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La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
L 'échec de l 'initiative libérale commence à

s'estomper dans les mémoires aussi bien que
dans le cours naturel des choses. Chacun a re-
pris ses occupations, ses préoccupations, son
labeur, ses pl aisirs. Nos chef s de dicastère ont
p u rentrer au bureau le f ront serein, après avoir
été tarabustés penda nt un mois. Maintenant,
sous la pluie qui dégouline, le travail qui mar-
che, les mille f ai ts  du jo ur occupe nt nos 36
mille imaginations.

La vie commerciale de la métropole s'accé-
lère.

La vie de société redouble.
On approche de l'hiver...
Le ref us  d'accepter une réduction de 10 %

sur son bordereau d 'impôt s — en dehors des
conséquences économiques prévues — a valu
au contribuable chaux-de-f onnier unie excel-
lente réputation. En Suisse, nous avons passé
pour des gens sérieux, des citoyens conscients
et des « payants » stoïques. «On a touj ours dit
— et l 'histoire le pr ouve — que les habitants des
montagnes ont dans le caractère, dans le sang,
dans le tempérament , quelque chose de f ron-
deur et de courageux qui manoue souvent à
ceux des plaines », écrit M. Georges Bar-
ré. Et il ajoute : « Une nouvelle f ois, les gens
de La Chaux-de-Fonds l'ont prouvé. Je me de-
mande si nous en aurions f ait autant ? »

Il est pr obable que oui. Car les Biennois
aiment leur cité autant que nous aimons la nôtre
et quoique la commission seelandaise leur serre
la vis beaucoup plus f ort  qu'à nous... Ils n'ont
d'ailleurs jamais eu l'idée de lancer une initia-
tive-ristourne.

Touj ours est-il que voilà La Chaux-de-Fonds
classée en bon rang parmi les cités qui se dis-
tinguent par leur courage f iscal et leurs vertus
civiques. Cette aff irmation de notre état d'es-
prit est heureuse. Nous irons plus loin en di-
sant qu'elle était f ranchement nécessaire.

En ef f e t .  Nos autorités sont à la veille de se
lancer dans un programme de développement et
de réalisations de grande envergure. Il impor-
tait qu'elles aient — non seulement un parti ou
une majorité politique — mais l'ensemble des
citoyens derrière elles. Dans des occurrences
semblables — et lorsqu'il s'agit de la vie d'une
cité de 36,000 habitants — on ne progresse pas
lorsqu'il f aut  aller de l'avant la tête constam-
ment tournée en arrière. La consultation popu-
laire d'il y a huit jo urs, qui f it en dehors de
chez nous une impression si f avorable, aura
donc eu un triple avantage matériel et moral.
Elle aura consolidé notre crédit, af f i rmé la f oi
des Montagnards dans les destinées de leur
ville et déchargé les édiles de toute arrière-
pensée, de toute suspicion et de toute méf iance.

Ce vote était dautant plus opportun que l'on
constate dans toute ÏEurope une renaissance
remarquable de îesp rit urbain. Jusque dans les
bourgades de province les pl us reculées, les sa-
crif ices à la cité croissent en importance et en
élan. Cest non seulement une f loraison de pa -
lais administratif s ou de stades, de monuments
ou de jardins publics, mais un ef f or t  énorme
f ourni dans le but de développer et d'enrichir
économiquement, artistiquement et intellectuel-
lement la cité. Grâce à cet esp rit et â cette
f ierté du terroir, des villes aujourd 'hui s'enf iè-
vrent. En elles f ermente un sang nouveau. Hier,
Berlin organisait des f êtes de la lumière qui ont
laissé un souvenir inoubliable. Demain d'autres
agglomérations, dans une multitude de domai-
nes, s'eff orceront de ray onner, elles aussi, de
tous leurs f eux.

Il importe donc que nous aussi nous adoptions
le grand mot d'ordre : Renaître !

Depu is le cataclysme et l'eff roy able crise qui
a suivi, la métrop ole de l 'horlogerie a dû sou-
vent se replier sur elle-même. C'était de sage
p olitique lorsqu'on veut reconstituer ses f orces.
Mais maintenant, il ne s'agit p lus d'attendre. Il
f aut agir. Et pour cela, aucune bonne volonté
ne sera de trop, en même temp s que tout es-
pr it de coterie superf lu. Ce n'est p ^s  Pierre ou
Paul qui, à lui seul ou avec quelques amis,
réalisera la piscine. La piscine sera f aite avec
le concours de tous et avec l'argent de tout le
monde. Et son eau sera bleue ou verte — du
pl us beau bleu ou du plus beau vert — sans au-
cune arrière-pe nsée politique... L'important
est qu'aussi bien pou r la halle que p our
la piscine, pour l'amélioration de nos communi-
cations f erroviaires et nos f acilités de dévelop-
pem ent social, moral , sportif , intellectuel et in-
dustriel, les autorités et les chef s qui nous con-
duisent sentent derrière eux une pop ulation et
une opinion unanimes — prêtes à les aider et à
les soutenir.

Nous ne f aillirons pas p our ce qui nous con-
cerne à la tâche qui nous est dévolue, et que

nos pré décesseurs déf inissaient si bien lorsqu'il
disaient : « L'œuvre du bon jo urnaliste n'ei
p as de diviser, mais d'unir. Il n'est pas besoi
d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pou
p ersévérer. Il suf f i t  que chacun mette toute so
énergie et toute sa conscience à f a i r e  tout sa
devoir. »

P. BOURQUIN.

femmes criminelles

; y.  M . . .  r ¦¦»¦ i li nilWi" 

V A  RIÉTÉ

Pourqltoi Josépha Kurès, qui vient dlêtn
condamnée à mort par les assistes de la Seine
a-t-elle étranglé la petite Carmen Burniaux i
Pour voler, sans doute , mais d'autres mobile;
n 'ont-ils pas guidé le geste criminel de cettt
femme étrange, à l'oeil trouble, au passé mys-
térieux ? Un témoin, la grand'mère de la victi-
me, a dit à la barre : « Um j our, elle a regardé
l'enfant, longuement , fixement, d'un regard sin-
gulier, sans lui parler ». Quand on analyse cette
phrase l'inquitétude vous assaille», et on se de-
mande si le secret du drame n'est pas dans ce
regard aux lueurs bizarres et cruelles et si cette
Serbe n'a pas tué pour trouver, au spectacle de
la mort lente, une j ouissance morbide et sadique.

Souvenons-nous de Jeanne Weber, celle qu'on
surnomma 1 « ogresse », qui étrangla successive-
ment plusieurs bébés, simplement pour suivre le
spectacle d'une agonie. Celle-là fut déclarée alié-
née et internée dans un asile dont elle sortit plus
tard, guérie dit-on ; et elle recommença, aussi-
tôt libérée;, le même crime sur des nouveaux
nés. Il est encore d'autres exemples d'étran-
gleuses et d'empoisonneuses dont rien n'expli-
qua le crime, sinon la perversion mentale.

Josépha Kurès est-elle aussî une détraquée ?
Les circonstances de son crime, les détails du
procès pourraient le faire croire et il est assez
probable qu'elle devra la vie au doute qui , à cet
égard, peut impressionner les consciences.

Au surplus, il est assez peu probable que l'é-
chafaud soit jamais, dans l'avenir, élevé pour
une femme. La dernière qui subit la guillotine fut
la femme Thomas qui avait brûlé, dans des con-
ditions horribles, sa mère dont elle ne voulait
plus supporter la charge. C'était en 1887, il y a
quarante ans de cela. L'opinion publique avait été
bouleversée par les détails dramatiques de l'exé-
cution, — la condamnée hurlant , déchirant ses
voiles, mordant le bourreau et ses aides qui
avaient dû user de violence pour la porter sous
le couperet. En comme, en France, la sensible-
rie ne perd jamais ses droits, on avait admis, en
principe , que si, dans la suite, on condamnait
encore des femmes à mort, du moins n'exécute-
rait-on plus la sentence. Il n 'y eut, d'ailleurs, de-
puis lors qu 'une seule condamnation à la peine
capitale, celle de la femme Lefèvre, cette riche
bourgeoise du Nord , qui tua par antipathie sa
belle-fille dans des circonstances abominables
qu 'on n'a certainement pas oubliées. La crimi-
nelle, graciée, expie à la Maison Centrale de
Rennes, à moins qu'elle ne soit morte depuis.

Mais revenons à Josépha Kurès ou' plutôt à la
psychologie de, la femme criminelle. Elle est in-
finiment troublante et il n'est point douteux
qu 'elle fait preuve d'une perversité et d'une ima-
gination inaccessibles à l'homme. Malgré les ap-
parences, elle est plus cruelle et moins sensible
que celui-ci. A la férocité elle j oint des raffine-
ments imprévus et, cependant, si elle est décou-
verte, elle invoque pour atténuer sa responsabi-
lité , l'excuse de la passion , de l'égarement, d'une
fatalité contre laquelle .elle n'a pu se défendre

Les habitués des assises ont gardé, à cet
égard, des souvenirs édifiants. Nous voulons
raippeler quelques-uns. Nous ne remonterons
pas jusqu'à la Voisin et à la Brinvilliers , les cé-
lèbres empoisonneuses, ni même à Héilène Sa-
guedo qui , plus tard, pour des motifs dérisoires,
versa le poison à vingt-six personnes.

Voici Jeanne de la Cour qui, il y a cinq uante
ans, aveugle son amant pour qu 'il ne la vit pas
vieillir, alors qu 'il était de quinze ans plus jeune
qu 'elle et qu 'elle désirait conserver le bénéfice
de sa fortune. Ici, la cupidité s'est manifestée ;
mais voici que d'autres sentiments ont armé la
main meurtrière. Une paysanne, la femme Le-
vaillant , tue son beau-frère « parce qu'elle ' ne
lui pardonne pas df être plus riche qu 'elle ». Une
domestique empoisonne successivement plu-
sieurs patronnes sans autre mobile, dit-elle, que
d'attrister ieuirs maris. Une femme jalouse par-
vient à connaître le lieu où son mari rencon-
tre sa maîtresse. Elle décide de le tuer ; mais
il faut user de ruse pour pénétrer dans la pla-
ce; elle simule donc le calme perfai t et feint de
venir l'avertir d'un grave danger. Ainsi, elle
parvient auprès de lui et le frappe.

Ailleurs, c'est une femme qui va mourir e1
veut empêcher un homme aimé d'épouser une
j eune fille qu'il recherche. Elle l'appelle et lui
fait ses adideux, puis alors que la visite esl
connue de tous, elle l'accuse par écrit, avant
de mourir, de lui avoir volé un diamant de grand
prix qu 'elle portait au doigt. Le malheureux esl

arrêté et tout l'accuserait si le j uge d'instruction
qui craignait un empoisonnement n'eut ordonné
une autopsie qui fit trouver dans les viscères le
joyau de la morte.

On voit à quelle degré de raffinement peut
atteindre la femme 'criminelle. On a noté aussi
de fréquents exemples où la superstition et mê-
me les pratiques religieuses accompagnèrent tel
ou tel assassinat féminin. Ainsi une dajne Ava-
lise empoisonne son mari et porte, auparavant ,
des cierges à l'église pour la réussite de l'en-
treprise. Une fille Forlini , qui se préparait à
étrangler et à dépecer une fillette, s'en va d'a-
bord s'agenouiller devant la Vierge et la sup-
plie de Lui donner le courage d'aller j usqu'au
bout. Une autre fait vœu d'orner l'église si le
crime qu'elle proj ette réussi.

On pourrait multiplier à l'infin i les exemples
d'une mentalité particulière chez la femme cri-
minelle et, sans approuver cette doctrine, on
peut comprendre qu'une école moderne puisse
soutenir que la responsabilité n'est pas égale
chez les deux sexes et que, dans La plupart des
actes reprochés à la délinquante, il faut faire
la part du vertige physique et moral qui peut
l'atteindre et la dominer.

Mais ceci n'est d'ailleurs point du) goût des
féministes et il faut, au surplus, éviter de glis-
ser vers le paradoxe. Le cas de Josépha Ku-
rès relève-t-il de la clinique et de l'asile, com-
me celui de l'ogresse Weber et d'une certaine
femme Gautier, qui tua avec une volupté avouée
sept enfants ? Il faudrait d'abord! savoir exac-
tement pourquoi et comment mourut la petite
Carmen Buirniaux et cela c'est un autre mys-
tère.

Georges ROCHER.

Un Parlement mené à ia baguette
Le roi d'Afghanistan a décidé d'habiller son

Parlement à l'européenne. En conséquence,
quand les notables sont arrivés à la capitale
pour l'assemblée générale, souvent après un mois
de marche à travers les montagnes, des agents
leur ont intimé l'ordre de se rendre dans une
salle où ils ont dû se défaire de tous leurs vête-
ments orientaux, y compris leurs turbans et
leurs sandales ; puis on les a parés de redingotes
et pantalons noirs et à tous on a donné des feu-
tres aux larges bords, tous exactement pareils,
pour que l'envie ne pénètre pas au coeur des
parlementaires.

Puis ils passèrent entre les mains des barbiers
qui coupèrent les barbes et les cheveux trop
longs. Mais le roi n'a pas seulement l'intention
de changer leur aspect extérieur , il veut leur
donner encore une bonne éducation. Il leur a été
enjoint , quand ils ont été reçus à une garden-
party royale, de ne pas s'asseoir les j ambes
croisées sur les pelouses, mais de s'installer
le torse droit, sur des bancs de bois très dur.

On leur permît de se promener à travers la
capitale et plusieurs, très dépaysés, erraient
dans les rues en se tenant par la main , comme
des enfants, et, habitués au turba n, ils portaient
tous leurs feutres très en arrière.

ÉCHOS
Voyageurs

On se souvient des incidents du «Royal Oak» ,
après lesquels un amiral dut quitter la marine
anglaise, ainsi que les deux commandants sous
ses ordres , auxquels il était «régulier » de don-
ner tort.

Ces deux officiers ont trouvé d'autres métiers.
L'un s'occupe d'affaires de théâtre , en tour-

nées.
L'autre écrit pour un j ournal d'automobile , des

récits de tourisme, et il parcourt toute l'Angle-
terre sur quatre roues...

C'est une manière comme une autre de re-
tomber sur ses pieds !

Les anniversaires conj ugaux
Quelques vieilles traditions sont encore ob-

servées dans certaines contrées de France, spé-
cialement en ce qui concerne les anniversai-
res conjugaux . Voici une liste de ces anniver-
saires qui ne sont pas connus partout:

« Noces de coton , ler anniversaire; noces de
papier , 2me anniversaire; noces de cuir , Sme
anniversaire ; noces de bois., 6me anniversaire,
noces de laine , 7me anniversaire; noces d'étain,
lOme anniversaire; noces de soie, 12me anniver-
saire ; noces de cristal , 15me anniversaire; no-
ces de porcelaine , 20me anniversaire; noces
d'argent , 25me anniversaire; noces de perle ,
30me anniversaire; noces de rubis , 40me anni-
versaire; noces d'or , 50me anniversaire; noces
de diamant , 60me ou 70me anniversaire , sui-
vant les traditions.»

Notons qu'il y a encore les noces de... ra-
dium pour les 75 ans de mariage. Mais pour ar-
river jusque -là, il faut généralement être cen-
tenaires...

Le chien du maréchal Pilsudski
Il accompagnait tout récemment son maîtr e

en Roumanie et se tenait immobile à côté de lui
à un dîner offert par le maréchal à de hauts
personnages de Varsovie. Soudain, l'animal sai-
sit un coin de la nappe et inonda le sol d'assiet-
tes, de plats et de bouteilles.

Trois jours de suite, cette fan taisie se renou-
vela. Après enquête , le maréchal apprit que son
chien avait appartenu à une troupe de forains
et qu 'il y jouait dan s un numéro intitulé «Le
Dîner interrompu » le rôle qu'il avait repris tout
naturellement à Varsovie.

Un argument en faveu r du cinéma parlant
Le cinéma parlant a été honni par la plupart

des fervents de l'« art muet ». Cependant M.
Jacques Antony signale un argument favorable
au cinéma parlant.

« Il convient de noter, dit-il dans l'« Opinion »,
que le film parlant semble devoir j ouer un rôle
utile dans un domaine bien déterminé de l'ac-
tivité cinématographique, le documentaire. Il
sera fort intéressant -de fixer pour la postérité
à la fois l'image et les discours d'un homme
Politique, par exemple, ou de conserver, grâce
à un nouveau procédé, la représentation exacte
d'une pièce de théâtre interprétée par des ar-
tistes célèbres. Les comédiens trouveraient là
une légitime compensation au caractère éphé-
mère de leur art et leurs successeurs un profi-
table enseignement. »

On ne compte plus les trucs de publicité ima-
ginés par certains auteurs — plus ingénieux que
géniaux — pour lancer leurs romans ou leurs
pièces.

Ainsi l'un fait téléphoner tous les soirs dans les
grands hôtels de X pour demander qui a retenu
la loge Z du théâtre Y. Le groom se place au mir
lieu dé la salle à manger, pose la question à haute
et 'intelligible voix. Et naturellement personne ne
répond, car personne n'a loué la loge Z. Mais la
publicité est faite. Peut-être l'idée viendra-t-elle à
un soupeur d'aller voir la pièce dont on parle...

Un autre a imaginé d'envoyer à des milliers de
gens un avis ainsi libellé : « Avez-vous lu le ro-
man : « Choses vues », die M. X. C'est un livre
infâme. Vous y êtes abominablement pris à partie
quoique de façon détournée. Laisserez-vous ces ca-
lomnies sans réponse ? » Celui qui reçoit ces li-
gnes achète immédiatement le livre. Il le parcourt
anxieusement et s'aperçoit... qu'on n'y parle pas
plus de lui que de sa vieille chatte ! Truc de ré-
clame, parbleu 1... Mais trop tard, il a marché et
deux ou trois mille naïfs avec lui...

Mais le cas le plus typique d'attrappe-nigauds
littéraire est certainement celui que le « Journal »
signalait l'autre jour. Le volume qoûtait 15 fr.,
traduit de l'anglais et portait ce titre promet-
teur : « Les deux batailles de la Marne », écrites
en collaboration par la maréchal Joffre, l'ex-
kronprinz impérial, le maréchal Haig et le général
Ludendorf. »

Pour une collaboration corsée, c'était une col-
laborati on corsée... Et Clément Vautel remarquait
déjà , non sans une pointe d'amertume goguenarde,
que la guerre est idiote et que les poilus et les
Fritz ont été bien bêtes de se casser la figure...

... tout ça pour des Altesses
Oui , vous à peine enterrés ,
Se feront des politesses
Tandis que vous pourrirez.

Mais le maréchal Joffre sortit de sa retraite pour
annoncer qu'il n 'avait jamais écrit le livre en ques-
tion, ni en français, ni surtout en anglais, et qu'il
allait poursuivre l'éditeur coupable.

Réclame, publicité... Encore ! La collaboration
des grands stratèges n'était qu'un vulgaire moyen de
lancement... à vrai dire frauduleux et qui coûtera
peut-être plus cher à son auteur qu 'il ne lui rap-
porte.

— Faut-il tout de même que les auteurs, aient
sursaturé le public pour être obligés d'user de trucs
pareils pour placer leur marchandise, m'a dit le tau-
pier.

t — Oui, fis-je. Et ce qu'il y a de plus terrible,
c'est que plus ils pondent de livres, moins le public
en lit...

— J'en conclus, déclara le taupier , que dans la
littérature il y a surproduction comme dans l'hor-
logerie. On pousse trop les « livraisons ». Mais
qu'est-ce que ce sera quand les auteurs se mettront
à exporter des chablon s ou à fournir comme cer-
tains fabricants , non la montre, mais « le livre
pour la vie »...

Le père Piquerez.
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Réglages SS '& s
ses eu inarciie , n sortir à domi-
cile. — S'adresser rue Léonold-
Ronert 73A au 3me étage. 20792

1mm homme I',..
ne lllle t rouvera ient  nlace dans
un atelier , narlie facile , bon sa-
laire 20774
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

I'B OÏSII O est demandé . —
S'adresser Place du Marché l, au
3tn^ elaa-e . 20303

—-—a. veau . — S'ar i r  â
M 11 ¦ r.ri Uenin , n Riaufond.
A Unildr une cave, au cen-Fk SllIlICr ire de la ville. -
S'adresser chez M. A.. Calame ,
ni- de la Pais 5. 19835

A WfPlBaîr'P his I'"31' occa "
/•'A WOltil (L sions , quin-
queis iicuf.H. machines à arron-
di r , lours à pivoter , grand choix
d'élan »; grands et . pe iils , tours
aux cliinses , un lot de renvo'is
étahli s . 2 lours Lonlschmidt , plu
sieurs layelles , balance à or , bol
tes avec rivoires et poiences , mi-
cromètres , lap idaire et quant i té
nelil s out i ls , glace , lableaux . ta-
ble à ouvrage , régula t eurs , phar-
macie cheval a balançoire, etc. .
chez Rlum-Rlui i i . rue du Ver-
soix 9, acliai . vente , échange.

20732

POUP 1P. 695.- JCl%X
1 neiui chaini ire  a coucher mi-
bois du r , neuve , composée de: 1
grand lil de milieu comulet , ma-
telas crin animal , duvet  édredon ,
1 armoire à glace . 1 lavabo mar-
bre el glace biseautée , 1 taule de
naî t  dessus marnre . 2 belle s chai-
ses cannées el 2 descenies de lil
— S'adresser chez M . Hausmann
rue 'lu Pinvrè -r N'o 6 20788

A ¥£ii§SrC "neuŒ.is
No II.  remis a neuf. — S'adres-
ser & l 'aielier de serrurerie nn
Numa-Droz No 58 207Vi

Emboîtages «r:
ouvriers pour t rava i l l e r  au comn-
toir. Eventuellement on so r t i r a i '
à domicile. 2072i
S'ndr .  nu bur. do l'iImpaTt ial»

Couture et leçons. Mme
Peiili r ieire Ueileiinacn . rue nu
Doubs 139, se recommande nom
leçons rie  couture el toutes fn eons
et t ransformations.  207:iri

Âlëndre z^T\
gi i i ia r e , système aMenzenhauer»
1 presse à conier . — S'adresser
rue du Progrès 107, su 3meétage

20780

Jeune dame Sek »
8'ari an hnr  de [' «Impart i» '

Jeune homme ^triT,,,,
garage. - O lires écrites sous chif-
fre A 15. 30368 au bureau rie
I'I M P A R T I A L  207(18
P ' u o n n n p  demande des heures
r c I S U l I l l C  uans ménages soi
gués - Offres sous chillre M. C.
30ÎGO au bu reau de I'I MPARTIAL

20760

Cadrans métal . dTJ ,̂t
ne 'leca queuse. — S'ad resser fa
brique Malile et Slambacb. rue
du l'emp le-Allemand 1. 2076i>

On demande irSPSSï
ménage el au café , bons gages. —
S'ar lresser au Cafa Central , rue
Léopold-Robert. 20352

Verres fantaisie . ^Ziï
quelques heures par semaine. —
Offres  écrites sous chiffre  B. C.
30001, au Bureau de I'I M P A U -
TIAL . 20601

Remonteurs SSTXd'uT*ce cyl indre  b '/,  sont demandés
Travail  suivi. — S'adresser rue
Finz-r .nnrvois ier  3. 20318

CaOïailS mêlai ^cadran ,
métal , rue Numa-Droz 168. de-
man ie jeunes ûlles pour le per-
çage et l'essuyage des cadrans.

2074R

Fm a i l l p n p  Uu " P"88"111' au le"DI lKl l l I t t l l connainsant son mé-
tier n l'uni est demande de suile
Ou époque à convenir , fort gage
— Offres ècriies sous chiffre 8.
B. "Oî'îfi au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 20778
¦H>B"Ba*__Kaa'<

__
W
_______

'

A lnu pp ,,1JUl ''' "̂  HV "' 1U2y
lUUcl  ruB Frilz-Coursoisier

0, deuxième étage ne -i cliamlires ,
corridor , cuisine et dépendances
— S'adresser a M. Henri Maire ,
gérant , rue Frilz-Oourvoisier 9

20707

Phan ihna  A louer chambre meu-
Ullt tHIUl O blée près de la gare ,
linre de suile. 20700
S'ad. an bnr. do l'tïmpartial'
P h n m h P û  A louer grande cham
IjllllIIlUl O |)re meublée à Mon
sieur sérieux — S'adretse r nn
du Progrès 14, 2me étage. WSO

Ph a mh po B louer pré" de la
UllulllUlO gare pour le 1er no
vemhre à personne sérieuse e
solvabie. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 29752
P h a m hp n  A louer belle cliam-
VJUalUUI C. bre meublée , à de-
moiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 88.
au ler élage , ft droite (Maison¦ le la Coopérative). 29808

lin phopp hp P°"r le ler n °-Ull OllOl OUC vembre chambre
meublée a 2 lits pour 2 dames de
toute moralité , si possible part à
la cuisine. — S'adresser rue du
Ravin 9, au Sme étage, le soir
après 6 heures. 20751

P l n m h p û  meublée , in iépendan-
lllldulUI B te est demandée de
suite . — Ecrire sous chiffre E.B
30778 au bureau de I'I M P A U T I A L

20778

Â VPr t f l r f l  1 b0lL Pel!t potager .ICUUI  C, brûlant  tous com-
bustibles , avec bouillotte et barre
jaune . 40 (r. ; 1 couleuse et table¦ ie nuit .  — S'adr . rueNuma  Droz
114. au 2me étage. 208i9
Onngo jnn  ¦*¦ ventir a . faute  d'em-
UOOttûlUll. ploi , fourneau a pé-
trole , marque Ludol phi. neuf.
Même adresse , poussette surcour-
roies, en très bon état . 35 fr . —
S'adresser Place de l'Hôtel-de
Ville 2. au 3me étage. 208i7

Pflt îl flPP ^ vendre 1 non pota-
lOlUg Cl .  Ker a gaz (3 ( eux)  aver
taule. —S 'adr. rue Jabob-Brand '
80 au 3ine élage . a "aucne. 20Ô27

Occasion unique bSïT^V
grand modèle , prix 50 fr . 20Ô33
S'adresser an Café Central , rue
l.éonold R'iberi 2

Â i T ui id i i p  pe ' it lustreélectrique
ICUUI 0 a contre-poids , à 2

lampes , 1 bon petit potager a gaz .
3 feux , avec four. Bas prix. —
S'arlresser rue Numa-Droz 91. an
ler étage. 20">8 I

ri I C l l U I C  Rer neuchCllelois . li-
vres et l ivraisons , un manteau el
laquel le  jeune fllle , 1 potager a

èirole. - S'adressi-r rue du Doubr-
145, au sous-sol .

A vp nri pp u " réc liuul a Kaz ' 2ICUU1 C feux et brû leur  éco-
nomi que, avec laide en fer. —
S'adresser rue D P Bourquin 11
•ni 2uie étage, à droiie entre I et
2 heures. 207Î0

Polisseuses
PoisnlÉra
¦ont demandées de suit
travail assuré. 20817
l'ndï nn bnr. do l'«Tmpart in l

poseur de cadrans, est de-
mandé de suite au comptoir ou a
domicile. 20851
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Ca<3ïâiBs mtM
Un ri i n a n  •" une  jeune dé-

calqueuse. E n t r é e  uans 1»
quinzaine, — Offres écrites , sou*
eniffre A. C. 30800, au hure -m
d» I Imnart ial. 20800

Jeunes filles
Jeunes garçons
-oui demandés pour Différents
travaux d'atelier. — S'arlresser

Fabrique I N C  A
riie \iinia l>i ii7. I I I .  2058*?

Oon
emboîteur

poseur de cadrans , pour la peti te
pièce soi gnée, cherche place
«table. — Offres écrites , sous cluf
fro N. P. 30743, au bureau de
I'I MPARTIAL. 20743

Jeune fille
eut demandée pour différ ents
t ravaux u 'alelier. 20857
S'ndr. au bur. de l'ilmpartial»

Collaborateur
i ju r iNte)  esl demandé par
K l u i l i '  ncucliAlcIoise — Of
Ires NOM - chiffre I», 33811
<:.. A Publieras, t 'baux-de
l'omis. H-22841-G 20377

Femme de chambre
On demande femme de

l'iiambre connaissant bien
«on service sachant cou-
dre et repasser. Bons <ra-
ice». — S'adresser au Bu
reau de l'ilmpartial». 20359

Hennédor -
Schampooing des Blondes

JE Nuxor -
"̂̂ ^̂ > Schampooing des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parlumene l6̂

DVimOMT
50 et. le paquet et les Timbres S. N. et J .

Surmené,n^MÉsc«irritable?..
M 
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iBléphone 3.92 BALANCE 3

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

B P©MET Pâmes B
Cilets fantaisie PuU'overs Combinaisons iersej Kiffi \̂ tet 8°ie

H BAS p ure 'ZTJLlfZil so,e GANTS B
Pantalons „Directoire " - Guêtres - Chaussons de sport

Châles russes Pyjamas Fanchons

Il Articles pour Bébés m
H Rayon pi Messieurs I

, —la—i—«M Illlllli l l||l-IWJI_IPt__WIIWI««MMB^BlB^M»>a»»ara»aaata^BWB*BlBWB«PaWBlp—¦ aMMMp fati

Mis grande spécialité en GiSets fantaisie et Puli'overs dans tous les prix
SOUS - VÊTEMENTS EN TOUS GENRES

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

Foulards modernes - Pochettes - Cache-cols
Cravates, riche assortiment

S% S. E. N .& J.¦ 5»/ n 20281 5<V0 S. E. N. & J. 5%

Dops
On cherche ouvrier ou ou-

vrière sachant  uasser aux bains
S'ad. an bar. de l'clmpartlal.»

20747
On demande nu suite

jciiiic fille
rie confiance pour les travaux de
cuisine et ailier au café . - S'adres-
ser à M. L.. Aubry-Rebetez
Restaurant Halle des Amis . Lea
Bmibols. 207H3

ÂoquîsJteur
d'assurances

est demandé. — Offres sous
chiffre t). V. 4-11, a la Suce, de
'IMPARTIAL. 441

On cherche pour Lausanne

j eune cunière
propre el active nour entrée im-
uiéii iaie ou a convenir Référen-
ces exigées. — S'arlresser à Mme
Cliopard , rue de Bellevue <3.

207-11 

ipprtnluenÉ
pour octobre lt>29. dans maison
moderne , trois grandes nièces el
chambre de bn llis . — Faire offres
erntes. avec prix , sous chillre A
G. 20713, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 20712

On demande â louer
pour ûu avril 1929,

logement
le b à 6 pièces, chambre de
bonne , ciianmre de Mains in ta l -
lée , chauffage central — Offres
écrites sous chiffre  A W 30508.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 20508

D«eenu

MAGASIN
avec arrière-magasin, avec

on sans

LOGEMENT
le 2 idè 'es. cuisine ei dépendan-
ces a louer .ie suite. — S'arlres-
ser rue du Grenier 6, an 1er
étage 20317

La Société immobil ière  des Ge-
iieveys-sur-Oo ffr nie offre à louer
lan s maison en construction , pour
e 1>T mai ou ènoi |ue â convenir .
8 logements de 3 chambres,
tnules dépendances et j a rd in .  —
S'inscrire auprèsde M Arrlgo.
entrepreneur! 20<il2

A vendre
de suite un beau grand

coffre-fort
en acier. P-2275-D 20877

S'adresser à M* Gaston Ql-
rod not. . à Delémont

PIANO
A vendre, 1 superbe piano

en parfai t  état , marque t Pleyel n
vériiable. — Offres écrites sous
chiffre J. B. 30711, au Bureau
de I'I MPAUTIAL. 20711

A uendre ou â louer
aux environs de La Chaux de-
Fonds (ligne de St-Imier) unemm
contenant deux logements dont un
¦ie 3 chambres (fermier) et l'autre
très confortable et chaullahle de
5 chambres avec galerie (serait
éventuellement a louer a
part) . Grange , écurie , cave , eau
de source , électricité. Terrain de
3700 tns. — S'adresser à l'Agen-
ce Itomancl. Vente d'immeu-
bles Ad. SlauITer Parc 42 ou
P. Prôtre. bureau f iducia i re .
Parc 71, l baux -de l'omis.
P-2329-N 20359

avant quelques années de pratique , sachant parfaitement des-
siner, serait engagé de suite par les Fabriaues Mo
vadio. — Faire offres écrite» avec curriculurn vitœ.

'—fife^*^ Pour soigner la chaussure
Eu retarder l'usure u
L.ui donner de l'éclat jr
Unique est "Selecta" ™

Bmpor.ân.e Fabrique û iforBoaerie
offre place d'avenir à bon

CHEF REGLEUR HORLOGER
nour pe t i t e»  el errandes pièces . — Adres ser offres sous ch i f f re
P 33884 C à Publicitas. La ( baux-de-Fonds. 20796

Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-MOIMNIER, suco.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

FasliisTectorales
an*<>Êaricain>e»}

du Prol. Dr. Jackson HJL.L. 19059
Le meilleur remède contre i Toux . Rhumes, Catarrhes,

Enrouements  etc. . recommandées nar les médecins.

Fr. fl.SO la boîie

ne iiorlop
désirant apprendt ele jouajje île boites Unies- spécia-
les , trouverait place stable aux Fabriques Movado.
Se présenter entre 11 h. et midi. ;0777

inum-iniiti nn m
pour grandes et petites pièces seraient engagés par F A -
BRIQUES « LE PHARE » , S. A. , LE LOCLE.
Travail assuré. P-2-2885-C 2071(7

Avant rh&ver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui permet de supp orter les rigueurs
de l'hiver En outre : 20758

Il truérl t  dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, ele
Il lail disparaître consti pation , vertiges , migraines , di gestions

uifiir - iles
Il parfait la îruérlso n des ulcères , varices, plaies, jambes

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

La Boîte : Fr. 1.80

dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies
Rue Léopold Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de Fonds

VOUS AVEZ PEUR DU EISC ?
Ce charmant garçon , surtout pour les dames •
A l'allure et stature d'un grenadier de Putsdam •

Opposez-lui pour voire défense : une comptabilité simple mais
claire , que le soussigné vous enseignera a tenir , on tiendra nom
vous , pendant quelques heures mensuellement . Prix modérés
Demandez notre notice explicative gratuite.

Initiation comptable 16270

P. 00STELY-SHÏER , CfÊt II , La (M Fond s



Il a déjà par télépathie dietè aux habi-
tants de cette planète la réponse qu'ils

doivent envoyer à son message de
salutations interplanétaires.

Le correspondant du «Matin» à Londres écrit
la notice suivante plus humoristique que scienti-
fique: Bien avant que Wells, dans son fameux
livre «la Guerre des mondes», eut tenté de nous
donner un aperçu de ce que serait un conflit
armé entre Martiens et Terriens, des savants s'é-
taient efforcés de définir si la planète Mars, aux
célèbres canaux, n'était pas habitée ; et person-
ne, autant qu 'on le sache, n'a pu assurer que
notre voisine donnait asile à des êtres quelcon-
ques.

Personne. Sauf toutefois le docteur H. Man-
field Robinson , docteur en droit , avoué à Lon-
dres et ancien fonctionnaire municipal du quar-
tier de Shoreditch.

Les lecteurs du «Matin» se souviendront qu 'il
y a deux ans, à quelques j ours près, le docteur
Robinson fut l'obj et dans ce j ournal d'un article
de M. Charles Nordmann. L'astronome français
n'aj outait pas foi aux expériences de l'homme de
loi londonien, qui assurait alors avoir communi-
qué par T. S. £. avec les Martiens et avoir reçu
d'eux une réponse constituée par la lettre «M».

Les interprétations données à ce message par
M. Charles Nordmann ne furent pas du goût de
l'honorable avoué, ou plutôt, il mit sur le comp-
te de l'incrédulité du savant collaborateur du
«Matin» la remarque caustique faite par lui à
son sujet.

Il s'en ouvrait à moi, il y a quelques j ours et
comme j e lui demandais pourquoi il avait mis
près de deux ans' à m'apporter une sorte, de ré-
ponse à l'article incriminé, il me répondit : «Il
eut été inutile d'engager une longue controverse
à une époque où il ne m'était plus possible de
faire la preuve de ce que j'avançais. »

Mars, en effet, s'éloignait alors de nous... Mais
deux ans se s'ont écoulés et la planète nous re-
vient. Elle va passer encore au plus près de la
Terre dans la nuit de mercredi à j eudi prochain.
Le, moment est donc arrivé où le docteur Ro-
binson tient à prouver qu 'il a raison.

Après d'innombrables démarches auprès des
autorités du Post Office, il a enfin obtenu que
la station de T. S. F. de Rugby, la plus puissante
de celles se trouvant en territoire britannique ,
envoie un message dans l'infini au prix com-
mercial de 1 shilling 6 pence le mot

Le radiotélégramme sera expédié à 2 h. 15 du
matin sur une longueur d'ondes de 18.500 mè-
tres. Il sera répété à 2 h. 50. La réponse des
Martiens est attendue environ 8 minutes plus
tard sur la longueur d'ondes de 30.000 mètres.
Mais comment les Martiens comprendront-ils un
message qui leur parviendrait en signaux Morse
ou en anglais ?

Le docteur Robinson a prévu l'obje ction.
Grand adepte de la télépathie, qui lui fut en-

seignée jadis pas Mahatma l'Hindou, il est entré,
à maintes reprises, en communication avec ses
collaborateurs martiens — il y a même parmi
eux une collaboratrice — et il a pu prévenir
ceux-ci de l'heure à laquelle il ferait son envoi
radiotéié graphique.

Afin de ne pas être accusé de supercherie
lorsque le message qur il attend en réponse lui
parviendra, il a demandé aux opérateurs mar-
tiens de changer un mot ou deux dans le texte
qu 'ils renverront et il a poussé la complai-
sance j usqu'à leur dicter la phrase qu'ils de-
vront — touj ours en signaux Morse et en an-
glais sans doute — réexpédier vers la terre.
C'est ainsi que si M. Robinson envoie : « Salut
de la Terre à Mars ». ses collaborateurs plané-
taires répondront : « Salut de Mars à la Terre.»

La seule crainte qu'ait le docteur, c'est que
la réponse de Mars, qui doit être envoyée, com-
me on l'a vu plus haut, sur 30,000 mètres de
longueur d'ondes, ne soit pas entendue sur no-
tre monde où les stations équipées pour rece-
voir sur une telle longueur sont peu nombreu-
ses. Aussi demande-t-il que la station La Fayet-
te, près de Bordeaux, consente à écouter jeudi
prochain entre 2 h, 15 et 2 h. 45.

Depuis qu 'il est venu me voir, le docteur
Robinson s'est laissé complaisamment inter-
viewer par de nombreux j ournalistes. Après
leur avoir annoncé l'expérience qu 'il va ten-
ter, il leur a dévoilé maintes choses qu 'il m'a-
vait cachées. C'est ainsi qu 'il leur a dit:

— Je peux converser avec les Martiens aussi
facilement qu 'avec vous. D'ailleurs, je me suis
rendu sur Mars. Mon corps éthéré a voyagé
en quatre minutes depui s la Terre jusqu'à la pla-
nète, c'est-à-dire à une vitesse aussi grande
que celle de la lumière. Ce fut une aventure
vraiment extraordinair e. J'ai vu devant moi
un énorme globe rouge, tandis que j e me cram-
ponnais au bras de mon guide.

Ce voyage inusité n'a pu être effectué que
xrâce à un petit appareil que' le docteur appelle
un «psyclicmotor-mètre » et qui a la forme d'une
croix de Malte maintenue sur un pivot verti-
cal, comme l'aiguille d'une boussole. Cet ins-
trument fait la liaison entre l'esprit et la ma-
tière; c'est ainsi qu'il permet à M. Robinson de
rester en communication permanente avec une
Martienne nommée Oomaruru, ce qui, dans la

langue de la planète, veut dire : «La Bien-Ai-
mée »...

Cette charmante représentante du sexe faible
martien a pu envoyer son portrait au docteur
Robinson qui , en le montrant à la ronde, expli-
que que les habitants de la planète sont plus
grands que les hommes terrestres. Ils ont des
oreilles énormes, vivent dans des maisons tout
comme les Terriens, possèdent des avions, des
autos et des chemins de fer — le docteur ne par-
le pas des canaux — et ils traitent leurs fruits par
l'électricité, ce qui leur donne une valeur nu-
tritive telle que trois pommes suffisent à nour-
rir un Martien pendant une j ournée entière.

Ce n'est d'ailleurs qu 'un avant-goût de ce
que les Martiens nous révéleron t eux-mêmes,
lorsque le docteur Robinson aura , par son ex-
périence, pu réaliser le rêve de toute sa vie,
c'est-à-dire organiser des commun ications régu-
lières interplanétai res dont la première doit être,
jusqu'à preuve du contraire, celle de j eudi pro-
chain.

Amateurs de T. S. F., à vos postes !... sur
30,000 mètres d© longueur d'ondes.

Amî sis la Martienne Oomaruru,
le Or. Robinson s'apprête

à communiquer par T. S. F. avec Mars

La SaiaMarîiiî
— Oui... c'est moi ! Barrai revient. Cela vus

étonne, n'est-ce pas ? Vous vous étiez dit : : Il
est vieux maintenant, on ne le verra plus en
course et nous pourrons lui chiper son recon ».
Pas besoin de nier ; j'ai tenu le même raisonie-
ment , voilà hui t ans, lorsque Méchain a prissa
retraite. Et pourtant me voici encore, à ce lé-
but de saison. Seulement, cette fois , c'est fni,
les j ambes n'y sont plus et ce n'est qu 'une viu'l-
le habitude qui m'amène sur la piste... Allons, les
gars, la succession est ouverte. A qui le record
des 1500 mètres ?

— Mais... il y a Viborg qui paraît tout désigié,
hasarda une voix dans le cercle attentif.

— Viborg ... L'Esthonien ?... Voir passer non
record entre les mains de celui qui n 'a j amais pu
me battre ! Vous laisserez faire cela, vous, es
j eunes ?... Pas un ne se sent le courage de ht-
ter ?... C'est bon, j'aviserai.

Abandonnant le groupe des athlètes qui, es
saisons dernières, avaient été ses rivaux les plus
directs, Barrai alla s'accouder à la barrière du
stade. Devant lui , les coureurs passaient, es-
saim coloré éparpillé sur la cendre. Les plus
j eunes jetaient au passage un bref coup d'oeil
vers celui dont le nom était inscrit sur la liste
glorieuse des triomphateurs du temps. Et le re-
cordman se souvint du temps où, lui aussi , il
avait regardé Méchain, un vieux, pareillement
accoudé à la barrière.

Que de succès depuis ! Mais après l'année
triomphale, l'année de la grande forme, la défaite
était venue, conséquence de l'âge. Il était vieux,
à son tour. Pourtant, il n'avait pas'renoncé tout
de suite ; il avait lutté de tout son coeur vaillant.
Il se comparait à ces femmes qui ont été jolie s et
qui, après une éclipse, peuvent attendre une se-
conde jeunesse, un été de la Saint-Martin. En
pensant à ces choses, ses yeux, machinalement ,
jugeaient le style des débutants s'exerçant sur
la piste. Brusquement ils se fixèrent, ne quit-
tèrent plus la silhouette fine d'un coureur. A
un passage, Barrai appela le gamin.

Celui-ci approcha. Une légère rougeur colo-
rait ses joues , l'émotion, sans doute, de se voir
distinguer par un champion. Et le regard ai-
gu, avide, glissa sur lui, évalua la souplesse de
ses dix-huit ans, la largeur de sa poitrine, la
minceur musclée de ses jambes. Barrai parla
enfin, bourru mais amical :

— Toi, tu dois faire la blague de courir le 400...
Là, j'en suis sûr... Et bien ! ce n'est pas une
distance pour toi. Parle-moi du 1,000 ou du
1.500... Tu as de l'étoffe, petit, seulement tu
ignores ta vraie distance. Cela t'ennuierait beau-
coup de t'essayer contre moi... Allons ! ne fait
pas la bête... un vieux, voyons !

Quelques minutes plus tard , Charles Fréval
tournait sur la piste dans la foulée de Jean Bar-
rai...

Le coup de théâtre eut lieu, des mois après
cette séance d'entraînement, au cours d'un mee-
ting à engagements libres. De nombreux cou-
reurs s'étaient fait inscrire et les champions
étrangers avaient particulièrement recherché le
1.500 mètres. Barrai et Fréval étaient les seuls
Français qui eussent osé affronter d'aussi re-
doutables rivaux. On ne savait rien d'eux, sinon
que l'un était trop vieux et l'autre trop jeune
pour avoir une chance. Et Viborg était là, ain-
si que Swanley, de l'Ohio University, un réputé
spécialiste.

Dans l'étroite cabine où ils revêtaient le mail-
'ot de leur club. Fréval murmura timidement à
son ami :

— C'est ma première course. Vous serez con-
tent , n'est-ce pas , si j e suis quatrième.

— Non !... Tu dois gagner , il faut que tu ga-
gnes. Tu crois que mon nom Sera biffé par celui

de n'importe qui ?... Pas d'émotion, c'est tout ce
que j e te demande. Tu me bats régulièrement et
j 'ai battu tous ces gaillards-là. Cette fois encore,
j'en fait mon affaire. Ne décolle pas, et attends
mon signal.

Ils se mirent tous bien en ligne , légèrement
ployés sur la trace blanche du départ. Au coup
de pistolet , ce fut l'envol ; le rythme ailé des
foulées commença sur la piste cendrée. Chacun
cherchait la place où, bien abrité , il sui-
vrait facilement les autres, avant de s'élancer
soudain et lâcher le groupe. Le j eu n 'était pas
facile, car, dès le signal , un maillot cerclé était
parti à toute allure. Derrière ce maillot cerclé,
un autre , identique , suivait. Il fallait donc cou-
rir, tout de suite, e,t à fon d, ces deux-là possé-
dant l'allure aisée des hommes en pleine forme,
qu'il ne fait pas bon laisser échapper.

En tête, Barrai donnait son maximum. Mer-
veille ! rien ne lui flanchait dans l'équilibre de
ses forces. Derrière lui, un bruit léger lui indi-
quait qu 'un seul concurrent ne, s'était pas laissé
surprendre , et il savait lequel. Dans un virage,
il vit le peloton à dix mètres en arrière ; après
un kilomètre , au troisième passage devant les
tribunes , l'écart s'était mainten u , mais Fréval
étai t touj ours là , dans la foulée de Barrai , Swan-
ley et Viborg, se relayant l'un l'autre , crava-
chaient pour rej oindre les Français. Quinze mil-
le spectateurs, debout, hurlaient , emballés par
l'exploit. Barrai sentit qu 'il était en dedans de
son propre record .; il se rua.

Alors, l'équilibre se rompit; là, dans la poitri-
ne, la chose lourde qui pèse, retient la respira-
tion , coupe les j ambes, brise l'harmonie parfaite
du style... 1200 mètres... Tiendrait-il ? Il fit un
effort encore, ouvrit la bouche, aspira l'air et
j eta des foulées longues, puissantes. Puis, parce
que dans un regard angoissé, il avait vu le
«blanc» et le «bleu» rapprochés de quelques mè-
tres, il fit un geste de la main et s'effaça légère-
ment, laissant le champ libre. Dans ce couloir,
Fréval — qu 'il avait abrité, couvert de tout son
vieux corps — Fréval allait partir et, dans un
élan dernier , couper le fil de l'arrivée, là, à cent
mètres, au bout de la ligne droite. Le maillot du
gosse monta à sa hauteur. Il entendit l'accla-
tion furieuse du stade qui applaudissait sa tac-
tique. Ce fut un coup de fouet : il désira s'as-
socier davanta ge au triomphe du gamins pétri
de ses mains, banda ses forces et suivit le, mail-
lot encerclé, Swanley, Viborg luttaient dans le
virage.

Barrai ! Fréval ! Maintenant le j eune abritait
le vieux, le tirait à sa suite. A voir le gosse en
tête, le champion sentit ses forces se rassem-
bler; sa tête bruissait de bourdonnements con-
fus. La ligne d'arrivée s'offr it à vingt mètres.
Irait-il jusque-là ? Il ne pourrait j amais. Soudain
il n'y eut plus rien devant lui. Il oublia Fréval,
ne vit plus que la victoire et, titubant, épuisé,
dans un sursaut dernier, s'effondra sur le fil.

Il était tombé, face contre terre. Une houle
immense le couvrait , une houle sonore qui ré-
pétait inlassablement ce nom : « Barrai ! », oe
mot : « reqord ! » Ainsi il l'avait encore battu,
ce temps, et porté maintenant si loin qu 'il deve-
nait presque inaccessible. La conscience lui re-
vint, dans la grandeur de sa j oie. Tout à coup,
il comprit.

A dix mètres du but, Fréval s'était effacé,
sûr quHIs ne seraient plus joints. Le gosse lui
avait offert ce triomphe suprême , avant de com-
mencer sa route personnelle. Tout son coeur
s'était -donné dans ce geste sportif.

Péniblement, Barrai se redressa . Un maillot ,
frère du sien, était penché vers lui. Alors il
l'empoignai à bras le corps, l'embrassa comme
Un fou et lui cria à l'oreille :

— Merci , Fréval... Tu m'as donné mon été
de la Saint-Martin. Maintenant , tu sais, c'est
fini. Tu les battras sans moi-,, tu n'as plus be-
soin de ta bonne !

Emile PAGES.

Le 18 novembre prochain marquera une gran-
de date dans l'histoire... du tabac et de ses apô-
tes : fumeurs , priseurs , chiqueurs.

Il s'agira d'un congrès monstre ouvert à Pa-
ris et qui réunira , outre les délégués des sec-
tions de la Ligue de défense des fumeurs , les
représentants des planteurs, du personnel des
manufacture s, des débitants de tabac, outre la
chambre syndicale du briquet et l'Union des pi-
piers de Paris , les représentants du service
des eaux et forêts et enfin des délégués de la
préfecture de police.

Tous ces personnages auront à traiter des
questions qui intéressent de façon définitive l'a-
venir de l'herbe à Nicot. Et des techniciens four-
niront de longs rapports et des conseils cir-
constanciés sur la meilleure utilisation du tabac.
Il paraît même que certaines considérations sou-
lèveront des discussion passionnées.

En tout cas, on apprendra des choses bien cu-
rieuses pendant ce congrès, par exemple sur
la situation difficile du tabac à chiquer que les
Européens et les Américains délaissent en fa-
veur de « la prise ». Les narines américaines, à
elles seules, ont, en effet , absorbé l'année der-
nière près de quinze mille tonnes de « poudre
noire ». Qui donc l'eût cru ?

Les travaux du congrès se termineront bien
entendu , par l'élection d'une reine.

La reine du Tabac sera-t-elle blonde ou bru-
ne ? Encore une importante question qui di-
visera gravement les congressistes. D'un côté il
y aura les partisans de l' « herbe démocratique »
et ceux-là, n'en doutez pas, en tiendront forte-
ment pour la candidate brunette , mais de l'autre
côté, les amateurs de «crème dOrient» ne se lais-
seront pas facilement circonvenir dans leur pré-
férence pour une souveraine blonde.

On ne peut encore faire aucun pronostic sé-
rieux sur ce que sera l 'issue de cette lutte épique.

Au fait , qu 'importe que la reine soit brune
plutôt que blonde, puisqu 'elle sera sûrement jo-
lie.

Fumeurs, priseurs et chiqueurs
vont tenir un congrès et élire la

reine du tabac

BCo'»*»».^
Le médecin chez soi

L'acné n'est qu'une légère maladie de peau,
insignifiante souvent, mais qui fait le désespoir
des jeunes gens et des j eunes filles par les
boutons dont il enlaidit le front, les alentours
du nez , le menton et le cou, le haut de la poi-
trine et la partie supérieure du dos.

Ces petits boutons, de la grosseur d'un petit
pois, sont rouges, chauds, prurigineux ; ils siè-
gent dans leis follicules cutanés: ils ont, à leur
centre un petit point blanchâtre , qui finit par
s'excorier et par se recouvrir d'une croûte jau-
nâtre .

Pour combattre l'acné, on fera!, matin et soir,
des lotions emollientes, alcalines, astringentes.

Ces lotions sont très nombreuses et voici les
formules de quelques-unes :

1° eau distillée 500 gr.; acétate de plomb,
5 gr.; alcoolat de menthe, 30 gr.

2° couvrir chaque soir les parties atteintes à
l'aide d'un pinceau trempé dans une mixture
composée de : eau de vie camphrée, 50 gr. ;
glycérine, 15 gr.; soufre précipité, 15 gr.; eau,
100 gr.

3° On peut appliquer le soir la pommade ré-
solutive obtenue avec un mélange de 30 gr.
d'axonge et un gramme d'iodure de soufre.

4° Ou encore celle-ci soufre précipité, 5 gr. ;
savon noir, 60 gr.; acide salicylique, 3 g.; ré-
sorcine, 2 gr.

5° La pommade où entrent: tanin , 5 gr.; eau
de laurier-cerise, 5 gr.; soufre sublimé, 4 gr.;
axonge lavée, 50 gr. en applications chaque soir,
donne également de bons résultats.

Lorsque I'inflaimmation de la peau est vive,
on applique des cataplasems de farine de lin ,
de fécule de pomme de terre ; ou saupoudrer les
parties sensibles d'amidon, de bismtuh, de pou-
dre de talc

Concurremment avec ce traitement extérieur,
il est bon de suivre un régime, de- ne pas abu-
ser des viandes saignantes, de supprimer gi-
bier, viandes rouges, vin pur , de prendre de
préférence, aux repas, du vin blanc abondam-
ment coupé d'eau; de combattre l'âcreté dusang par une nourriture rafraîchissante, au be-soin par des purgatifs et des laxatifs divers.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 23 Octobre à 7 heures du matin
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£«£. Stations W Tem ps Vent

280 Bâle 8 Qques nuages Calme
•J-M Berne 4 Nébuleux »

,?% Coire 7 Pluienrobable »
r.,i Davos 2 Couvert »
W2 Fribourg 4 Brouillard »
394 Genève 5 » »475 Claris 6 Pluie »

1109 Goeschenen ... . 3 Couvert »
560 Interlaken 8 Très beau »
995 La Ghaux-de-Fds 3 » »
450 Lausarne fl Couver! »
208 Locarno 15 Pluienrobable »
038 Lui4»no 13 Couvert »
439 Lucerue 9 î »
398 Montreux 9 Très beau »
482 Neuchâtel • 8 Nuageux i»
505 Ragaz S Pluie nrobable »
673 Sainl-Gall 10 , V. d'ouesttoob Saint-Moritz .... 3 Couvert Calme407 achafihouse 9 „ ,

i™ Schuls-Tarasp.. - Manque —^7 Sierre 7 Pluie probable Calme
j»* riiouno 5 Qques nuages »389 Vevey 8 » „

1009 Zermatt — Manque —«10 Zurich 8 Couvert Calme

Ai » il» le l'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à l' IMPARTSAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de [ I7nPAHT/AL.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



¥iiras|es au mètfre e* encadrés
Ca-rationnl-ères, rfoile brodée

Popeline à rayures pour rideaux
Couwre-lils, Mous genres

Couvertures de laine *il4

Descentes de BiM
w Tapis de Manie

. à des E»rfix tirés avantageux =

II C VOGEL SERRE 22 1 Etage ||
la Chaux-de-Fonds

â Hiililiôili éiiii© de M Ville
#̂ CoBlège Industriel (Deuxième étage)
Service de prêts i Tous les jours, saul le samedi , de 13 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 à 12 h
Prix de l'abonnement : Fr. l.SO par trimestre , donnant droit à <â volumes par jour.
Aux mêmes conditions , service spécial de lectures allemandes de la Bibliot hèque pour Tous.
Salle de lecture i Tous les jours île 10 à 12 II ,"de 14 à 18 h. et. sauf le samedi, de 20 à 22 h. 20801
L'usage de la Salle de lecture est gratuit, l' endanl les vacances d'automne , service de distribution intégral.

Eu Vie Amoureuse
de 20906

Nada me Récumler

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

k LA CROIX-BLEUE

Lliewileii ie la Kiqi
ancienne du ulolon

Conférence avec audition musicale
de M. Marc Pincherle 20757

Violoniste et Musicographe de Paris.

fcU~ PRIX DES PLACES : fr. t.-, 2.—, 3.—. "ÇBg
Location au Magasin de Musique Wilschi-Benguerel.
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Ce soir et j u s q u 'à jeudi

Dès vendredi SU octobre 20891

Fiançailles Romanesques
avpç Xcn ia »omy 
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Fabrique : Parc 47

Meilleure I Zîïîi [ Elégance
Marque B.I.R.fr Qualité

RIGA
RUSSE ouTBiÂ?1 Bon marché

Seul Dépôt à La Chaux-de Fonds

41, Rue Léopold-Robert, 41

_

_
J

_______
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Porcelaine
Cristaux
Coutellerie

AU MAGASIN

UDIIi
66. rue de la Serre

Tél. 7.48 20054

Aitl ile. k luxe
Coiiïki ts ûe table

i firticles "c mgna y 8

vis-à-vis de la (iare
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^KBoocliirie-toaliiiê KRue du Collège 25 — Téléphone 12.21
débile ions les jours 19940

Délie Viande irai cite
depuis fr . I. — le neini-kilo.

Saucisses cuites 'et sèches, fr. 1.— la paire
Gendarmes, tr. 0.40 la paire

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

Willy SCHNEIDER.

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, ïoux)
la livre : Fr. 7t.—
le kilo t Fr. 4t.— 19049

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

4 Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

MAX BECHER
Pool ier-Fu mis to

4, Rue de la Charrière, 4
Téléphone 37.80

Restaurant Végétarien
Rue <Ie 1% Serre 14, Asloria La Chaux-de Fonds

Excellent» repas iin ii i rir-satiis Pr ix  modérés. - Dîners ¦:
Soupers comp lets, d e p u i s  Fr 1 BO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux as erges. au fromage, aux
fines herbes, élu — Soupe 30 ci — Plais r la caiie, uppuia 60et.
Gâteaux um Iru i lM — Calé Thé Chocolat .  — DéjeùnerN
coin pi r- is — Vins el Cidre «ans alcool.

l' rix spéciaux nour r . pnsinm .nir i 'H. '356'.

. f ,  ,, . /»_ I__-A Un volume. — lill vente & luLe Secrétaire Qalanl. Kit^ .̂̂
RU<

Envoi au deiiors contre remboursement
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.. vous vend 20644
¦ n soulier
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Place Neuve 2

Tout ce qui concerne l'optique. 17890
Donne satisfaction â tous. P-34302-C
Exécut ion soignée des ordonnances
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HENRI GRANDJEAN
IA CHAU3IL-DE-FONDS

A U K N T  Of KlHiKL DU , LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

¦ — .—

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
»Va^ou uireci accompagné, parlant \2\2i

Chaque Samedi malin de Chaux-de Fonds pour Le Havre.
Délai ne iransi.ort. 11 » f i  jours jusqu 'à IVow York.

*«*- Agence principale de L'HELVETIA Transports
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• aae

I Oerjenige junge Herr aus Thun I
¦ 1er Moula i  uacii U KIII Bella; 1. von seien Elieru in Tliuu
un den Balinliof begleitet wurde. unrl der mit dem

H Bumiiielz ii» 6.07 Ubr abends von Tbun ûner Mûn singen
nacU Bnrn lul i r  und der walirenn der Fabrt mit eineni
Krl. von Bûmpliz ins Gespiâcii kain , iutd der alsdann

¦X von Hem mil dem Sebneuzug 7.27 Ub r ilber Neuen §3
r.ur g nacli La Ubaux-de Komis fulir.  isl vnn dem betr.
Krl. frHiinil i icb mu seine Adresse (jv beten uuler Cliilîre
II. Il 30701. an hur eni i  de l'iMPAirruL. 20791

ra ŝdciiiues ?
La Liqueur de JOUVEKCE la nlus efficace »RI cr-He que vous

préparez vous-mêmes avec IVxlrail  fluide de Toni Jouveuce.
- Flacon pour un litre , fr. 3.50. 20311

(S. *>. M. «9b S. S<"o>

Pharmacie SCHEMKEL , to tan 2

Hûtfil Je Paris
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux champignon»

Tons les jeudi * 7442

PiÉ île Pou a la Bercy
loti déjà Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
i'élépnone 13.03 1029

Profitez
des beaux jours pour
vous promener à 19595

La Grebille - Restaurant

iiisin d'Italie
rouge, don;: extra, s conser-
ver, en caissettes de 5 à 10 kg., à
65 ct le kg. — Exporta t ion
de produits du pays M\< ;.\-
UlttO r l ' Hssin i .  JH 68416-0 20828
Bpaâ HaaaaajlBBBHBiHMBHaiBamBaaia



L'actualité suisse
L'accident de .'Aletsch
Il ne s'agit pas d'un suicide

(Correspondance particulière de l'almpartlal»)

Berne , le 23 octobre.
Les braves gens — Ils sont une immense maj orité
— qui n 'ont j amais volé avec un avion militaire,
se îont une étrange conception des événements
qui se passent « là-haut », à cinq mille mètres
d'altitude. Et , dans leur ignorance , ils accueil-
lent avec empressement les explications les plus
romanesques. Un communiqué officiel ne suffit
pas à les faire changer d'opinion. Il est évident
qu 'il ne se trouve pas de gens si crédules parmi
les lecteurs de lMmpartia l» . Donnons cependant
quelques brèves explications.

< Si jamais... »
L'origine de la version du suicide peut certai-

nement être recherchée dans les derniers actes
de Mlle Gerber , au moment où elle s apprêtait
à se confier au pilote Mauerhofer , vendredi à
14 heures , à Thoune. La nouve lle — exacte —
s'est vite répandue qu 'elle avait alors écrit dif-
férents bill ets comme si elle envisageait sa fin
proche. En réalité , elle crayonna quelques mots
sur une carte de visite, elle rédigea une sorte
de testament très résumé.

Mais il paraît que ceux qui volent pour la pre-
mière fois agissent souvent ainsi. D'ailleurs ,
Mlle Gerber se garda bien de faire tenir les car-
tes en question à leur adresse; Elle les laissa
dans la poche du manteau qu 'elle échangeait
contre la combinaison de cuir , et qu 'elle était
bien persuadée de retrouver à son retour. Elle
en était tell ement persuadée qu 'elle avait t donné
rendez-vous à une amie pour la fin de 1 après-
midi afin de lui raconter ses impressions de vol.

Ces deux écrits n'étaient donc que de ces
précautions un peu puériles , qu 'on prend en sou-
riant soi-même de l'aimable ironie des « habi-
tués » qui vous entourent — qu 'on prend en di-
sant mi-plaisamment mi-sérieusement : « Si ja-
mais... »

Mail gré toutes apparences, et afin de mettre
fin aux légende s, les autorités chargées de l'en-
quête ont tenu à découvrir si, quand même,
Mile Gerber pouvait avoir eu le moindre motiii
de suicide. On a cherché partou t, et minutieuse-
ment . Et l'on n'a nen trouve.

Les dégâts constatés au fuselage de l'appa-
reil démontrent également qu 'il ne peut s'agir
d'une chute volontaire. Si la passagère avait
voulu se jeter en bas l'appareil, elle l'aurait pu
facil ement et ne serait pas retombée de tout
son poids sur l'aile.

Lorsqu'on ne se cramponne pas
Il est incontestable, par contre, qu'elle a com-

mis une imprudence en se détachant des 'cour-
roies et en se tenant debout dans la carlingue.
Mais qui le lui reprocherait ? Comment résis-
ter à l'envie de se lever pour mieux contempler
l'admirable spectacle qui s'offre à vous ? Man-
quant d'habitude , Mlle Gerber — même avertie
par le pilote — ne sut pas se cramponner soli-
dement, oe qui est indispensable, dès que l'on
n'est plus attaché . Pour peu que l'on ne soit pas
doué d'un bon sang-froid , il n'est rien moins que
facile de le faire au moment où l'avion — sur-
tou t lorsqu'il! s'agit d'un de nos légers appareils
milita ires — est brusquement saisi par un «trou
d'air» . L'avion tombe alors à plat , plus vite que
le passager , qui suit comme il peut, tant bien
que mal , ou plutôt plus mal que bien. C'est évi-
demment ce qui est arrivé . Pour rare qu'elle
soit — inédite en Suisse, en tous cas — la ca-
tastrophe s'expl ique aisément.

Un éloge du pilote
On a lu que le communiqué officiel se ter-

minait par cette phrase laconique : « Nul ne
saurait être rendu resp onsable de l'accident. »
C'est p arfaitement exact. Pendant les cent mè-
tres de chute à pic dans le « trou d'air », le
p ilote ne pouvai t naturellement s'inquiéter de
sa passagère. Et mêm e en eut-il eu le loisir , que
son. intervention n 'eut se.rvi à rien.

Signalons en passant que le pilote Hugo
Mauerhofer est connu comme un excellent avia-
teur. Un de ses camarades de vol , l'officier ob-
servateur Z., lui rend comme tel un très net
hommage dans le, « Bund » de ce matin mardi.
Il souligne le fait que Mauerhofer , en qui les
observateurs se confiaient sans aucune hésita-
tion , était d'une prudence particulière lorsqu 'il
avait à bord des passagers inexpérimentés.

D. P.
Parce qu'il criait I

Un bébé assommé par
son père

UZWIL (St-Gall) . 23. — M. Mans Graf , 25 ans ,
dont la femme est décédée il y a un mois, ne
pouvant app aremment plus supporter les cris de
son bébé de neuf mois, l'a Jeté violemment dans
son petit lit et l'a bat tu jusqu'à ce que la mort
s'ensuivit. Grai a été arrêté.

Les mésaventures de deux motocyclistes
avinés

BIE RE , 22. — Deux motocyclistes semblant
pris de vin roulant à une vive allure sont en-
trés en collision avec un troupeau bovin. Ils
ont blessé une vache et ont été proj etés sur la
chaussée où ils sont restés inanimés. Ils ont été
conduits a l'infirmerie d'Aubonne.

Un auto-taxi projeté contre la
barrière d'un pont

Quatre Jeunes gens grièvement blessés

ZURICH, 23. — Dimanche soir, à 9 heures, en
croisant une autre voiture à un endroit où l'on
procède à des travaux de réfection de la route,
un auto-taxi occupé par six personnes a été vio-
lemment projeté contre la barrière du pent de.
Wipkingen. Quatre des occupants, des ;eunes
gens se rendant à la foire de Dietikon, oit été
grièvement blessés. L'un d'eux a eu un bras,
qu 'il tenait probablement hors de la voiture , lit-
téralement arraché. Le chauffeur a également
été relevé sans connaissance.

L'état des blessés
Au suj et de l'accident d'automobile du pont

de Wipkingen, on annonce que trois des sep t
blessés ont déj à quitté l'hôpital , notamment le
chauffeur qui n'a que des contusions légères
aux mains. On espère pouvoir sauver M. Wull-
schlegger, qui a un bras arraché, deux autres
personnes qui ont de profondes blessures à la
tête et souffrent de commotion cérébrale, ainsi
qu 'une j eune fille qui , elle aussi , a subi une forte
commotion cérébrale.

La lutte électorale dans le canton de Genève
GENEVE, 23. — La chancellerie d'Etat ayant

refusé d'admettre la liste du parti j eune raidi-
cal pour le Conseil national , cette, liste ne por-
tant aucun nom de candidat , il reste donc six
listes en présence : socialiste , communiste , dé-
mocrate , indépendante , radicale et Union de
défense économique. Pour le Conseil des Etats ,
trois candidats seront en présence. MM. Mo-
riaud , conseiller aux Etats sortant , présenté par
les radicaux , les démocrates, les udéistes et les
indépendants ; Naef , nouveau, port é par les
udéistes, les démocrates, les radicaux , les in-
dépendants et les j eunes radicaux ; Burklin ,
conseiller aux Etats sortant , présenté par les
socialistes et les j eunes radicaux.

La translation des restes
du grand humaniste Erasme
BALE, 23. — Une commission formée d'ec-

clésiastiques et de médecins, vient de transpor-
ter dans une nouvelle niche de la cathédrale
les restes du savant que fut Erasme. A sa mort ,
— écri t la «Tribune de Genève» —, en 1536, on
l'avait inhumé à la cathédrale ; plus de 300 ans
plus tard , soit en 1855, l'entrepreneur chargé de
l'installation du chauffage fit passer un canal à
travers la niche où reposait l'humaniste ; c'est
seulement en j uin de cette année qu 'on trouva
pareille solution peu satisfaisante et qu 'on dé-
cida de mètre ailleurs le squelette d'Erasme, ce
qui vient d'être fait Entre temps, les ossements
avaient été déposés à l'institut d'anatomie patho-
logique pour y être examinés.

On sait qu 'Erasme fut le, plus grand huma-
niste de la Renaissance. Il était né à Rotterdam ,
en 1467 ; enfant naturel , il fut , à la mort de son
père, abandonné à des tuteurs qui eurent bien-
tôt dilapidé sa fortune et qui le placèrent en-
suite dans les ordres religieux. Mais Erasme,
avec son esprit indépendant , ne garda pas long-
temps le froc et s'engagea comme précepteur
auprès de familles nobles, occasion pour lui
d'apprendre à connaître Londres , Paris, l'Italie ,
et, avec sa gloire naissante, des rois tels que
Charles-Quint , ou des papes comme Jules II et
Léon X. Mais cela ne l' empêchait pas de frayer
avec Luther, car si cet épicurien et ce satirique
s'intéressait à tout, il se mettait au-dessus des
confessions religieuses. Pour finir , il vint se
fixer à Bâle, surtout à cause de Froben qui lui
imprimait ses œuvres ; et c'est à Bâle qu 'il
mourut.

On a retrouvé son squelette à peu près in-
tact. Certaines parties sont quelque peu en-
dommagées ou tombées en poussière, ainsi à
la colonne vertébrale , aux omoplates , aux cô-
tes, aux mains et aux pieds. Le sternum n 'est
pas non p lus entier et le coccyx manque com-
plètement. Par contre , sauf un trou à chaque
tempe, le crâne est admirablement bien con-
servé . Il a fait du reste l'obj et d'une étude phré-
nologique , et il sera intéressant d'en connaître
le rapport (qui paraîtra sous peu)v puisque la
personnalité, l'esprit et les facultés d'Erasme
nous sont si bien connus par ses oeuvres et par
le jugement de ses contemporains.

L'auberge de Dallens envahie par l'eau. —
Le baptême du vin nouveau

COSSONAY, 22. — Par suite de l'obstruction
d'un ruisseau , le village de Dalliens, et en parti-
culier l'auberge , a été envahie par les eaux. La
cave où se trouvaient 12 000 litres de vin nou-
veau en fermentation et 2000 litres de vin vieux
a été remplie d'un mètre d'eau. Les pompier s
ont été alarmés pour vider la cave et protéger
'es habitations. On a des soucis au suj et de l'é-
tat du vin nouveau.

Un nouvel Incendie à Onex
GENEVE. 22. — Un nouvel incendie a éclaté

dimanche matin à Onex où un grand hangar
app artenant à M. Schaifner a été entièrement
détruit. Les pertes sont évaluées à une ving-
taine de mille francs. On ne doute DOS que cet
incendie , le quatrième en quelques jours dans
la même localité, ne soit le fait d'une main cri-
minelle. La police enquête.

FOOT BALL
Le match Ire division — 2me cl/ision

Là rencontre qui se disputera dimanche, à
14 h. 30, au Stade de Vidy, à Lausanne, sera
sans aucun doute un des événements sportifs
de la saison. Voici la composition exacte et dé-
finitive des équipes qui s'affronteront :

Ire division (maillots blancs) : Nicollin ; Bo-
vy, Bouvier ; Gutmann, Brûlhardt , Buffat
(cap.) ; Syrvet, Passello, Joseph, Bertschen,
Dumont.

2me division (maillots rouges) : Progin ; de
Week (cap.), Codourey ; Regazzoni (Etoile),
Graf , Amiet ; Christinat , Abegglen II , Matzin-
ger (Etoile), Held (Chaux-de-Fonds), Glasson
(Etoile).

Le match sera arbitré par M. Diserens, de
Lausanne.

Notons enfin qu'un très beau challenge, un
obj et d'art en. argent, sera remis en compéti-
tion. Nous donneron s tout prochainemen t quel-
ques renseignements sur le 2000 m, plat qui sera
couru pendant la mi-temps.

S P O R T S

Chronique ïurassf@rDîie
A Moutier. — Ne descendez jamais d un tram en

marche.
Le j eune Jourdain , fils du garde-police, ren-

trait du travail, mercredi soir, par le train de 19
heures. II commit l'imprudence de descendre du
wagon avant l'arrêt du convoi, resta accroché
au marche-pied et fut roulé sous le wagon. Une
roue lui broya trois doigts de la main droite.
A Bienne. — Incendie dans un magasin .

Samedi matin à 5 h. un incendie a éclaté à
la suite d'un court-circuit dans la partie du ma-
gasin Hertig-Sess'ler située du côté de la rue
Basse. La combustion des articles en cuir dé-
veloppa une telle fumée que quatre habitants des
premier et deuxième étages durent être sauvés
par les pompiers. Ceux-ci eurent passablement
de peine à se rendre maîtres de l 'élément des-
tructeur , la fumée rendant leur tâche extrême-
ment pénible et dangereuse. Les dégâts subis
sont très élevés .
A Vendlincourt. — Une tzigane tuée.

Une violente bagarre ayant éclaté j eudi soir
au sein d'une troupe de saltimbanques installés
avec leur roulotte aux abords du village de Ven-
dlincourt , sur la route de Aile, une des femmes
rut violemment frappée à la tête avec une lime.
La police alertée fit une enquête. Mais tout était
rentré dans le calme et la femme déclara par
crainte probablement, ne pas être blessée. Après
e départ de la police on coucha la malheureuse
femme tout ensanglantée sous la tente derrière
la roulotte et c'est là qu'elle mourut dans la soi-
rée.
A Bellelay. — Nomination.

M. Jean Gerber fils , a été nommé économe
de l 'Asile de Bellelay.
A Saint-Imier. — Départ du Dr Cuttat.

Le « Jura Bernois » apprend que M. le Di
Cuttat, médecin-chirurgien, prendra sa retraite
à la fin de ce mois, après 49 ans de prati que
médicale.

M. le Dr Cuttat pense qui tter Saint-Imier pour
se retirer dans um pays de lac, où il pourra
Jouir d'un repos bien mérité. Il fit ses débuts
en 1SS0 à Renan , et vint s'établir à St-Imier en
1883. Son départ , sera vivement ressenti. M. le
Dr Cuttat a rendu d'éminents services à St-
Imier , II a dirigé pendant de longues années le
service chirurgical de l'hôpital. Il s'est dé-
voué avec beaucoup de science et une grande
amabilité pour ses malades. Sa clientèle parti-
culière également le regrettera .

Nous faisons nos meilleurs voeux pour qu'il
j ouisse d'une retraite longue et agréable ,
\ St-Imier. — Délicate attention.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dans la soirée les nombreux pension-

naires (près de 150) de l'Asile des vieillards ont
été mis au bénéfice d'une délicate attention : Le
Parti libéral de notre localité a fait distribuer
aux dames un paquet de sucre d'un kilo et aux
Messieurs deux «Burrus» et deux cisares, et ce
à la plus1 grand e j oie de nos vieillards , con-
tents de cette attention. Nous croyons savoir
que ce geste sera renouvelé une fois encore
avant la fin de l'année.

Cambriolage d'un chalet.
Quelle ne fut pas la surprise d'un membre de

la société « Edelweiss », qui constatait hier le
cambriolage du chalet app artenant à la dite so-
ciété. Ce bâtiment est situé à quel ques mètres
à l'est de l'hôtel de la Vue des Alpes. Toutes
les portes des buffets étaient fracturées , ainsi
que celles de la cave. Mais le malandrin , qui
s'était introduit par une fenêtre entr 'ouverte ,
avait respecté les vivres et liquides qu 'il décou-
vrit et avait par contre fait main basse sur une
septantaine de francs déposés dans un cache-
maille. Une enquête est ouverte.

Collision.
Ce matin à 11 heures et demie, près de la

brasserie Ariste Robert , un camion de la place a
heurté une automobile chaux-de-fonnière. Ce fut
l'histoire du pot de terre contre le pot de fer.
L'auto fut proj etée sur le côté de la route , elle
se renversa et son conducteur sortit de l'aven-
ture , heureusement , sans aucune égratignure.
Dégâts matériels, bien entendu.
Le théâtre de la petite scène à La Chaux-de-

Fonds.
Qu 'est-ce que le Théâtre de la Petite Scène ?

Eh bien , voilà ce qu'en dit M. Bridel dans la
«Gazette de Lausanne» : Le salut nous vient en-
core une fois d'une compagnie libre. Après Co-
peau, voici venir Xavier de Courville, après le
Vieux Colombier , la Petite Scène. A l'heure où
le Théâtre français hésite, la Petite Scène regar-
de aux modèles, et sans manifestes copieux, sans
éclat, sans proclamations puériles , offre une au-
tre littérature , proprement française, c'est-à-di-
re élégante dans sa forme , aisée directe , nette
au fond, nuancée, raisonnable , pathétique... Ce
n 'est pas tout: Rendre aux chefs-d'oeuvre leur
place usurpée ne suffit pas à ces audacieux,
qu'un feu dévore. Il leur faut montrer plus nette-
ment quelle vertu foncière est en ces oeuvres
encloses... C'est tout une révolution de mise en
scène et de présentation des oeuvres classiques.

Le Théâtre de la Petite Scène donnera une
seule représentation au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds je udi prochain 25 courant , avec «La
Double inconstance » de Marivaux , et «Le mé-
decin volant» , de Molière. La location s'ouvrira
demain mardi pour les Lmis du Théâtre et mer-
credi pour le public. Tél. 15-15.

Les heureux succès de la Tournée Worms.
Une tournée théâtrale , dont le public chaux-

de-fonnier ne connaissait pas, hélas ! la valeur,
la Tournée Worms, a présenté sur notre scène
samedi et dimanche deux ravissantes comédies
modernes. Il n 'y eut , samedi , qu 'un quart de cal-
e pour app laudir et apprécier « La Poupée fran-
çaise ». Mais dimanche , le public témoigna de
plus d'empressement et c'est devant un bel au-
ditoire que les excellents artistes de la troup e in-
terprétèrent une fine et spirituelle comédie « Le
Renard bleu ».

Ce fut de l'excellent théâtre que nous eûmes le
privilège d'ouïr , excellent théâtre non seule-
ment par le choix heureux des pièces mises au
programme , mais encore par une interprétation
adéquate. D'aucuns prétendaient que la bien-
facture de ces représentations pouvait subit une
comparaison même avec les spectacles Karsen-
ty, dont ,on connaît la vogue retentissante. Mal-
heureusement , la Tournée Worms n'est pas con-
nue dans nos murs et plusieurs sièges restè-
rent désespérément vides. Son administrateur
aura une consolation. Il a déposé dans
notre ville sa carte de visite , et iil
peut revenir maintenant en toute tranquil-
lité. S'il conduit à La Chaux-de-Fonds des
éléments de la classe de Mme Eve Francis
et de M. Paul Capellani , et des pièces aussi fi-
nement stylisées et charpentées que le « Renard
bleu » et « La Poupée française », il est d'ores
et déj à assuré que son succès à venir frisera le
triomphe.
_ Que d'élégance dans la manière de Moue Eve
Francis. Ses entrées sur scène, ses attitudes ,
ses intonations de voix, son expressive mimique,
font d'elle l'artiste dans toute l'acception de ce
mot. Le public est saisi par son j eu noble , très
nature! et d'une simplicité émouvante. M. Paul
Cape 'lani n 'a pas besoin d'être présenté au pu-
blic chaux-de-fonnier . On sait les mérites et les
créations étonnantes de ce par fait comédien. Il
tient la scène avec une aisane merveilleuse. On
a également apprécié la bonhomie franche et na-
turelle de M. Gaston Mauger , qui créa un savant
entich é de ses méduses et détaché complète-
ment de la vie de ses semblables, mais qui n 'en
reste pas moins pour tout autant fort sympathi-
que. A . Q.
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Bulletin de bourse
du lundi 22 octobre 1928

*
Tendance faible , marché irrégulier.
Banque Fédérale 802 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 944(-M) ; S. B. S. 755 (0) ; Electrobank 1430
(— 6) ; Motor-Colombu s 1230 (— 5) ; Indelcc
865 (0) ; Triques ord. plus faibl e à 635 fin Crt;
Dito priv. 500 demandé ; Toll 957 (+ 2) ; Di-
xièmes difo trait ées à 98; Dito droits à 220 :
Hispano 3230 (— 20) ; Italo -Argentine 530 (—I );
Aluminium 3770 (r- 5).

Bal'y demandé à 1510 offert à 1520 ; Brown
Boveri 588 (—1 ); Conserves Lenzbourg 1740
offert Lonza 527 (-3) ; Nestlé 948 (-3): P. C.
K. 232 (-2) ; Schappe de Bâle 4195 (4-10): Chi-
mi que 3305 (-5) ; Allumettes «A» 610 (—8) ; Di-fo «B» 635 (— 1); Caoutchouc financière 65
(+ JO ; Sipef 40 % (_l); Sévillana 678 (+3),
^éparator 248 (0), American Sécurities ord. 304,
Linoléum Ginb ' asco 322 (+2), Consortium de
Meuner ie 125 (—1).

Hors-cote : Continentale Iino traitée à 885 ;
Saeg 268 ; Forshaga 457.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Election des député s
au Conseil National (Suisse

Les électeurs de la circonscrinlion communale sont avisés que
cette élection aura lieu les samedi et dimanche 27 et
28 octobre 1923.

Pour la ville : à la Halle aux enchères, le samer ii
27 ociobre , de 12 a 20 heures ; lo dimanche 28 octobre, de 8 a 15
heures.

Pour le Quartier des Eplatures : au Collège de la
Bonne-Fontaine , le samedi 27 octobre , de 17 à 20 heures, le diman-
che 28 ociobre, de 8 à 15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10
de la Loi sur l'exercice des droits politi ques, les registres civi ques
sont a leur disposition pour être consultés, au Bureau de la Police
des habitants (Hôtel communiai), jusqu 'au vendredi 26 octobre, a
17 heures.

Il est rappelé aux étrangers qu'ils n'ont pas le droit de partici-
per a cette élection.

Les élecleurs qui ne sont plus en possession de leur carte civi-
que , ou les nouveaux arrivés qui ne l'auraient pas reçue, peuvent
en réclamer une au Bureau de la Police des habitants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1928.
20911 CONSEIL COMMUNAL.

iMme Ëouiquin
Masseuse dipl ômée de Genève !

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 j
Méthode suédoise 1953'2 I

Massage médical, vibratoire, électrique

Pose de ventouses simples et scarifiées

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

? Nouveautés ?
Mes livres de la semaine

1 ~~ 16907

En Canoë
par Ch.-M. CHENU 3.—

Plats froids et Hors-d'Oeuvre
par F. NIETLISPACH 3.50

Jules Verne, sa Vie, son Oeuvre
par M. Allotte 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 PROUMEN 3—

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

Le Coffret de la Bonne Humeur¦
Grandeur et Décadence

par Tristan BERNARD .
Contes fantaisistes

par Pierre, CHAINE.
Les Meilleures Histoires de

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

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéoi»ol€l-I*ol»«rÉ 64

¦

Départent fe tani pries
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 neut-être consulté au Bureau

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

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

Neuchâtel, le 10 octobre 1928.
Le Chef du Département :

n.' Calame.

Choix magnifique lit I
Tom-ponces, depuis fr. 5,80 H|n>3
Parap luies Messieurs > 4.80 JJfmSsr Wp

Chaussures - Parc 54a Éf i

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fl| impôt Communal sl ïaxe de Pompe 1928
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe de

pompe 1928 avec la 2me série (échéance 31 octobre 1928, que le délai de paiememt échoit le

20597 Direction des Finances Communales.
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C'est connu , chacun le dit que le ps

,,C0ME SfïÂL"
fourni bon et au p lus bas prix. KB

Si vous n 'êtes pas clients , essayez de vous servi r •
chez nous , et vous resterez clients fidèles.

Grandes facilités de paiement. Escompte au comptant
AMEUBLEMENTS COMPLETS

MAGASIN eûHïilEHTM i
6, HUE DU MANCHE. C

Anc. Banque Cantonale 19933
LA CHAUX DE -FONDS

A N C I E N N E  M A I S O N  DE LA PLACE

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

ment , les magasins donnant sur la Hue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926
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Belle marchandise garantie
Pinceaux en bois, os, corne, nickel et galalithe en couleurs vives
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1 ! I \ rez 'ou ' ce 1"' Peu ' vous être néces- —____--TMEL/ i L v, saire. Bel assortiment de Platon f_r^^?j JSKrm'
*"'"

1 ̂ *~ss^b>JsL L̂ 
niers. Albâtre el Verre décoré ¦JBiSiffl ajSamjn»

jLi^^^abrm\»i_^Bp.̂  ̂ pour chambre à coucher. De su- ÏÏ
4$Pv̂ "J) 1 1 \Sv V^^fe  ̂

nerbes Lustres  bronze ou fer 

for-  

f*
(jf!&  ̂ 'wf/^Y  ̂ fev JsS ffé emiiHli i ront  d' un>i laçon parfaite / M
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Placement de Capital
avec rapport dépassant 7 o/o nar l'achat d'un

iiiiiÉ i Bienne
Maison à 2 familles, de 5 chambres avec dépendances, iar-
din d'agrément et verger, place pour garage, avec ou
sans ateliers (40 à 50 places). Situation très favorable.

Adresser demandes sous chiffre V. 4035 O., à Pu-
blicitas, BIENNE. JH 10436 J 20578

Etude de me Emile Jacot notaire et auoe, a sonner

On offre à vendre
Uno 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 :

F.mi li t  .lo/inf. Ytni

Etude de me Henri fieneuK, notaire, st imier

fgÊpiPteiii
Le Samedi 3 novembre i »28, dès les 16 heures ,

à l'Hôtel du Cerf , à Villeret . l'Hoirie de M. Edouard
Griram-Ueyiioii , 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 1929. Pour visiter, s'adres-

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

P. 5379 J. 20830 Par commission .
II. Geneux. not.
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Volet de sûreté à rouleau en lames de 
tôle 

d' acier
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pour  
Banques , IVlagasins . Garages ,

m£JC^; ! 13356 Grands hangar s  OF 4778 N
\V%u^^ Représentants pour le Canton et le Jura :

®2  ̂ Donner Frères Se Cae
gS3M Constructeurs — WEiUCBIAVEa. — Télé phone 6.66



Monsieur René Sandoz et ses enfants ainsi que
la famille Clerc-Marll , dans l'impossibilité de répen-
dre personnellement à toutes les marques de sympathie j
qui leur ont été témoi gnées , prient toutes les personnes

jgSl qui ont  pris part à leur  gra n 1 deuil  de recevoir ici l'ex- j
pression de leur profonde reconnaissance. 20880
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Jfe void, car tu m'as annulée.
Samuel 1, ¥111. H

Mademoiselle Jenny Huguenin ;
Monsieur Charles H uguenin ;
Monsieur Louis Hu u uen in  ;
La famille de feu Alcid» Huguenin ;
Madame et Monsieur A. Méroz et leur fllle ; ]

; La famil le  de feu Pierre Pélermann , a Moutier; i
La lamil le  de feu Jules Py ; ]

; La famil le  de feu Jules Debrot ;
ainsi que loutes les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part n leurs amis et connais-
sances , du décès de leur chère et bien-aimée mère, bel-
le mère, tante et parente ,

j Madame

1 Veuve nicide HUGUENIN 1
née (UATTIl tSY

enlevée S leur tendre affection , samedi , a 23 h. 55. »
l'âge de 77 ans, après de longues et pénibles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds . le 22 odobre 1928.
L'incinération . SANS SUITE , , aura lieu mardi 23

courant, à 15 h. — Départ à 14Vi h.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Uue de la Cote 16. 20841
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I 

Madame et Monsieur F. Canton-Jouchoux et leur
fils, a Lausanne :

Madame ei Monsieur F. Canton et leur flls , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur G. Jonchoux. à Besançon ;
ainsi que les lamilles alliées , font part à leurs amis et i
connaissances , du décès ue

Madame Veuve J. JOUCHOUX 1
leur chère et regretlée mère, belle-mère , granri 'mère , :
arriére-gnin r l ' mère, lante et cousine, décédée le 18 ocio-
bre 1928. à l 'âge de 83 ans.

Besançon , le 20 octobre 1928. 20861
L'inhumation a eu lieu nu cimelière des Cbapraiis, i

satnoi l i  20 courant,  dans  1» caveau d.» la futai l le
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Etat-civil du 22 Octob. 1928
PROMESSES DE MARIAGE
Kehrer . Wilhe lm-Augus te  mé-

canicien . Neuchâtelois , et Wel-
tacb, I iose-Emma. institutrice ,
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
.Schepringue. Henri - François;

Alphonse, manœuvre , et Perre-
iini i i l  née l'.oliert-Nicoud , Lucia-
Einma . ménag ère , tous deux Neu-
châielois .

DÉCÈS
Incinération : Huguenin née

Matthey , Fanny-Héloïse , veuve
en 2IIIKS noces Ue Gustave-Alcide ,
Neuchâteloise , née le 6 décembre
18 I
¦ ¦̂¦¦¦¦TlI-»»-»»>»»»-M---.ll.lBMT»----

Terminales
G'/j en bonne quali té  courante .
sont a sortir. — Ecrire sous
chillre P. 3457 Sn. â Publlri-
ins. Soleure j irO 'SO or 209-19

Rci|i€§ir-
rdoochenr

entreprendrait  t ravai l  à normale .
— Ecrire sous chiffre D.0.20S4<>.
au bureau de I'I MPAUTIAL . ^0846

Monsieur
sérieux , clierclie. pour le 31 oc-
tobre, chambre meublée ou non
avec 1 chamiire-haute.  -r— Offres
écriles , sous chiffre  A. Z. 474
à la Suce, de I'I MPARTIAL 474

il louer
pour le 30 avril 1929,
rue Jaquet - Droz 60,
Sme étage, beau loge-
ment de sept pièces,
chambre de bain , chauf-
fage central, ascen-
seur, concierge. - S'a-
dresser à M. Alfred
GUYOT,gérant,ruede
la Paix 39. 20896

DOMAINE
465 ares

à vendre, rires d'Yverdon. —
S'adr. Etude C. DECKElt , no-
taire . Yvcrdon. jnlti38v 20942

n vendre
l'installation compl ète d' un ate.
lier pour la JH -5045> C 20937

FABRICATION
de Cadrans émaillés

Conditions Je paiement el prix
avantageux. Occasion pour com-
merçant. — S'adr. à Me Henri
t)i:itUO\ notaire , â Me rat.

4 petits loumeaux
d'occasion, en calelles. som
demandés , pour St-lraier. —
Offres écriles sons chiffre P. D
ÏOliso , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2068.,)

Jouets
A vendre  un assortim ent d

Jouets  neufs  t ries conditions
excesHiveinetiiav itnlageu ses.E vir -
tuel lement , on détai l lerai t .  — Of-
fres écrites BOUS chiffre A. W.
2094S, au bureau de I 'IM P A K
TiAi.. 2004

A a r |paa|ta»Ba 1 chambre à
I»L1II11 KJ manger coin-

niete . neuve , pour le prix de fr.
465. —.— S'arlresser aux meubles
d' occasion, An i rey, rue du ler
Mars 10a.

Mécaniciens. VZ^î'Ar'
prenti . sont demandés. — Offres
écriles . sous chiffre X. A. 473
a la Suce de I'I MPARTIAL . 473

On demande p^SS
nage. — S'adresser s Mm e Borel.
H p f a f u r e N - T c m p le 40. 20897

A I  H 11 P P "e 8l,|le. dans maison
1UUCI tranquille , à la rue de

l 'Envers, chambre meublée a 2
lits , exposée au soleil , avec cui-
sine , à personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. Faire
demande de 1 â 2 h. de l'anrès
midi . 20889
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

fihfl î rih pp t,'en "ieu ù'ee- es' aUl l '.UI lUiC louer à personne sol-
vabie et honnête. — S'adresser
rue du Parc 91, au 3me étage , à
gauche. 20893
Piprl.J fûppa On cherche a
f lCU tt ICI IC. iouer chambre in-
dé pendante. — Offres écrites , sous
chiffre A. B. 475, à la Suce, de
de I'IMPARTIAL . 475
aa_—_a
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A vonrlp o 1 poussette-landau
ÏCI1UI C, Wisa-Gloriaa l'étal

de neuf, avec lugeons. 20895
S'adr. an bur. rta l'n lmpartial>

Tf lh lP  * Vendre uue grande lanleI t .u lo  carrée , ainsi qu 'un petit
fourneau à repasser. — S'adres-
ser rue ne la Serre 87, ler étage.
à gauche , le soir après 7 h. 20929

Â i/ p n i i pp  1 '•' "°yer avec som-I CUUI C m ier > i berceau
blanc , 1 petite poussette . 1 traî-
neau osier blanc. Très bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 53
ler étage , à gauche. 20922

Â
npnr jpn  un vélo de dame.
ICUUI C Bas prix. — S ' adres-

ser rue des Bois 4 (quartier de la
Prévoyance), au rez-de-ehaufsée

20933
It i/ l i l l I lP Q "" '" '"' 'ul > einaille
& ICllUIC ulane, à l '/, -2 places
avec sommier inélalli que, — S'a-
rlresser anrès 18 heures , chez M.
Huguenin. rue de Chasserai 6
i Bel -Air ) . 2Q9Q2

On demande Ŝ êSli
à 2 trous. Pressant. — S'adres-
ser chez M. G. Zy bach , rue A -
VI . Piaget 51. 20962

La personne a7riaC0
urma£

tenu de dame au vestiaire du ca-
lé Widmer esl priée de le rappor-
ler immédia tement  au dit lien si-
non pla in te  sera norlée. 20903

pr i eppa  depuis lundi dernier ,
ugtll CC , j ,.ui le ehalte liRrét noir
el blanc , Porte un collier avec
adresse. — Prière de la rappor-
ter Succès 13A. au ler élage. 20881

PpPrJ ll Mil ""' "' «près midi , une
le iu l l  fourrure (tour de cou ,
putois). — La rapnorter , contre
récompense , chez M. A. Gerber
rue du Locle 20 (Eolalures). 20931

rauteuil E_S
acheter. — Offres écrites sous chif-
fre L. It. 20853, au bureau de
I'IMPARTIAL 20852

Jeune dame tts
re, a domicile, des r.montages de
mécanismes, éventuellement des
allibrages de barillets. 20871
S'ad. an bnr. de I'<Impartlal>

Fennne de Bê S!5^nie de bonnes rélèrences, sachant
bien coudre et repasser, est de-
mandée. Bon gage. 20883
S'niir . au hur . do l'«TmpartiaK
DArt ln i icnQ On iieinaiidedel j on-
liCglCUoCD. nés régleuses, pour
réglages plats. Pressant. — S'a-
dresser Atelier de réglages, me
de la Serre 3. 20856

fhf lmhPP meublée à louer a un
U l i t l l I f U I C  monsieur travaillanl
dehors. — S'adresser rue du Parc
71. au 3me élage. 20850

flh iimhPO A 1,)uer . au centre .Ul l t t l I I I J l t .  chambre meublée et
chauffée, 20 fr. par mois. 20855

»'.-rdi » nu bnr. do V* Impartial»
Pli 3 ni lira meublée est a louer.
UllaliiUl C S'adresser rue du So-
leil 9. an rez-'ie-chausi-ée. 20859
llhnmh p o A l0UKr » i,our le ler
UllaliiUl B. novembre, belle
chamtire meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage, tt
droite. 20858

Â Tinnrlna 1 machine à coudre.
YtflIUi e, _ S'adr. rue du Pro-

grès 18 au rez-de-chaussée. 20845

Php fl içtP A ven ire , a très lias
CUCUlOlc , prix, 1 bon fourneau
nour chauffer les cales , ainsi que
5 châssis à plaquer. — S'adres-
ser chez M. P. Huguenin , rue du
Parc 6. 20836

A VPnflPP 1 P0tau er neucliâte-
I C U U 1 C , ]0i3i très bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Hoberl
100, au piannn 20842

Dames
fatiguées , neurasthéni ques , trou-
veraient soins dévoués par garde-
malade. Prix modérés. Prospec-
tus et références à disposition —
Villa «Carmen», Neuve-
ville. JH 3812-J 20940

Messieurs les organisateurs de
matches au loto.
Pour vos Quines

GRAND CHOIX
dedisquesParamount
et accessoires pour radio , avec re-
mises spéciales . — Anressez-vous
s M. E. de LOPEZ-GlltAltl».
rue du Tertre 3 (Succès). 20913

Vient d'arriver un beau
choix ne

Parapluies
modernes , pour dames et mes-
sieurs , depuis 6 fr.

A la même adresse, beaux

Manteaux
pour dames, cachemire , laine im-
nerméalile — S'adresser à Mme
GRANDJEAN.  rue de la
Promenade 6. au 1er
étage p-22899 c 20,,)2.r>

tawAlite
pour l'aNHorlinient et pour
le petit balancier sont de
mandée*! à la Fabrique L.
Jeanneret WeMpy, rue Ja-
cob llrnndt fil.  ?095i

Enuelopoes, -6;̂ ;au,rer-iMiMtiui.it no rouit voisu n

A remeMrel
de suile . pour cause de santé ,

Pension-Restaurant
au centre des affaires. Reprise
tr. 500.—. Faire offres sous chif-
fre 853B Messager de IHou-
Irenx. Montreux.  M 8536M 20952

Piano noir
très bien conservé, est à vendre
Prix 750 fr. — S'adr. rue l>. -
Jeanllichard VJ , ler étage , n
droite Le Locle. pl0598Le 20928

Belle occasion
A vendre , belle chambre à

coueber, slyle Henri il, étal
de neuf ayant coùié 1200 fr.. cé-
dée pour fr. 700.—. S'adresser a
M. Linder-Bounon , Ancien Hôtel-
de-Ville 6. Téléphone 17 38. Neu-
chàtel. 20953 .

On demande à acheter d'oc-
casion , chambre a coucher , salle
à manger et salon. — Indi quer
dernier prix et sly le à M" l*au-
chard. Av. ler Mars 24, Neu-
cbatel . 20946

POTAGER ï Aft u8suargépied '
I IT 2 places , avec sommier , ma-
Lil| telas el trois-eoins, usugé.

ETABLI DE NENU3SIER
d'amuteur. a l 'état de neuf.

S'adr. rue Daniel JeanRichar I
9, au 2m e étage. 20840

Maison
à vetidre

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

Mariage
Demoiselle,dans la trentaine ,

rie toute moralité , présentant
bien , désire , en vue de mariage ,
faire la connaissance de Monsieur
sérieux a imant  la vie de famille.
Joindre pholograp hies qui seron:
rendues , Discrétion d'honneur. —

Offres sérieuses sous chiffre
B. !. . 20S85 au Bureau de
I'I MPARTIAL . 20885
TlaUgW-aV IIII I ISI I—il I l l l  ¦¦ m il I I I

aafl*>»<§_.¦ aa« a l te rna t i f .  190
PBOl<BUr volts , a vendre.
Même a-tresse , un apprenti me-
nuisier est demandé 20898
o' pdr an bur. d" l'«Impartial» .

A
lIPIllIrP ieune cbien
f C1IU1 C loup, âge de 8

mois . — S'a.iretser rue de la Ba-
lance 5. au 2me étage. 20887

Réglages ^iSa?
raient eiitremis a domicile. Tra-
vail bien fait. 20892
s'ndr an bur. de l'«Impartial» .

CiiamDre a coucher ,:.z
Ls XV , en noyer , esl à vendre
linsi que plusieurs lits el ber-
ceaux. — S'adresser aux meubles
d'occasion And rev, rue du ler
Mars 10t. 20291

Qui sortirait ifs!
i étages pials par douzaine? —
S'ad. an bar. de l' <Impart ial ;

20916

Pppdll une ct>u'VTertllr8 imper-
rClUU inèable. — La rapporter ,
contre récompense , au nureau
de I'IMPAUTIAL . 20963

PpPfl il Journaiière a perdu sa-
IClUl l .  medi. de la Blanchisserie
des Eplatures a la rue Daniel-
JeanHichard (avec train)  un pnrle-
monnaie conlenant une certaine
somme. — Le ranporler contre
bonne récompense chez Mm e
Danois , rue Dauiel-JeanRichaid
4L après 6 h. 20863

PflP f l l l  une "bainette lour de cou
rCIUl i  or 18 k. — La rapporter
contre récompense au burea u rie
I'I MPARTIAL . 19855

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues pen-
dant ces jours de cruelle et dou-
loureuse séparation , nous prions
toutes les personnes qui y ont pris
part ce trouver ici l'expression de
notre sincère reconnaissance.

Monsieur Eugène Jacot
20873 et famille.

•"BVBVBK^HBBBBHBBBBBSI

La famille de feue Mademoi-
selle Eva MAItCHANO . remer-
cie sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant ces jours de
deuil. 20882

Le Lien National a le pé-
nible devoir d' informer ses niein-
?res du décès de

Madame veuve

Albert Hentzi-Kocher
mère de M. Maurice Henlzi . mem-
bre actif de la Société . 20838

LE COMITE

Le Club des Lutteurs a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Rosalie IID
mère de son dévoué collègue . M.
Charles Heiniger. , 20835

]

Les mem b res du Club Athlé-
tique Hygiénique sont infor-
mes du décès ue

Madame veuve

Rosalie noNlGER
mère de notre dévoué memnre ho-
noraire , M. Charles Heiniger.

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu aujourd'hui lundi, à
15 heures. 20886

LE COMITE.

ïp'tioi RADIO L L
NEUCHATEL

Profitez de nos prix et de nos con-
ditions de paiement avantageux.
Vente par combinaison de location.

1, Promenade Noire, 1
Tél. 19. P-2387-N 20623 Tél. 19.

L'Edition Musicale Classique
la moins clière en même lemus que la mieux révisée et ia mieux
or. si-ntée. est toujours l'Edition classique Populaire
Française A. DURAND & FILS JH 1038 A 20938

A l'occasion de la rentrée des classes. MM. Durand & Cie, Edi-
teurs , 4 Place de la Madeleine, à Paris, rappellent aux ins-
t i tu t ions  d'en-eiK iiement , aux professeurs et aux lamilles que leur
Edilion Classique est vendue en francs français , aux prix marqués
sur les volumes, et qu 'elle est par suite la plus avantageuse.

&SW Envoi du catalooue franco ""*»
rrfimanBi¦ i iiatn r -...«M... .T——__—n_——___—¦¦¦¦¦¦¦

Pour diriger le département de fabricatio n de la four-
niture, importante maison de Bienne cherche

Technicien -
Î

doué de connaissances générales étendues , bon organi-
sateur , homme énergique indispensable. — Offres sous
chiffre S 40»7 U à Publicitas, Bienne. 200 il  i

raaaa!BBaB>aaaB»aBaBaBBaaaBaaa>aaaBaBaBBBBBB>BBBa

ACHEVEURS DE BOITES
argent et métal, sont demandés de suite ainsi qu'un bon

TOURNEUR DUBAIL
— Fabrique de boîtes Les Frères de Robert Gygax
SAINT-IMIER. P-7606-J 20934

% If I l̂ if 1 IIT» ra BUT m w y (Ê ^s m * BwT(Jl^im fi fi «Jr -vF WU «J M»
pou vant travailler seul est cherché par fabri que d'horlo-
gerie qui aimerait installer son sertissage. — Adresser offres
sous chiffre l*25ïî>Ot C à Publicitas Clianx-de-Fond«.

Maison de commerce, sur place , cherche un

iciiisc homme
actif et intelligent, comme apprenti. —Offres
à Case postal 86- 20900

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

a convenir , un gros bâtiment â l'usage d'hôtel et 5 logements , tous
occupés. L'immeubl e est en bon état d'entretien , belle place , vaste»
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 . a Couvet. P 2364 N 20C63

iPabrî n®
à vendre

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

Pour tous renseignements , s'adresser a Me Albert Rais ,
avocat et notaire , à La Chaux-de Fond». P 2282't C



REVUE PU [PUR.
La publicatio n <Ju Livre blanc

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Londres et Paris viennent de s'entendre pour

rendre p ublique les proposit ions f ranco-anglai-
ses p our le désarmement naval. C'est une bro-
chure de quarante pages que, sans doute, f ort
p eu de gens liront et qui dorme connaissance de
la corresp ondance échangée enire les deux gou-
vernements, ainsi que d'un extrait du procès-
verbal des séances de la commission prépara-
toire du désarmement. Quant au Quai d'Orsay,
U a p ublié lundi une note exp licative qui com-
p lète le Livre blanc. On n'attend certes p as de
nous que nous reprenions par le détail ce désar-
mement p ar classes, sous-classes et sous-sous-
classes. Nous risquerions f or t de nous y noy er...
comme l'ont lait les experts eux-mêmes. La seu-
le chose que l'on p uisse dire avec assurance tou-
chant cette p ublication, est qu'elle réduit à néant
les bruits tendancieux qui avaient été répandus
en divers p ay s sur Vexistence d'un accord se-
cret entre Londres et Paris. On regrettera seu-
lement que les documents p ubliés l'aient été si
tard. Seulement, savourons cette conf idence :
C'est à la suggestion des Etats-Unis que les
p ourp arlers f urent engagés et, qui p lus est, qu'on
eut recours à la dip lomatie secrète ! M. H earst
était donc bien mal venu de dénoncer comme il
le f it ce « p acte secret ».

Encore un !

Cest de Timp ruâent Mac Donald et de son
avionnette qu'il s'agit. Mme Mac Donald a beau,
en eff et , rester au téléphone et les journaux at-
tendre avec imp atience les nouvelles du p ilote,
'VAtlantique reste muet. Mac Donald n'a p as re-
nouvelé le miracle de Lindbergh. Ap rès quelques
'heures de vol, il s'est sans doute enf oncé dans le
inéant à la suite d'une p anne ou d'une avarie
quelconque. Quand Hnira-t-on de j eter un déf i
aussi téméraire à l'Océan immense et aux f orces
naturelles démesurées ? Quand cessera-t-on ces
p reuves d'héroïsme qiti ne sont que f olie et quasl-11 suicide ?.. Il f aut  croire cepe ndant que Id tra-
versée de VOcêan « au-dessus de la mare » con-
serve un charme p articulier, puisq ue cent p er-
sonnes au moins se sont inscrites p our rentrer
avec te « Graf Zepp elin » en Allemagne. Voilà
des clients qui n'ont p as  p eur des émotions...
¦U' P- B-
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A l'Extérieur
Des vandales dévastent les cafés de Londres

LONDRES, 23. — Une fende de douze indi-
vidus a terrorisé ce matin un quartier de Lon-
dres, envahissant et saccageant des cafés, mo-
lestant des rœnsojmonateurs inoffensifs.. L'un de
cas derniers a dû être transporté à l'hôpital.
Plusieurs cafés ont fermé leurs portes par me-
sure die précaution. Une arrestation a été opé-
rée. Une escouade volante de Scotland-Yard re-
cluerdie lies auteurs de cet acte de vandalisme

Politique et religion
LIVERPOOL, 23. — Suivant l'« Evening

Standard », l'archevêque die Liverpool a inter-
dit aux prêtres catholiques romains de l'ouest
du comté de Lancaster dé s'occuper de politi-
que et de poser leur candidature aux élections
municipales.
cHRH La marmite était étamée au plomb ! —

4 personnes meurent
ROME, 22. — H y a Quelques j ours, une f a-

mille de Colle-Verdone, localité située p rès de
la capi tale, donnait à étamer une grosse marmi-
te. Peu ap rès, le p ère, M. Malasp ina et ses trois
f ils f urent emp oisonnés et succombèrent à d'a-
troces souff rances, malgré tous les soins qu'ils
reçurent. L'enquête a établi que le chaudronnier
a empl oy é du plomb au lieu détain p our rép a-
rer la marmite. 
La poire européenne est mûre!
C'est du moins l'opinion des fonctionnaires

américains qui s'apprêtent à la
partager...

WASHINGTON, 23. — Les f onctionnaires du
Trésor considèrent tes nouvelles d'Europe con-
cernant l'examen du pro blème des rép arations
comme encourageantes, bien que le gouvernement
américain nf ait été saisi d'aucune question s'y
rapp ortant. Les milieux off iciels américains
voient dans les p ourp arlers actuels un essai de
règlement de la dette allemande entière sur sa
valeur intrinsèque et Qui niest p as nécessaire-
ment lié à la vente des bons allemands aux
Etats-Unis. 

Le « Latham » a volé jusqu'à sa
dernière goutte d'essence

OSLO, 23. — Le réservoir d'essence du « La-
tham » a été examiné lundi à la légation de
France par le capitaine Rij ser Larsen et le lieu-
tenant Luetzow Holm, en présence du ministre
de France. Les deux experts estiment que le peu
d'essence restant dans le réservoir semble indi-
quer que le « Latham » a volé depuis son .départ
de Tromsoe jusqu'au dernier signal radiotélé-
phonique et que probablement l'hydravion est
tombé en mer. Le réservoi r s'est trouvé arrach é
de la même manière que le flotteur retrouvé.
Les lettres et les chiffres inscrits au crayon
sont presque illisibles. L'inscription a sans doute
été faite au moment du montage de l'appareil et
ne représente pas un message du «Latham». Le
réservoir sera expédié mercredi en France à
bord d'un vapeut.

llPicicrrc piilllc le Livre Manc
Graves inondations en Europe

L'aviateur Wirth obligé d'atterrir en Pologne
Méfaits du mauvais temps

Les inondations en Angleterre
LONDRES, 23. — Les dernières temp êtes qui

se sont abattues sur les lies britanniques ont
causé des dégâts importants dans tout le pays.
Des arbres ont été déracinés, des p oteaux télé-
grap hiques renversés. Dans la vallée de Rhond-
da, de grandes superf icies de terrain ont été in-
ondées. Les voies f errées ont été entravées en
p lusieurs endroits p ar la chute des arbres. A
Holy head, où le vent a souff lé  avec le plus de
violence, sa vitesse a atteint 91 milles à l'heure.
Deux personnes ont été tuées.
!3B|r** West-End bouleversé par l'orage. — Le

vent arrête les autos et ravage les maisons
Un ouragan accompagné d'une pluie torren-

tielle s'est abattu sur Londres lund i soir entre
6 et 9 heures, semant la confusion dans plusieurs
quartiers, principalement dans le West-End. Le
vent soufflant en violentes bourrasques a péné-
tré jusque dans les maisons, enfonçant portes,
fenêtres, devantures, abattant cheminées, ensei-
gnes de publicité et enfonçant jusqu'aux toitures.
Une rue entière a été jonchée d'éclats de vitres
et de débris de toutes sortes. Des passants ont
été blessés. Plusieurs ont été transportés à l'hô-
pi'fal. Des automobiles ont été soudainement ar-
rêtées par la force du vent. Des autobus titu-
bant de droite et de gauche donnaient l'impres-
sion que la chaussée était une mer démontée.

Dans un grand hôtel du centre, chaises et ta-
bles ont été renversées. Dans un autre, le vent
s'engouffrant dans les cheminées, les salles ont
été remplies de pluie, les couverts et les nappes
ont été enlevés comme par magie au grand éba-
hissement des consommateurs.
La ligne Lyon-Genève coupée en cinq endroits

Par suite des pluies torrentielles , la ligne de
chemin de fer Lyon-Genève a été coupée en
cinq endroits près de Bellegarde. La machine
d'un train de messageries a déraillé en gare de
Génissiat par suite, d'un éboulement de gravier
et de terre. Il n'y a pas eu d'acciden t de per-
sonne. Un service de transbordement a été
établi. Il a été maintenu même après le relève-
ment de la machine par suite d'une arrivée
d'eau assez importante dans le tunnel d'Iwj oux
à Génissiat.
Un tragique accident en Savoie. — Un train

broie une garde-barrière
(Sp). — Les pluies diluviennes qui sévissent

en Savoie depuis trente heures, ont provoqué
un accident tragique. Hier matin , vers 11 heu-
res, un attelage de boeufs traînant un alambic
s'est enlisé au passage à niveau de Thomery
au moment où s'annonçait un train de marchan-
dises venant de Ghambéry. Avec un rare coura-
ge,, Mme Martin , 33 ans, garde-barrière, se pré-
cipita sur la voie et déposa des pétards en avant
et en arrière de l'obstacle et, arborant le dra-
peau rouge, se porta au devant du train pour
faire les signaux nécessaires. Par suite de la
déclivité du terrain, le mécanicien ne put arrêter
le convoi et la malheureuse fut littéralement
broyée. On ramassa sur la voie les débris de
son corps. L'attelage a également été broyé;
un des boeufs a été tué l'autre blessé.
La Valteline inondée elle aussi. -_ De l'eau ju s-

qu'au premier étage des maisons
Des pluies diluviennes sont tombées ces j ours

dans la Valteline et ont f ait  déborder le torrent
de Rabbiosa. La digue a été rompue sur une
longueur de 20 mètres près de Campiano. Près
d'Ardinno, le torrent a emporté la digue et a
inondé la campagne. La route nationale e.st en-
vahie par l'eau qui menace la ligne de chemin
de fer. L'Adda, sortant de son lit , a inondé la
campagne près de Cosio. La campagne de Son-
drio est submergée par les eaux du torrent Ca-
roniella. A Trosenda, plusieurs maisons ont été
évacuées. La population de Dorsa (Val Canoni-
ca) prise de panique, a pris la fuite. La partie
basse de la ville est inondée. L'eau atteint une
hauteur de 2 mètres 40 et arrive au premier éta-
ge de,s maisons.
Une véritable catastrophe dans le Gréslvaudan

Le « Matin » annonce de Grenoble que la
crue de l'Isère et du Drac ont provoqué une
véritable catastrophe dans la vallée de Grési-
vauéan. L'inondation a été si soudaine que
beaucoup d'habitants ont été suirpris dans leurs
demeures. Plus de 150 maisons sont envahies
par les eaux. Les dégâts se chiffrent par plu-
sieurs millions. De nombreuses usines ont dû
cesser le travail et il y a un millier de chômeurs.
On ne signale jusqu'à présent aucun accident
de personnes.

Un attentat manque contre
M. Smith

Plusieurs coups de feu sont tirés contre
son train

NEW-YORK, 23. (Sp.). — Plusieurs coups de
feu ont été tirés contre le train spécial dans
lequel le gouverneur de l'Etat de New-York, M.
Al. Smith, candidat démocrate à la présidence
des Etats-Unis, voyageait d'Albany à Chicago.
Au moment où il passait de l'Etat d'Ohio dans
celui d'Indiana, une croix de feu érigée par le
Ku-Klux-KIan se trouvait le long de la ligne. Le
gouverneur Smith se trouvait à table au moment
où la croix #ui brûlait attira son attention. Il
se précipita à la fenêtre du wagon pour mieux
voir et ce fut à ce moment qu'un homme qui se
trouvait à proximité des rails tira dans cette
direction. Personne n'a été blessé.

La course au Zeppelin. — 100 personnes au-
raient déjà retenu leurs places

NEW-YORK, 23. — Le bruit court que plus de
100 personnes ont déjà retenu des places pour
le voyage de retour du Zeppelin. Le prix du
voyage serait de 3.000 dollars.
{jaaf̂  Le bilan de Prague : 46 tués, 34 blessés

PRAGUE, 23. — Au cours de la catastrophe
de Prague, 46 personnes ont été tuées et 34 bles-
sées. Eu outre, une centaine de personnes qui
ont participé au sauvetage ont été blessées.

Le capitaine Wirth a dû atterrir
Son appareil est gravement endommagé

VILNA, 23. — Le capitaine Wirth qui , ac-
compagné de Mme Naumann, se renflait en
avion de Suisse en Pologne, a dû faire un at-
terrissage forcé dans les environs de Vilna , au
cours duquel l'appareil fut gravement endomma-
gé. Le pilote et Mme Naumann sortirent indem-
nes de l'accident. Il ressort des informations re-
cueillies sur place que le capitaine Wirth per-
dit la direction et, s'étant aperçu d'une défec-
tuosité du moteur, U décida d'atterrir. Les auto-
rités militaires polonaise ont fai t transporter
Wirth à Vilna où il restera jusqu"à ce que l'ap-
pareil soit réparé. Mme Naumann est partie
pour la Suasse.

Chronique horlogère
Etablissement d'une fabrique d'horlogerie en

Russie ?... — Le bluff continue
La « Fédération Horlogère » signale que le

Conseil supérieur économique de l'Union des
Soviets a l'intention de construire une nouvelle
fabrique d'horlogerie dont la production annuel-
le serait au dubut de 1,5 millions d'horloges mu-
rales, 400.000 réveils , 45.000 horloges électri-
ques et 25.000 régulateurs. En outre , l'usine en
question devrait , à titre de première fabrique de
l 'Union soviétique, fabriquer 1 million de mon-
tres de poche par an.

Moscou et Leningrad sont, paraît-il , en com-
pétition pour obtenir le siège de cette grande fa-
brique de montres et d'horloges, pour laquelle
un crédit d'environ 1,3 million de frs. aurait été
accordé. A l'appui de leur revendication , les
autorités de Leningrad avancent que leur ville
est toute désignée pour recevoir dans ses murs
une fabrique d'horlogerie , vu qu 'elle possède
déj à une école technique pour la mécanique de
précision et l'optique , seul établissement de ce
genre dans l'U. R. S. S. et par conséquent seule
qualifiée pour former la main d'oeuvre néces-
saire. A cela, la ville de Moscou répond qu 'elle
est le siège du trust soviétique de mécanique de
précision , organisation possédant depuis peu un
bureau consacré spécialement à la fabricati on
de l'horlogerie ; elle revendique par conséquent
la nouvelle fabrique , attendu que toutes les ma-
chines et matériel nécessaires, ainsi que la main-
d'oeuvre, peuvent être trouvés à Moscou . On dit
aussi que des spécialistes auraient été envoyés
à l'étranger dans le but d'étudier la fabr ication
de la montre

La « Fédération Horlogère » recommande aux
fabricants suisses de fermer les portes de leurs
usines à la mission qui est annoncée , si j amais
elle se présentait chez eux. C'est bien, en effet,
ce qu 'il s'agit de faire.

Le Comité central de ia Presse suisse proteste
contre la menace de boycott du « Journal

de Genève »
BERNE , 23. — Dans sa séance du 22 octobre

à Neuchâtel, le comité central de l'Association
de la presse suisse a pris connaissance des me-
naces de boycottage formulée par la «Revue
des Hôteliers » à l'égard du « Journal de Genè-
ve », à l'occasion du prochain vote populaire au
suj et de l'initiative, sur les kursaals. Se basant
sur les documents présentés, le comité central
a acquis la conviction qu 'une menace de boy-
cottage n'est pas j ustifiée dans le cas présent ,
car d'une part, l'intention d'inj urier la corpora-
tion des hôteliers en tant que telle, na été ni
constatée ni prouvée et, d'autre part, la menace
se dirige contre des articles de journaux qui,
sans dépasser les limites permises, prennent
catégoriquement position à l'égard d 'un proj et
de loi soumis en votation populaire. La presse
peut d'autant moins admettre semblables me-
naces que ces attaques inj ustifiées de la part
d'organisation s économiques , menacent la base
de notre démocratie référendaire et entravent
la presse politi que dans l'accomplissement d'une
de ses tâches les plus hautes. Sans prendre po-
sition d'une, façon quelcon que au suj et du projet
d'initiative , le comité central exprime ses re-
grets au suj et de cet incident.

Le comité central a désigné une délégation
de 4 membres pour représenter l'association au
Congrès de la Fédération international e des
j ournalistes qui aura lieu à Dij on , du 15 au 18
novembre. Il a pris connaissance d'une requête
de la Société suisse des éditeurs de j ournaux
à l'Office fédéral du travail au sujet d'un proj et
de loi fédérale sur la concurrence déloyale.
Cette question importante sera examinée au
cours de la prochaine séance du comité central.

Pluie et neige aux Grisons
COIRE, 23. — A la suite de la pluie tombée

abondamment durant vingt-quatre heures , tou-
tes les rivières et torrents ont subi une nou-
velle crue. Mais la neige est heureusement tom-
bée lundi matin sur toutes les hauteurs et l'a-

près-midi la pluie s'est apaisée dans les vallées,
de sorte que tout danger d'inondation parait
maintenant écarté.

Les écoulements du Monde Arbino

L'inquiétude à Arbedo
BELLINZONE , 23. — Le service de surveil-

lance et de signalisation de la région du Monte
Arbino, conf ié jus qu'ici aux pompiers, est assu~
mé dep iù s lundi p ar les troup es du génie
et p ar des télégrap histes.

Le « Giornale del Pop olo » annonce que p lu-
sieurs f amilles habitant la zone menacée ont.
déj à évacué leurs logements et que d'autres le
f eront ces prochains j ours.
La situation s'aggrave. — Un torrent menaçant

s'est formé
Il semble que, dans la nuit de dimanche à lun-

di, une masse de terre soit tombée dans le p etit
lac qui s'est f ormé à Orbello apr ès î 'éboulement
du Motto Arbino. Le niveau de l'eau a en ef f e t
sensiblement augmenté. L'eau a dép assé le bord
de la digue et, vers 10 heures du matin, a com-
mencé d se pr écip iter dans la vallée . Un torrent
menaçant et trouble s'est f ormé. La population
de la zone est vivement imp ressionnée. Lundi
matin, les écoles d'Arbedo ne p urent p as être
ouvertes, les p arents ay ant retenu à domicile la
p lus grande p artie des élèves.

La p luie continue à tomber.

Tragique fin de concert
LE BRASSUS. 23. — A l'issue d'un concert,

M. Albert Piguet, 20 ans, est tombé par un©
ouverture pratiquée dans le plancher , dans le
sous-sol et a été relevé avec une fracture du
crâne.

Au suj et de cet accident, on communique les
détails suivants :

Dimanche soir, dans la grande salle du Ca-
sino, au Brassus, avait lieu un bal très animé
qui fut attristé malheureusement par un grave
accident. M Albert Piguet, 20 ans, horloger,
qui déménageait des bancs, fit une chute de 3
mètres dans une pièce située au-dessous de la
salle de bal. On le releva sans connaissance.
Le Dr Curchod, de Saint-Loup, lui prodi gua
les premiers soins. Mais, considérant la gravité
de son état et craignant une fracture du crâne,
il le fit transporter à l'hôpital cantonal.
Deux étrangers sont arrêtés à Lausanne pour
émission de faux billets de banque allemands. —

Mais on découvre que les billets étaient bons
LAUSANNE, 23. — (Sp). — Sur la demande

d' un employé d'hôtel , deux voyageurs allemands
à la mise très recherchée , furent arrêtés hier
matin en gare de Lausanne au moment où un
train international allait les emporter. Ils fu-
rent conduits au poste de gendarmerie de la
gare où ils protestèrent avec véhémence. Le
portier déclarait que ces individus avaient , pour
solder leur note d'hôtel , payé avec des billets
n'ayant plus aucune valeur. On fit venir un ex-
pert et on reconnut bientôt que ces billets étaient
bons. Cette aventure a été provoquée par le
fait que le portier d'hôtel avait été envoyé par
son patron dans un bureau de change pour chan-
ger les dits billets, bureau de change dans le-
quel on lui avait déclaré qu 'ils étaient faux.
A Genève, on arrête l'auteur de quatre incendies

criminels
GENEVE. 23. — Après un long interrogatoire,

le nommé Jean Stephan, né en 1884, Allemand ,
ouvrier de campagne, arrêté hier à la suite de
l'incendie d'Ouex . a reconnu êtr e l'auteur des
quatre incendies criminels constatés ces der-
niers temps dans la commune d'Onex. Stephan
agissait sous l'empire de la boisson.
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En vain cherchait-on à expliquer ce phéno-
mène. La température était normale , traversée
de souffles aigres, le soleil se montrait à peine
sous le r ideau de pluie.

Cependant , on signalait sur tout le littoral
de la Holland e des orages brefs et localisés ,
des éclats de foudre , suivis d'une vague de cha-
leur aussitôt dissipée.

Les météorologistes se perdaient en conj ectu-
res. Les astronomes attribuaient les désordres
de l 'atmosphère et la déraison de la nature vé-
gétale à la rad io-activité possible du soleil. Les
taches élargies, qu 'ils avaient signalées l'été
précédent , sur le disque solaire, n 'annonçait en-
tre elles pas une phase de perturbation électro-
magnéti que ? Ils prédisaient un été torride.

Flécheyre revoyait le jardin de Silenrieux ,
tout fleuri  de lis blancs , en octobre, et, vague-
ment inquiet , il songeait devant la page com-
mencée.

UT n malaise général commençait à se mani-
fester. Les gens souffraien t de maux de tête,
d'insomnie , de lassitude nerveuse. Ils se plai-
gnaient de se sentir comme avant un orage,
un orage qui' n'éclatait pas. L'activité se ralen-
tissait jusque dans les salles de rédaction; les
théâtres se vidaient; les boulevards où les pas-
sante ; somnolaient , ressemblaient à des rues de

province; des femmes hésitantes tournaient
dans les grands magasins, ne se décidant plus à
acheter. Paris devenait neurasthénique. Les mé-
decins, surmenés , participant à l 'accablement
général , refusaient leurs visites.

Le docteur Flécheyre s'emportait contre ses
préparateurs qu 'il traitait de paresseux. Et il
rencontrait le regard pensif de Vézelise , qui
semblait dire :

— A quoi bon ? ce n 'est pas de leur faute !...
Il y eut un brusque retour de gel qui surprit

les vergers trompés. On vit pendre au bout des
branches les feuilles et les fleurs j aunies en une
nuit. Les j ournaux parlaient de catastrophe agri-
co'e. Les moissons étaient perdues , tous les
fruits, brûlés dans leurs fleurs , les vignes, frap-
pées de stérilité.

Un printemp s sans bourgeons commença. Les
météorologistes affirmaient que le froid avait
assaini l'atmosphère. Les gens semblaient ras-
sérénés. Paris repri t sa figure vivante.

Flécheyre , au laboratoire , redoublait d'acti-
vité. Il s'absorbait dans son travail et s'effor-
çait de reteni r sa pensée entre ces quatre murs.

Un soir de mai', Jacqueline arriva sans s'être
annoncée , son enfant dans les bras. Et Marie la
reconnut à peine , tant elle était amaigrie , le re-
gard vide avec un sourire tiré qui semblait
plaqué sur ses traits.

— Pardon de n 'avoir pas écrit , balbutia-t-elle.
Je me suis décidée tout d'un coup. Le petit avait
besoin d'un changement d'air. Alors Hervé m'a
dit ce matin : « Pars ! »

— Chez nous tu n 'as pas besoin d'avertir... ré-
pondit doucement Marie .

Déj à elle s'était emparée du petit et l'em-
portait à la lumière...

— Il a un peu souffert, n'est-ce pas, disait

Jacqueline. Ces chaleurs subites, et ces retours
de froids , c' est dur à supporter pour les enfants.

Jacqueline n 'accepta qu 'un peu de thé
^ 

Et
quand Marie l' eut conduite à sa chambre, l'eut
aider à coucher son fils, elles revinrent auprès
du docteur , dans le cabinet de travail , comme
autrefois. On eût pu croire à une paisible soirée
de naguère sans le trouble de Jacqueline.

Assise sur une chaise basse, entre ces deux
vieillards qui l'admiraient au milieu de ces choses
qui avaient assisté à sa j eunesse, elle se mit à
sangloter tout à coup.

— Elle est à bout de forces dit tout bas
Marie. La fatigue.. . le voyage. Je vais aller lui
préparer une infusion de fleurs d 'oranger.

Lorsqu 'elle fut sortie, Jacqueline découvrit
son visage , et. seule avec son maître , elle pro-
féra de pauvres paroles heurtées que les san-
glots coupaient .

— Quand vous êtes venu en automne... vous
vous rappelez ? Je sentais déj à son amour m'é-
chapper...

Elle s'interrompit. Elle semblait porter quel-
que affreux secret dont elle n'osait déposer le
fardeau.

— Voyons, voyons; dît le docteur avec une
souriante indulgence. Tu te figures... Tu ne fais
pas assez la part de sa passion actuelle... sa dé-
couverte le prend tout entier.

Elle eut un frisonnement qui fit onduler son
dos et ses épaules ployées. C'est ainsi qu 'elle
avait frémi naguère, tandis qu 'il lui lisait la let-
tre de Si'.enrieux.

Et lui, son vieux maître , l'avait poussée au
sacrifice.

— Jacqueline ! s'écria-t-il soudain dans une
explosion de douleur , un homme comme Hervé
ne peut pas rendre une femme heureuse... J'ai
fait ton malheur à toi aussi ! Je n 'aurais pas dû...
j e n'aurais iamaj s dû...

Elle releva son visage qui s enflamma sou-
dain.

— Ah ! ne dites pas cela, Maître ! Tout ce
que je souffre aujourd 'hui... ce n 'est pas payer
trop cher le merveilleux bonheur qu 'il m 'a don-
né !

Elle s'interrompit , et ses yeux largement ou-
verts, plongés dans le passé semblaient accueil-
lir les visions secrètes de son amour.

— Ah ! non ! reprit-elle après un silence que
Flécheyre n 'osait interrompre , ne dites pas ce-
la... Pendant quatr e mois, j'ai été comblée... J'ai
eu du bonheur de quoi en répandre sur tout le
reste de ma vie... Maître , comprenez-vous ! être
aimée par un dieu !

Le visage passionné s'éteignit tout à coup, le
frisson la repr it. Elle murmura d'une voix basse
et morne :

— Ce n 'est pas cela.. . qui me faisait pleure r ,
Maître.. . quand nous avons décidé , ici, que je
l'épouserais , ce n 'était pas pour mon bonheur ,
n'est-ce pas ? C'était pour autre chose... Et j 'ai
eu le bonheur que j e ne cherchais pas. Seule-
ment l' autre chose... Je n 'ai pu... j e ne peux pas.

— Que veux-tu dire ? demanda Flécheyre va-
guement inquiet.

— Je ne peux pas l'arrêter.. . reprit Jacque-
line , avec une sorte de décision désespérée. Et
il faut que vous le sachiez, Maître , parce que
vous comptiez sur moi. Je ne puis rien empê-
cher...

— Empêcher quoi ? s'écria Flécheyre qui sen-
tait se réveiller le compagnon de geôle endormi
qu il portai t en lui-même.

L'ancien cauchemar le ressaisissait.
— J'ai essayé... gémit-elle^n se tordant les

mains. Je l 'ai suppliée.. . il m'a repoussée dure-
ment... Je ne suis pas de son temps... Je ne peux
pas comprendre... Et puis il a éclaté de rire en
s'é!oignant. (A  suivre.)
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| On dit lll qu 'avant tout, c 'est chez elle II
I On dit... On dit... Voilà es que l'on dit... |
I WtSMlPmn hea u Vt 'ours de laine , QA _ B
Q MjBfltfjPSfen l,ea " velours de laine , *)>f| .

I B rIfllBav>UU avec col fourrure , Fr. &.$.' i

9 rWâUttftf'ABl o!,oman 6°1 fourrure , "' 9A _ Ksi

H Mïâmrf/OïâBa ot toman entièrement JA
| ridlalCaU doublé Mi fourrure . Fr. '§!?." 

|
nfilfflH Msanctf/OSàBS velours (le laine exlra , iîlfk1 rianiCaH gr and col pèlerine . Fr. j 09.' g

Les Nouveautés en Robes
¦ uopeline , kasha , laine , crêpe ue Clnne . satin.. lafTe- H
9 tas, suliane , sonl air comp let - Voyez nos modèles. H

I Fr. 16.90, 19.90, 24.-, 29.—, 1

IN- Marguerite WElLlI
LA CHAUX-DE-FONDS

9 Itue Léopold hohi-rl 'i i\ . îmn è âge, Tél. I 17."» I

On s'abonne en tout temps à d'Impartial »

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

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo Fr. -4L— I978v

Pharmacie Nonnier
STOCKER-MOIMNIER suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

^BSBBEBBSBSBBBSSSBSSSSBA
Pour obtenir un sommeil

tranquille et réconfortant,
faites une cure

($' %t^
y l Cf J / / l C iy  (en tUxir ou comprimée

H calmera et tonifiera votre
système nerveux. JH 10575 z

12072Flacon ou boîte orig : 8.75 ; doublée : 6.25 ; d. l.pharm.

MAUX DE GORGE
Guérissez vus angines, pharyngites aphte» gin-

rf jvJv.es , inflammations de là gorge, avec le BDCCOL
(gargarisme ou p asti l les â lr . I 50> 20310

Pharmacie SCHENKEL, Rne tieove 2
S. 1£ N. .1. 5"/„ S. E. N .! 5 "/.

fnti nniiy
ullluull i

pour Hommes
Toutes tailles. Tissus

de Ire qualité. Grandes
facilités de paiement. —
Demandez passage du voyageur
avec choix , à Case postale
10995 203'.'8

8 TTïïj Sarnilures ÉLfl l̂
1 «sa. Usa Porte-Parapluies I
1 -X I I J)  Jardinières - Cassettes acier I

I Magasins du Panier Fleuri, Hôtel âe Ville 1

Extra i te  Me foies frais r-ur la hat»an, le jour  même de la pêclie,
celle h u i l e  esi très rietia en Iode organique et en vitami-
nes. Elle consli lue donc un lorlitlant el uu dèpura t i t  extiénie-
nieiu énergique. Son goût . I rée peu prononcé, permet de la prendre
sans répugnance aucune et les es'omacs les plus délicats la suppor-
tent aisément. En vente à Fr. 3.7 5 le litre , à la 20309

Pharmacie SCHENKE L
Rue Neuve ÎS

^ M̂imWmmmWmmVBa TMmmmœmmH llllllllllllllllllll 
lll 

II II  E»v

De CoDSlantiDo ple -̂ 1̂  a MM
JH G941 N un immense choix de 2007-'i

lapis d'Orient
Marchandise ne premier choix aux prix ie-r plus avanta-
geux. Pelii la t i i s  dep. (r. «». — . Ana iol i e  150x85 cm. fr. 55.-
Un loi de AI OMSOU I et TabriH 155 X 105 cm. a fr. 73. • -
el 75. — . <»o a-ions : A f g h a n  325 X '38 cm fr. 350 — .
Kirinan 325x275 cm. fr. 5HO — Mt ihn l  300x215 cm.
fr. 400.— , etc. — Belouchisian . Meshed . Heriz Tanris . ele
Superbes passages dep. fr . 160.— Amateurs I sans hésiter
visitez l 'Expositio n permanente !

B M
me A Buraî °pan3erle 8, Neuchâtel¦ I â"Ba UUI _f if (Angle Jaruili Anglais)

' .————^—^——«——_____-—_——_.___——-—-———,

Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echant i l lons  ti disposition Lino

incrus té  et imprimé , derniers mo-
dèles. Travail p r o m p t  et conscien-
cieux. — V. 6IRAROIN. rue
Numa-Droz 122 Téléphone 1189

p-15382-c 19549 

Châtaignes
5 kg. fr. 2.'»5. 10 kg. fr. 4.50,
p lus  port , contre  remboursement.
COMETTA &. Co. AltOG.\0
( l ' essinl. JH -31360 o 20679
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I C e  

soir et demain
œ«»irOT»Œ TulrncBoasle, dans v ««ff .-^mmHSw»-*. Mè^âtv^nva^rĈrï». LA COLOMBE !Le w®™îïJ!®!1** Les Derniers Jours de Pompéï

Sensationnel drame d'aventures 20904 I Interprété par QJqg TtfieChOVa M Film à grand spectacle des plus captivants
1 Oar«cB»gg»dB'«a | I Oir^claeg<ir«e 1 |

I ' V Kflîî

Coinplets B

Vfitematt tiiits
75— . 85.-. 95— , 110 —

Manteaux
48.—, 58—, 75- , 85.—

Pullovers
14.50. '24.-. 35.— 20G51

es tSalUEgg Haine

I I I  

lll II H I I I I I Ill II I I I I MIUB I IIH I N I MIMII I II II B̂ IMIJI"!̂  CpL

ïîïraacs 'm"i"° B""ï.v, 4.50 S Deseamt®* £§» jîf I
rare*»—* ,,„„ ,„„ 6.5© : lu'e5se"ïe*f B. . i ' nouveau choix O" <ÏK B^Vlfrmges enca (lr , :s ' Bro8 file , 12.5© : de?uis *l3 B
BrîS€-SîSS€ br'He qUal "e' la paire 1.25 llf V.â)nfc Ûf S- ï̂flîlïfll B
L_HIIOnill€rCS u arni t u re  dep . 4.315 ! M x „, B0X115 B
£®0fTC-llfS "our sran

en Sure @.5© i 
£95 495 H

Couvre-lifs iren, fue , , 12 5© ! ' m
:i Rideaux e,, ipure ie mé,e 0.60 et 0.40 CiFpdîCS CongOKnm
; Rideaux geDre fllet • ie m è ^l— ™ ^ ™  EL*2£ 2^3-'°

j | 
SÎ@r€S ^o

broderie 
depuis 6.Ï5 | 

30.-- 52.-- 14. -- li

B Tï H /T /l ¥*%% * A B

Ij E  
S« ls._ru.S2l
Haute Couture Denis 58, L. Robert

i scs ffiratayn
i ses PoDcs

Choix immense -- Prix avantageux
g Entfirée HStoare

Robes ci naitteatii
Travail soigné 20624

PI"16 B. BOjUCnjB, Beauregard 11

1ALMANACHS 1929 f
g llll l Illllllllll i 'n i llll l l ll l ll im illlll lll l l li ini iii iiiiiii ii i i i ii i i iiiiiiii i iii ii iiiiiiiii ii iiii iiii iiiiii ii i Q

= Viennent de paraître : îsoss =

f nimanacn pour Tons t.- |
i fllmanach au Cinéma -.35 I
I Berner Hinkende Bot -.80 |
I Messager Boiteux de tleiidfel -.75 f
| Messager boiteux de Beros el Vevsy -.60 f
| UniDidi de Genève et do Léio -.50 §
© En vente à la &

i Librairie- Papeterie COURVOISIER |
M Léopold-Robert 64 {•
Ul ilijj ilaiisiiiiiijasaiëj iiJiiiôiBilJiëîiâ

Soirée Annu elle de la Lorenp
au profil de la Mission suisse romande

le mardi 23 octobre, à 20 h., à BEAU-SITE

,. Les perplexités du vieux Mêl "
Saynète alricaine 20802

La cie! des champs
Comédie e n f a n t i n e

Cartes d'entrée à fr. O.SO et 1.30. en vente au maga -
sin Dintheer-Gusset, rue 'ie la Bii lanre 6. et le soir aux  portes

I Catalogue de timbres j
VlLililliî!

I

ï@so
vienl «5*a n»mxLve&SÉwœ
En vente au prix de Fr. <$$.5»€)

UMifrMtïoUlfOISIEI 1
rue Léopold-Robert 64

Mnvni  au dehors contre remboursement

CÏSIÏBJX
pour ions usages

COUTEAUX
du pocho 16701

COUTELLERIE

igagj^

o. r̂ ai
E- | Comptabilités
R | Impôts 20249
O ° Contentieux
n ï
** ~, Poursuites
E 8 „
R g Successions
-p S Gérances

42, rue Léonold-Robert
1889/1808 Té] 2 11

IWEISSBROQT Frères
OIV DEMANDE de

bons acheveurs
pour pelite< pièces très soignées, travail bien préparé et lu-
cratif. — S'adresser «BUL.OJEWEL.» D» rue de la
Paix \VÏA. 20884

pour fa Suisse romande , bien in t rodui t  chez les boulangers , est de "
mandé pour la vente d'un article courant dans cette branche ,
contre 20o/ 0 de provision. — Adresser 1RS offres avec act ivi té  ac-
tuelle , MOUS chiffre JH. 916 B.. à Annonces-Suisses
S.A . Berne. JH 916 B 20935

Hôt el_à_ louer
L'HÂf-HI fiiî f*f*rf

aux Ponts-tle-Martel. est à remettre pour date à con-
venir. — Pour renseignements s'adresser au
caissier de la Société M. A. Blane-IlaWliinann .
aux Ponts de-Martel. P 10597 Le 201126

PAPIER
ARCHIVES

LIVRES
REGISTRES

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

Gaspard MIMO
rue du Collège 18 20602
1-228640 Téléphona 2.82.

pour 70 ouvriers, avec transmissions , établis etc., située dans
localité industrielle. Prix Fr. 18.000.-. Eventuelle-
ment serait à louer de suite â prix avantageux. — Adres-
ser offres sous chiffre O. 7505 C, à Publicitas, Saint-
Imier. 20878

A It®uer poaBi1 %& mois
très avantageusement,

le! apparf client
de 5 grandes chambres , chambre de bains , chambre de lionne, cui *
sine et dépendances. — S'ad resser entre i b. et 2 h.. Rue Ja-
quet-Droz ̂ 3. au ler étage. 20870

wm ËraÉ Brille t Croix-Bleue JU
| Lundi 22, Mardi 23 el Jeudi '>5

Octobre 1928. R I D E A U :  19 h. 45 précises

Soirées de Clôture de Vente
organisées par le Groupe Littéraire

avec le concours de quelques amis

£e§ Quatre If atsons
Allégorie en 4 actes et 18 tableaux

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

-Direction des Ballets : M. A. Berthet
Régisseur général ; M. J , Jacol-Barbezat

Prix des Places J 80 ct. et Ir. 1.20 (taxe comprise), en venli
Magasin Witschi-Benguerel. 20961

¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wam

I f ouilles §
laux œufs frais I

ZwiÉicSis
au mait

K sont nos 3 spécialités

E Sonlangerie - Pâtisserie H

L Lll
|Puits 16 - Terreaux21
j ; Tél. 14.45. 20562 g

Missemeiii
Plusieurs gros lots vont

être perdus
s'ils ne soin pas reclamés à
temps. Les personnes qui ont
des valeurs à lots non véri-
fiées son! priées d'écrire au
« Monde Economi que » CRe-
Vue des Tirages, Ir. 4 — l'an ,
chèques po staux II 1211.
Maupas 7, Lausanne, qui
renseigne gratui i i - i i ie i i t  ses
abonnés. JH 52502 c 200S3

B«eBBes

Pommes du terre
à fr. 18 — les 100 kilos rendues
i domicile . — S'adresser chez M.
Ed. SANDOZ. agriculteur, a
Chézard V 228961; 20888

FIDHEHI
à pétrole, tous genres

Flamme bleue
Gasolit

Kosmopolit

Â. SI  failli
8—10, Rue du Marché, 8-10

Téléphone 56 18560

HUILE
de Foie de morue

fraîche 19052
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Cti.-A, Stocker Monnier , Suce.

Comptabilité
Etude pratique par corresp on-

dance : 20S91
Double et américaine Fr. 20.—
Américaine seule » 8.—
Methoii e spéciale pour

commerçants » 5.—
Pour cnis<riers sociétés » 1.50

P. GOLAZ. expert-comnia-
ble, Case Mont-Blanc , Genève

La dernière (ois , mercredi
nu Marché, près des bouchers
j 'aurai 20870

raiel pur
(Gài ina is )  jimiie el loncé . fr . 4.70
la bolle d« 1 kilo . fr. 4.60 par 5
kilos MIEL en rayons.
Marc ltourr|iiin. rie Villeret

Plaques entaillées
Timbres Caoutchouc

20701 DEMANDEZ PRIX
t ase Postale 1542o II.V.
aaBBBaaaaaBBBBBBBBs»*_______ a

Personnes sofvables ,
sans enfants , cherchent à
louer, pour époque à
convenir , 20872

appartement
de 2 ou 3 pièces, éven-
tuellement avec chambre
rie bains ou bout de cor-
ridor. — Offres écriles
sous chiffre A. Z 20872
au bureau de l'Impartial.

Etiquettes ù uins SES
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUllf

Le Détacheur Puron
se t rouve :> la

Pharmacie I t oi 'n y  l' l i\'
S. E. N. J. 9526


