoire admira-
ble, il étudia avec succès les poètes allemands,
Schiller en particulier , dont par ses récitations
fort goûtées, il fit connaître plus d'un chef-d'oeu-
vre. C'est précisément alors qu 'il répétait les
poèmes de Schiller qu 'il allait réciter prochai-
nement à un « Dichter Abend » que la mort est
venue le surprendre. Nos sincères condoléances
à la famille.
4 Orvin. — Doigts trop iongs... pinces.

(Corr.). — De passage chez un agricul-
teur d'Orvin, un cultivateur de la région eut
l'occasion de faire connaissance avec la petite
« cachette » où, dans la îamille hospitalière, on
avait déposé quelques billets bleus. Quittant le
logis de bon matin , il n 'oublia pas d'y faire une
petite visite et s'appropria le bien d'autrui. La po-
lice de Reuchenette fut nantie et réussit à faire
avouer au fautif.

Cbrftnique neucftâleloise
Suite du mauvais temps. — Le Seyon déborde

et entraîne au lac un barrage en construc-
tion.

Dimanche vers midi , sous l'effet de la pluie
qui a grossi le lit du Seyon, un effondrement
s'est produit au Vauseyon. Tout le matériel de
barrage contenant un élévateur , de nombreux
outils et une voie Decauville, ont été transpor-
tés au lac. L'entrepreneur subit une perte assez
considérable. Les travaux pourront être repris
dans trois j ours si la pluie cesse.

La Chaux- de-p onds
A propos d'un transfert

Nous avons parlé samedi du transfert du ré-
îractai re Liechti aux prison de La Chaux-de-
Fonds. Selon les renseignements qui nous par-
viennent, il s'agit uniquement d'un transfert j us-
tifié pour raisons de santé. Les prisons du Locle
sont parfaitemen t saiubres, mais ne possèdent
pas de cour où le prisonnier puisse faire sa pro-
menade j ournalière. Dans ces conditions, un
transfert était j ustifié. D'autre part, les autres
bruits lancés touchant l'activité de L. dans sa
cellule sont faux.
Une auto capote.

Un automobiliste de la ville essayait samedi
soir à 7 heures, sur la route des Eplatures, une
machine qui sortait de revision. Tout à coup, on
ne sait si c'est à la suite de défectuosité méca-
nique ou d'une fausse manoeuvre , l'auto capota
et îit un tour complet sur elle-même. L'un des
occupants se îit une blessure au. genou qui ne
présente heureusement pas de gravité.
Le feu.

Les agents de premiers secours ont été alar-
més samedi soir. Le feu couvait dans le tas de
balayures déposées à la Malakoff. U s'en déga-
geait une fumée incommodante et il fallut dé-
molir une grande partie de cet amoncellement
pour remettrei le tout dans une situation normal0
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Arïtaur Bemède

ri était environ minuit et demi lorsque, par
lai porte au fcamibour de verre, apparurent les
deux inséparables Aryadès et Soreno. Ils s'en
Surent s'asseoir dans un de ces recoins dont
nous avons parlé plus haut Poursuivant une
conversation déjà commencée, Soreno atta-
quait :

— J'ai îait les comptes : il me reste en caisse
exactement soixante-douze francs vingt-cinq.

Aryadès ripostait en ricanant :
— Allons donc ! j e nous croyais plus riches

que cela-
— A peine de quoi vivre une semaine, repre-

nait son compagnon, et encore en faisant des
économies.

— Ah ça!... grommelait le Grec... tu as donc
perdu tout à coup la mémoire ?

— Pourquoi ?
— Tu oublies que demain nous avons rendez-

vous avec cette bonne marquise.
— Marchera-t-elle ?
— Voyons !
— Je ne le croirai que quand l'argent sera à

nous.
— Veux-tu parier avec moi une bouteille de

Champagne que demain soir nous nous parta-
gerons les deux cent cinquante mille francs quJ
te reviennent dans cette affaire.

Son complice allait répliquer... mais un gar-
çon s'approchait...

— Monsieur Soreno, fit-il, un monsieur est
venu dans la soirée, et vous a demandé.

« Je lui aa dit que vous arriviez d'habitude
entre minuit et une heure du matin.

Soreno murmura à l'oreille de son voisin :
— Si c'étai t Poker d'As !
Aryadès répl iquait :
— Après tou t , c'est possible! Bt en ce cas,

qu'il soit le bienvenu...
Et tout haut , il demanda au garçon :
— La petite salle du fon d est-elle libre ?
— Oui , monsieur Aryadès.
— Nous voulons causer tranquillement avec

ce monsieur que tu nous a annoncé.
— C'est que , fit l'employé du bar, ce mon-

sieur n'est pas un habitué.
Aryadès éclata de rire, puis il reprit :
— Oui , ces t entendu, rarnère-oouhque est

très « fermée », mais pas pour nous, je le sup-
pose.

Et, avec un clignement d'yeux significatif ,
ii aj outa :

— Et le monsieur en question est uni copain.
Pendant ce temps, Soreno avait pris dans son

portefeuille un billet de banque de cinquante
francs, qu 'il glissa dans la main du garçon.

— Venez... fit-il d'un air de complicité mys-
térieuse.

Suivi des deux gredins , il se dirigea vers le
fond de la salle, où les trois disparurent der-
rière une tenture. L'horloge, suspendue au-des-
sus du bar , marquait une heure du matin lors-
que k porte s'ouvrit, livrant passage à M. de

Rhuys... Toujours admirablement camouflé et
revêtu d'une impeccable tenue de soirée,
il s'avança vers le centre de la salle,
cherchant le garçon auquel il avait demandé le
renseignement dont nous avons parlé plus haut.
Comme il ne le reconnaissait pas, il allait s'ins-
taller à une table vacante, lorsque Qaluchard
reparut. Apercevant le comte, qu 'il prenait pour
un des associés des deux bandits, dont, chaque
fois que l'occasion s'en présentait , il était lui-
même le complice, il le rej oignit aussitôt et
lui dit à voix basse :

— M. Soreno vous attend dans la salle du
fond. Je vais vous y conduire .

Sans prononcer un mot, M. de Rhuys suivit
le garçon qui le fit passer sous la tenture...

Elle dissimualait un couloir qui semblait sans
issue.

Qaluchard gagna le panneau du fond et îit
manoeuvrer un mécanisme invisible. Le pannea u
pivota sur lui-même, dégageant un second cou-
loir un peu plus large et beaucoup plus long
que le précédent ... L'un des côtés était rempli
par une haie garnie die vitraux derrière lesquels
évoluaient des omlbres... Le comte Robert s'ar-
rêta pour j eter un rapide coup d'oeil à travers
l'ouverture formée par l'entre-bâillement d'un vi-
trail , qui permettai t d'entrevoir une salle de
j eux où des hommes en smoking et des femmes
en toilette de soirée étaient installées autour
d'une roulette. Des mains avides se tendaient
au-dessus du tapis vert , où des liasses de billets
de banque voisinaient avec des plaques qui al-
laient de cent à dix mille francs.

La partie battait son plein. Une j oueuse en-
tamait une partie avec le croupier... Des mur-
mures s'élevaient... commencement d'une dis-
pute qui promettait de devenir promptement
orageuse...

M. de Shuys murmurait :
M. de Rhuy s murmurait :
Mais le comte Robert, se ressaisissant aussi-

tôt, suivit jusqu 'au bout du couloir Qaluchard.
qui frappa la cloison de trois petits coups es-
pacés. La cloison s'ouvrit et laissa apercevoir,
assis devant une table de cabinet particulier
Aryadès et Soreno en train de sabler leur I

Champagne. Laissant M. de Rhuys dans le cou-
loir, le garçon pénétra dans le cabinet, et dit
aux deux occupants :

— Votre copain est là.
Aryadès répliqua :
— Qu'il entre et que personne ne nous dé-

range.
Qaluchard fit signe au comte Robert d'entrer.

Celui-ci apparut aussitôt sur le seuil, 'fit deux
pas et s'arrêta.

Le garçon avait disparu et la porte ouverte
s'était reîermée. Immobile, M. de Rhuys fixait les
deux 'bandits qui , ne reconnaissant pas tout de
suite celui qu 'ils attendaient , manifestaient une
réelle surprise teintée d'un vil mécontentement.
Et ce furent quelques secondes d'un impression-
nant silence.

Aryadès, très intrigué, se leva et s'en fut vers
le comte... Lorsqu 'il arriva à sa hauteur , il le re-
garda attentivement , sans que l'obj et de cet
examen ne fit rien pour s'y soustraire.

Soreno, inquiet , cherchait déj à dans son ves-
ton , la crosse de son revolver, lorsque , tout à
coup, Aryadès s'écria :

— Poker d'As !
D'un bond, Soreno se leva , tandis que le com-

te, se croisant tran quillement les bras sur la
poitrine, répétait d'une voix mordante :

— Parfaitement , Poker d'As !
Soreno , s'approchant à son tour , dit d'un ton

gouailleur :
— Pas mal, le petit déguisement! Toutes mes

félicitations !
— En efîet , appuyait Aryadès... Moi-même

j 'ai tiqué... Seulement, on ne me. la fait pas, à
moi , et malgré tout ton camouflage , tes che-
veux blancs, ta moustache rasée et tes airs d'a-
ristocrate , j e n 'ai pas été long à te repérer.

— Ah çà.' s'écriait Soreno, tu as donc eu des
ennuis , pou r que tu aies été obligé de te îaire
une tête pareille ?

— Vous pensez bien que j'ai mes raisons...
— On s'en doute.
— Alors, tu as failli te îaire prendre ?
— Oui...
— Et c'est pour ça que tu t'es débiné par une

autre rue ?
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^̂ _^ ^̂  ̂ nuit ,  lampes appliques ou lau- / El  BS jVS RKfcternes. Abat-jour et tulipes por - / tp  §_f  §__ \celaine et soie Sans ounlier les ™ BSSmtssrxaem wç.wa»
Fers à repaswer. Bouilloires électriques. Radiateurs ainsi que tous ce qui peut vous être
utile pour Sonneries électriques, sonueiles boutons , piles, etc.. etc. 20779

TVlpplimi- 14.88 PRIX AV A M T A Q E UX  Ti m tire s escnmnts S. R N. J 5%.

Jti'JLamft i»a».jr •*»¦.• — Prix du Numéro Jl_4> et.

i N* \ Pendulerie |

H.LUDY C
Parc 39 Place Neuve 6

Télé, l i n  Télé. 5.05

I

Oi&gi«îue
Baromètres Thermomètres
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Collège Industriel (Deuxième étage)

Service de prêts i Tous les jours , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 à 12 h
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre , donnant droit à 2 volumes par jour.
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Gala de Danse
Spectacle de grâce et de beauté donné par

LE JEUNE ET GRACIEUX COUPLE
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avec le concours de
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Pianiste virtuose 20769

! ler Prix du Conservatoire de Paris
Soliste des concerts Lamoureui et Pasdeloup.
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LA LECTURE DES FAMILLES

. — Parfaitement.
— -t que tu nous a îait poireauter boulevard
— Et que tu nous as fait poireauter boulevard
— On ne fait pas toujours c© qu'on veut.
«— C'est entendu( admettait Aryadès sur un

ton plus conciliant que celui de son camarade-
Mais tu aurais tout de même dû nous donner si-
gne de vie.

— Impossible! répliquait le faux Poker d'As.
J'avais la police à mes trousses... et j e n'avais
pas plus envie de tomber dans ses mains que
de vous faire arrêter.

Somme toute, cette explication pouvait paraî-
tre plausible à ces bandits internationaux qui ,
¦déjà, en avaient bien vu d'autres. Et Aryadès
reprit:

— Ça va... et ça va même tout à fait bien, car
j'espère que tu nous apportes notre part.

— C'est justement ce dont je suis venu par-
ler aivec vous...

— Je suppose, grommelait: Soreno, que tu ne
songes pas encore à te défiler et que tu ne
cherches pas un prétexte pour ne pas nous don-
ner ce que tu nous aïs promis.

M. de Rhuys s%vança vers les deux ban-
dits et tout en les fixant bien dans les yetux,
leur fit avec autorité :

— Je vais vous remettre à chacun cent mille
francs et vous allez aussitôt quitter la France.

'Aryadès ricana :-- Vraiment ? Alors, tu te crois quitte envers
noms avec cent billets ?

— Après tout ce que nous avons fait pour
toi ! appuyait Soreno.

— Et les cinq oemts billets... Et les bij oux
que tu as fauchés... précisa le Grec. Tu ne
ipeux pas dire le contraire, c'était dans les jour-
nawx.

— Tu nous avais promis que tu nous donne-
rais la moitié du buitin. - •

D'un geste énergique, le père d*Huguctte vou-
lut leur imposer silence; mais, avec désinvol-
ture, les mains dans les poches, Aryadès mar-
icfaa vers M. de Rhuys etj disant :

— Tu as voulu nous rouler; mais, maintenant
que nous savons tout..

Serrant les poings, le comte Robert lançait :

— Qu'est-ce que vous savez ?.
Aryadès déclarait :
— Que tu es le frère du comte de Rhuys et

que c'est toi qui l'as assassiné.
— Vraiment! s'exclama M. de Rhuys en sou-

tenant sans le moindre trouble le regard du
bandit , •

Soreno ajoutait :
— Comme nous pensions que tu nous avals

semés, eh bien, nous sommes allés trouver la
marquise, ta maman.

Incapable de se 'contenir, M. de Rhuys eut
ce cri :

— Misérables!.»
Et il saisit Soreno à la gorge.
Aussitôt, Aryadès bondit sur lui, par der-

rière, et chercha à l'immobiliser... Mais le com-
te Robert se dégagea...

— C'est idiot de se fâcher comme ça, dé-
créta Aryadès... on est là pour causer, eh bien,
causons !...

Tout en reculant sournoisement vers la porte,
Soreno grommelait :

— Un pareil secret vauitf des millions, et ça
serait trop bête de nous priver...

Les yeux de M. 'de Rhuys commençaient à
flamber de colère

Aryadès continuait :
; — Quand on tient un pareil filon, il s'agit de

savoir l'exploiter... et nous te connaissons as-
sez pour être sûrs que tu sauras en tirer un
gros profit... Aussi, ce n'est pas avec cent mal-
heureux billets que l'on s'acquitte envers des
copains qui t'ont fait évader du bag.ie et sauvé
la vie.

Le comte Robert, qui n'avait pas quitté So-
reno du regard, vit le gredin donner un tour
de deif à la porte, puis dissimuler la clef dans
sa poche. Il voulut se précipiter; mais Soreno,
revolver au poing, l'iimmobilisaB tout en disant
d'un ton gouailleur :

— Non, mon vieux !... Restons Ici. La maison
est très sûre, et on y sera très bien pour cau-
ser.

— Alors, à table, monsieur Poker d'As, scan
da Aryadès, qu'impassible, méprisant, dévisa

geait celui qui, plus que jamais, voulait être le
plus fort

Avec un calme que rien ne semblait pouvoir
troubler, M. de Rhuys questionnait :

— Enfin , que voulez-vous ?
' — Mon cher Poker d'As, reprenait Aryadès,

nous ne sommes pas exigeants. Nous avons en-
gagé avec la marquise des pourparlers fort in-
téressants... Elle nous a promis de nous remet-
tre cinq cent mille francs en échange de notre
silence... Elle nous a seulement demandé un dé-
lai de quelques jours pour réaliser cette somme.
Galamment nous nous sommes inclinés devant
ce délai. C'est demain qu 'il expire... Tu ne vas
pas nous j ouer le mauvais tour de nous empê-
cher de réaliser un aussi gentil bénéfice...

Soudain, les deux bandits dressèrent l'oreil-
le... De sourdes rumeurs s'élevaient aux envi-
rons, suivies de bruits de pas précipités... quel-
ques cris de femmes, vite étouffés... La police,
sous les traits d'un commissaire spécial accom-
pagné de plusieurs inspecteurs en civil, venait
de faire irruption dans le bar'Potomac. Instan-
tanément, les inspecteurs se précipitaient vers
les clients, les interpellaient leur demandaient
leurs papiers. Le commissaire lançait au bar-
man :

— Nous savons quil y a ici une salle où l'on
j oue à la roulette. Indiquez-nous-en l'entrée, et
vite l.m.

Affolé, le barman niait :
— Monsieur le commissaire, je ne sais pas

ce que vous voulez dire.
Les inspecteurs cherchaient de leur côté, son-

dant les murs avec les crosses de leur revolver.
Dans le couloir de la salle de j eux, que les
policiers n'étaient pas encore parvenus à dé-
couvrir, des têtes effarées apparaissaient à
toutes les portes. Un garçon passa en criant:

-< Alerte !
Il ne réussit qu'à augmenter le désarroi géné-

ral.
Dans la petite salle, Aryadès et Soreno s'In-

quiétaient de plus en plus de ce tumulte gran-
dissant. Soreno, anxieux, se retourna pour se
rapprocher de la porte ; M. de Rhuys en profita

pour bondir sur lui, lui arracher son revolver
et le braquer sur les deux complices, littérale-
ment sidérés.

Au dehors, le bruit s'intensifiait de plus en
plus.

De grands coups retentissaient. C'étaient les
inspecteurs qui , ayant découvert la porte secrè-
te, cherchaient à l'enfoncer. D'un air menaçant,
le comte Robert lançait aux deux gredins qui,
instinctivement avaient levé les bras en l'air :

— Ouvrez, ou j e tire !
Sans se faire prier, Soreno reprit la clef dans

sa poche et fit fonctionn er la serrure. Le com-
te Robert, drun geste énergique, ordonna de
se ranger dans le fond de la salle aux deux
complices, qui obéirent aussitôt. Alors, tout en
les tenant touj ours en respect avec l'arme qu'il
avait réussi à arra cher à Soreno, il sortit à re-
culon.

En voyant disparaître celui qu'ils prenaient
pour Poker d'As, Soreno, crispé de rage, dit à
Aryadès :

— Si, comme je te l'ai souvent répété, tu
avais eu, toi aussi, un revolver, nous le tenions-
tandis que c'est lui qui nous a eus.

— Tu sais bien, rappelait le Grec, que j 'ai
pour principe de ne j amais avoir d'arme sur moi.

— Tu vois ce que cela nous coûte.
Au dehors, dans le couloir, les coups redou-

blaient
Le barman, qui avait réussi à échapper au

commissaire souleva une trappe et montra à ses
clients et clientes un escalier qui descendait
vers les caves. Tous s'y précipitèrent, ainsi
qu 'Aryadès et Soreno, qui s'étaient décidés à
quitter la petite salle. Le flot des fuyards , dans
lequel M. de Rhuys se trouva entraîné, gagna
une grande cave voûtée, qu'éclairait une puis-
sante lajmpe électrique.
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Homme sérieux, travailleur , présentant bien
est demandé Je suite, pour 20824

Représentation
par grande Compagnie Suisse. Salaire lise et com-
mission. Bon vendeur , ayant la parole facile , grande
chance de se créer position stable. — Offres avec
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Autos

Pour non emploi, à en-
lever de suile un

Camion „Fist"
pour charge de 1000 kg. , en
bon état. Prix fr. 950 . —
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..Peugeot"
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plète, au prix de fr. 400
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échang és contre marchan-
uises. soit combustiole , lé-
gumes ou autres.

Renseignements et offres
•i M U. GRANDJEAN .
Grand 'Rue 8, Corcelles
(Neuchâtel). 20737 •

Décorateur
évent . Décoratrice

capable de procéder au décor des devantures pour
articles de marque , suivant besoin JH... SI

est dema ndé
Offres avec orix par fenêtre , sous chiffre M 3892 G
à Publicitas, St-Gall. 20825
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Goûtez mes dél ic ieux TABACS OUVERTS pour la nine

et cigarettes : MARYLAND , VIRGINIE , SIAM . ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS , ANGLAIS mËLANGE SPÉ-
CIAL No 1. 'l'rés grand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale 10863

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13 73

llrACCOC 3k fAnÎPF tous genres et formats. - Librairie
I"! C99C9 CE t,U|f ICI . Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

Etude de me Henri «UK, nolaire, Si imier

Me iii h maison
Le Samedi 3 novembre H »3J*, dès les 16 heures,

à l'Hôtel du Cerf , â Villeret . l'Hoirie de M. Edouard
(jrlmm-Uf>yuoi> , au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire pour sortir d'indivision , la maison d'habi-
tation, qu 'elle possède à Villeret , comprenant 32 ares 94
ca, en aisances, jardin et verger.

Estimation cadastrale Fr. 14.220.—.
Entrée en jouissance : 1er mai 19?9. Pour visiter, s'adres-

ser à Mme Ed. Grimm.
St- Imier, le 19 octobre 1928.

P. 5379 J. 20830 Par commission .
H. Geneux, not.

I Nous .faisons don à 6000 dames I
d'une crème de beauté de valeur

recommandée par les médecins.
Vous qui mettez du prix à ,-4^^^^_vI avoir le teint pur et frais , à pa- lÉlixiJpsSîI raitre jeune et à garder votre fpfêB^èjSlPk !; I beauté jusqu'à votre plus grand ^^^^^^^fl !

I âge, écrivez-nous tout de suite. O^̂ SS I
Nous vous enverrons tout à <fl J 

î m^^MJ
I fait gratuitement sans autres ^V Ci (ÊçÊtÊïfI frais pour vous, un tube de y^*" <mmbW
I crème Marylan . produit pour v 

 ̂
>s ^N¦ les soins de la peau, fabriqué "*w /? </*N

I selon des principes purement \Y
I scientifiques. C'est le meilleur -*
I qui existe pour le teint.

Toutes les impuretés de la peau, telles que bou- 1
I tons et tannes, sont rapidement éliminées. Quand Ë
1 on l'emploie régulièrement , la peau devient sup erbe- 1
I ment lisse, douce, souple et délicate. Elle obtient I
H l'éclat fin et transparent qui plaît aux hommes.
| Pattes d'oie el rides disparaissent au bout de peu B

j ggj de temps. Cela rend tout de suile.
5 à 10 fois plus jeune

; i Même un teint fortement maltraité par l'emploi I
Ë des fards ou d'autres produits nuisibles, redeviendra H
| attrayant et beau, parce que la crème Marylan nom - S
| rit la peau et active la circulation du sang, ouvre les B
| pores et facilite ainsi la respiration par la peau el B¦ l'exhalation. De cette façon Marylan obtient un teint B¦ jeune et sain.

i Découpez le bon imprimé ci-dessous et envoyez-le- B
g nous aujourd'hui encore avec votre adresse exacte.
S Etablissements Marylan, Goldach 105 I

BON . Débi t de Marylan , Goldach 105. Envoyez-1¦ moi gratuitement et franco un tube de crème Mary- B
|lan. JH 120000 St 203r>9|

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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duite intérieure, prix
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Po"r cas imprévu , à vendre

une belle chambre â cou
cher, presque neuve , en cuêne
clair , comprenant:

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

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

du Progrès 65 au pignon. 20559
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