
Lettre dm Oetièwe
La course est courue

Genève, le 25 octobre.
Je vous ai dit pourquoi Vélément-surprise est

exclu des élections f édérales à Genève, du moins
pour le Conseil national. Tout d'abord, la rep ré-
sentation pr oportionnelle assure aux part is et
groupes en compét ition une répa rtition mathé-
matique des sièges, laquelle ne pourrait subir de
modif ication que si, tout à coup, les quelque qua-
rante pour cent, en moy enne, que nous avons
d'abstentionnistes, se précipitaient aux urnes.
Mais c'est tout à, f a i t  invraisemblable, car c'est
le système proportionmliste qui, chez nous du
moins, a f ait l'abstention grandissante. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que le Genevois
est d'esprit combatif et que la R. P. anémie
toute combativité. Il n'y a plus de courants po-
pulaires possibles; on s'évertue simplement à
dép lacer quelques centaines de voix au béné-
f ice de lu petite chapelle à laquelle on s'est in-
f éodé ; rien là qui rappelle les luttes épiques
d'ont un, où s'aff rontaient les par tis dits histo-
riques.

Ces part is sont eux-mêmes en assez pi ètre
condition.

Le pa rti radical tient encore, mais il ne re-
présente plus que le quart des électeurs à pein e.
Quant au parti démocratique-conservateur, dont
le libéralisme doctrinaire est devenu tout à f ait
désuet, sa f orce numérique est tombée à pres -
que rien.

Les deux vedettes sont auj ourd 'hui le parti so-
cialiste et le groupe de l'union de déf ense éco-
nomique.

Les socialistes f ont le plein de leurs f orces;
les « udéistes » manquent d'hommes de premier
p lan.

Enf in les indépendants catholiques ne laissent
pa s d 'être menacés à leur tour de la division.
Les chrétiens-sociaux, assez nombreux dans
leurs rangs, ne subissent qu'avec impatience les
vétérans du groupe ; j' ai sous les yeux un pla-
card distribué aux électeurs, dans lequel les so-
cialistes chrétiens disent vertement leur f ai t  aux
parti s bourgeois et demandent à leurs amis de
voter la liste socialiste.

Il semble dès lors que si un parti doit gagn er
des voix, ce sera celui aux destinées duquel pré-
sident M M .  Nicole et Dicker ; la proportionnelle
devait f atalement conduire à ces résultats. Et il
ne f a i t  nul doute que si, d'ici un lustre ou deux,
les socialistes gagnent à Genève la majorité
absolue, — comme c'est pro bable, — ils seront
à leur tour émiettés par  ce terrible agent de
désagrégation.

Mais ce n'est pa s seulement parce que la R.
P. ne laisse place à aucune surprise que la ba-
taille électorale est chez nous si tiède.

Ce mode électoral permettant aisément à
quelques manœuvriers de f aire tomber les « tê-
tes », la loi f édérale a pré vu le cumul. Il est cer-
tain qu'un électeur qui bif f erai t  un nom, et le
f erait succomber, aura beau b if f e r  deux f ois le
même nom, le nombre de ceux qui ne b if f en t  p as
du tout sera touj ours assez considérable pour
que les cumulés soient élus dès que leurs partis
respectif s auront droit arithméliquement aux
sièges auxquels ils sont portés. Ainsi, l 'élection
de M M .  Nicole et Dicker, socialistes, est cer-
taine ; certaine également celle de MM.  Lache-
nal et Rochaix, radicaux ; certaine, celle de M.
Logoz, udéiste ; certaine, celle de M. Gottret,
indépendant — tous cumulés. Et si le candidat
démocrate-conservateur assuré d'être élu, M.
Maunoir, n'est pas f avorisé d'avance de la sorte,
les démocrates ayant cumulé tous les leurs, ce
qui équivaut à ne cumuler personne, c'est qu'il
ne f ait  nul doute que la f or te  personnalité de M.
Maunoir s'impose. Il bénéf iciera d'ailleurs _ de
voix égrenées des autres partis, le socialiste
excepté , car tout le monde s'accorde aujour-
d 'hui û reconnaître que M. Maunoir est le der-
nier survivant de la brillante phalange libérale
de jadis , et qu'il sait déf endre avec clairvoyance
et ténacité les intérêts genevois à Berne.

Si l 'élection du Conseil national est ainsi f aite
d'avance, si « la course est courue », peut-être
celle du Conseil des Etats n'est-elle pas d'ores
et déjà aussi rigoureusement acquise en ses ré-
sultats qu'il y semblerait de prime abord.

Sans doute la coalition bourgeoise agrège deux
tiers des voix du corps élect oral, mais outre que
le groupe catholique-indépendan t ne suivra pas
en sa totalité à la décision prise par son comité
central d' appuyer les deux candidats bourgeois,
les conservateurs-démocrates ne voteront qu'a-
vec un entrain relatif p our le candidat udéiste,
M. Martin Naef , qui a supplanté leur pr opre
candidat , M. Steinmetz, ancien conseiller natio-
nal. D 'autre part , M. Moriaud, candidat radical,
n'est pas persana grata chez les catholiques. Il
se pourrait, dans ces conditions, que le socia-
liste, M. Burklin , qm a pour lui six ans d'acti-
vité , somme toute sage et modérée, à Berne, bé-
néf iciât d'un assez grand nombre de coups de

crayon donnés dans les groupes bourgeois. Cela
suff irait-il  à le f aire p asser ? J 'en doute. Mais la
question se pose , et il était de mon devoir d'iit-
f ormateur de vous expliquer combien, è cet
égard, la situation demeure obscure et complexe.
Nous serons f ixés dimanche soir.

Tony ROCHE.

Le progrès en marche
Rançons et désillusions

(Correspondance particulière de l' tdmpartial»)

Chenus et barbus, les alchimistes, tout au
moins sur les vieilles images, se penchaient
vers' leurs creusets, s'efforcant de découvrir de
mystérieuses et surprenantes formules, capables
d'apporter au genre humain des améliorations
d'existence... ou des moyens de vengeance. Ce
n'est plus aujourd 'hui dans des caves, dans des
antres poussiéreux, sombres et secrets, que le,s
inventeurs', — chirnistes tout court, ingénieurs
—cherchent à dompte r la nature , afin de rendre
la vie plus facile et le travail moins dur.

On sait ce que sont les laboratoires moder-
nes, même ceux qui sont en détresse. Les creu-
sets, les fioles, les cornues se sont augmentés
d'appareils compliqués pour lesquels la fée élec-
tricité joue un grand rôle. Il ne s'agit plus de
varier quelques formules, il s'agit de procéder
à de longues et minutieuses recherches, coû-
teuses aussi , car des sommes énormes d'argent
sonit nécessaires, et le résultat ne répond pas
touj ours à l'effort, au rêve, à la vision du sa-
vant.

Que de fortunes, que d'immenses fortunes ont
été et sont ainsi , les unes après les autres , dé-
pensées sans amener la réalisation espérée , bien
que , parfois, dans la fièvre du travail , un détail
heureux ait pu faire croire que le but cherché
était atteint ! Que de fortunes ainsi dépensées
par des ingénieurs avides de donner à leurs con-
temporains des améliorations utiles.

Il y a quelques années on voulut expérimen-
ter à Chicago, des pompes à incendie dont le
Conseil municipal proposait l'achat . Comme il
s'agissait d'un matériel important, une commis-
sion d'études déclara qu 'on ne pouvait acheter
qu 'après des essais concluants. Un membre de
la Commission proposa de faire l'acquisition
d'un vaste entrepôt et d'y mettre le feu: mais
les autres membres s'opposèrent à ce projet ,
sous prétexte que cet incendie volontaire pou-
vait faire courir de graves dangers à plusieurs
quartiers de la ville.

Après une longu e délibération , il fut décidé
qu 'on ferait élever, sur le bord du lac, un im-
mense édifice de briques et d'acier, haut de vingt-
quatre pieds. La construction de cet édifice re-
vint à trente mille dollars . Joli denier. On meu-
bla cette maison , destinée à une épreuve si ex-
traordinair e de meubles d'occasion, et des man-
nequins furent placés dans différentes pièces à
divers étages. Ces préparations achevées, on
mit le feu à l'édifice et les grandes manoeuvres,
tragique répétition générale, commencèrent. Les
pompes et les échelles furent amenées sur place.
Elles1 fonctionnèrent superbement. Tous les man-
nequins furent sauvés.

Les sommes dépensées pour essayer les mo-
dernes canons de marine , les torpilles et le,s bom-
bes aériennes, sont fantastiques. Dernièrement,
un cuirassé anglais dont la construction avait
coûté deux millions de livres, fut amené à l 'em-
bouchure d'une rivière. Plusieurs centaines de

mannequins, des canons, des projecteurs , tout
le matériel d'un cuirassé moderne, furent dis-
posé à som bord , puis dans un délai qui ne dé-
passa pas huit minutes, on tira pour cinq mille
livres d'obus sur cette cible d'un nouveau gen-
re. Le cuirassé, qui n 'était plus qu'une épave
faite de débris, fut abandonné à de doctes ex-
perts désireux d'établir de minutieux rapports;
vous vous seriez certainement contenté du prix
de revient d'une seule seconde de cette expé-
rience.

Pendant de nombreuses années, dans un de>s
docks supérieurs de New-York, on put voir un
appareil d'une apparence réellement fantasti-
que. C'était un grand cylindre en forme de ci-
ïase; ayant cent cinquante pieds de long et
quinze pieds de diamètre. Autou r de l' appareil ,
s'enroulait une bande de métal en spirale... Cette
étrange embarcation était destinée, dans l'es-
prit de son inventeur, un ingénieur nommé W.
Mason, à révolutionner dans le monde la navi-
gation à vapeur. Des machines extrêmement
puissantes, placées à l'intérieur de l'appareil ,
devaient actionner le « tire-bouchon;> et faire
avancer le tout à une vitesse de quarante-cinq
milles à l'heure. Mason travailla quinze ans à
son bateau et dépensa plus de deux millions de
francs à son établissement. Le jour du lance-
ment fut un jour de deuil. Les machines mises en
mouivement firent retourner le bateau: on eut
les pj us grandes peines à saïuver l'équipage.

Une manufacture anglaise de teintures a dé-
pensé, en sept ans, un million de francs pour dé-
couvrir le moyen de remplacer la teinture in-
digo végétale par une teinture indigo chimique.
Les recherches furent couronnées de succès..

De même, une manufacture de Lancashire,
pendant plusieurs années, dépensa un budget
annueil respectable pour tenter de trouver un
carmin parfait. On apprit un jour qu 'une manu -
factur e française de Lyon possédait la nuance
vainement cherchée. Pourparlers, achat du pro-
cédé, explications techniques, retoiiir en An-
gleterre, mais au premier essai, teinte terne
et boueue. Second voyage à Lyon. Seconde le-
çon. Pour obtenir un succès complet , il était
nécessaire d'opérer par une tournée ensoleil-
lée.

Fau/t-il rappeler l'histoire trop connue du ca-
nal de Panama ? De, Lesseps échoua dans sa
tentative de percer l'isthme et -les frais inuti-
les s'élevèrent à quelques milliards. Inutiles ?
Non, car l'idée reprise par des ingénieurs amé-
ricains a été menée à bien.

Les sommes dépensées pour la recherche de la
navigation aérienne avant qu'un résultat prati-
que ait été obtenu ne peuvent pas être addi-
tionnées. Elles sont au-delà de toute imagina-
tion , car nombreux furent ceux, au coutrs des
siècles, qui voulurent égaler l'Icare de la Lé-
gende. Sir Hiram Maxim, en 1893, construisii
un appareil très lourd, et qui revenait à plus
de dix mille livres. Le premier jour où on sor-
tit le monstre pesant, il alla s'écraser contre
un hangar. Le professeur américain Langley
consacra quarante ans de sa vie et toute sa for-
tune au problème du vol. Il échoua. On baptisa
son appareil : « La Folie de Langley », et le mal-
heureux inventeur- mourut de chagrin. Le com-
te Zeppelin se ruina complètement en 'construi-
sant ses premiers dirigeables: il ne put conti -
nuer ses recherches qu'avec l'aide du gouver-
nement allemand.

Les inventions coûtent cher ! Elles demandent
beaucoup d'argent et surtout une ténacité qu 'au-
cun échec ne doi t ébranler.

Paul-Louis HERVIER.

cftopos divers
 ̂ F ou d 'été

Et dire que nous avons f ailli avoir des élec-
tions sans scrutin et sans campagne électorale !
Mais qu'est-ce qu'on aurait f ait de toutes ces
brochures, de tous ces appe ls, de toute cette
pap erasse qui déborde de nos boîtes aux let-
tres ! Et qui sait où nous aurions p assé nos
soirées, tous les jours de la semaine, sans as-
semblées ni conf érences !

Nous n'aurions pas su non plus tout ce qu'on
nous révèle ces j ours ; les cent maux dont nous
souff rons , et tous ceux plus graves encore qui
nous menacent , si nous ne votons pas la bonne
liste. Nous aurions ignoré toujours le vrai che-
min du bonheur, et le vrai remède inf aillible
pour guérir le corp s social de toutes les mala-
dies qui le minent.

Sans campagne électorale, nous eussions été
privés de toute cette littérature, prose et vers,
et illustrée, si vivante, si colorée, si truculente
p arf ois.

Nous n'aurions jamais soupçonné que tant de
citoyens et tant de partis sont p rêts à tous les
sacrif ices et à tous les dévouements pou r assurer
notre bonheur, chacun à sa manière, la seule
bonne actuellement.

Heureusement une bonne provide nce veillait
sur nous, et nous voilà lancés, p our la seconde
f ois cette année, en pleine bataille électorale. A
l'heure où les f euilles tombent , où le ciel est gri s,
nos murs s'égaient d'aff iches multicolores rou-
ges, vertes, bleues, jaunes et violettes. C'est un
vrai renouvau, un peu criard, mais qui tire à
l'œil. Et les esprits s'excitent , même les plus
taciturnes deviennent bavards et éloquents.

Alors tout va bien, la démocratie tient bon ;
que ceux qui prétendent que notre p euple s'en
lasse, viennent voir un peu comment les ci-
toye ns se réveillen t et savent se démener p our
la bonne cause et le bon parti :

Et ' puis lundi, au lendemain du vote, il y aura
la rép artition des vestes, qui est aussi un épisode
intéressant. Allons, citoyens électeurs, tous aux
urnes et vive la démocratie ! #

Jenri GOLLE.

L « Impartial » a reproduit Hier la sympathique
physionomie du ménage d'ouvriers français , ga-
gnant du gros lot d'un million.

Ce sont de bonnes « billes. » de chez nous et je
ne sais pourquoi ma dactylo a dit en les voyant :

— Eh bien ! lui se fera raser la moustache, elle
se fera couper les cheveux et ils apprendront le
charleston...

Faut-il supposa que ce sont là les premières no-
tions à_ accjuérir lorsqu'on reçoit subitement beau-
coup d'argent ?

Je l'ignore.
Toutefois je serais tenté de croire que le métier

de millionnaire — pour peu qu'on tienne à le pra-
tiquer longtemps — ne doit pas être facile. On a
cité plusieurs de ces fortunes express qui étaient
parties aussi vite qu'elles étaient arrivées. Ainsi une
ancienne cantinière, un cheminot et un sporfsman
qui avaient respectivement gagné un million, huit
cent mille et aix cent mille francs à une loterie, à un
tirage d'action ou aux qourses, se retrouvèrent six
mois après, elle devant son échoppe, lui devant sa
guérite et le sportsman « fauché ». Ils étaient
même, paraît-il , plus pauvres qu'avant, ayant pu
mesura* les avantages que procure une grosse for-
tune. L'argent leur avait j oule des mains sans
qu ils pussent le retenir...

Il y a donc certainement une façon de dépenser
comme il y a une façon de manger et une façon
de se tenir. C'est pourquoi je serais assez de l'avis
de ce brave homme qui disait :

— Quand un type hérite ou gagne un million,
on ne devrait lui délivrer la somme qu'à raison d'un
sou par jour, afin que les richesse ne lui fassent
pas tourner la tête.

C est donc un cri d'alarme — et non des bons
voeux — crue j 'adresse aux heureux gagnants. At-
tention .' méfiez-vous... Le Pactole coule vite et la
roche tarpéïenne est pr ès du Capital !...

Le p ère 'Piquerez.
P- S- — Un aimable abonné m'écrit : « Lisant

dans l'« Impartial » la cause de la tragédie du
Jungfrauj och, je constate à mon regret une fois de
plus que quand une femme se détache... elle risque
de tomber très bas... Je vous crois bien placé pour
donner un avertissement aux autres femmes qui
volent dans les airs et qui risquent de tomber... »
Avis à mon aimable correspondant : les lectrices
de I«  Impartial » volent très rarement et ne tom-
bent jamais étant, paraît-il, très fortemeau attachées
à leurs maris !

nJv owô
M é'un
Vaôôanb
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nold Robert 26. au rez-de -cuan-- -
sée. 21(155

A lfl l IPP "'""'lle N ""e- ' UK l' rnz-
lUt lCI Courvoisier 24 . rez-de-

clianssée u ' une chambre , cuisine
et i iénendunceR . - S'adresser a
M. Henri Maire , gérant , rue Fi i lz -
CnurvoiKier  9 21042

Â 
I n i i n n  pour le 30 a v r i l  1929
IUUCI rue du Nord 198. ler

élage de 4 chambres , cuisine .
corridor, chambre  de bains
chauffage central, balcon. — S'a ,
uresHer A M. Henri Maire , gé
rant. rue Frilz-Conrvoisier 9.

21127 

A lf l l IPP le 8""e - dans maison
IUUCI t ranqui l le , à la rue d-

l'Envers, chambra meublée a 2
Iils , exposée au soleil , avec cui-
sine, â personn es de toute inora-
¦lilé et t r ava i l l an t  dehors . Faire
demande de 1 a 2 h. de l'a prè s
mini.  20889
S'ad. an bnr. de l'«Impart ial»

A lfllIPP '" "euxiéuie élage ne
IUUCI la maison du Point

du- .Iour. — S'adresser à M Hen
ri Wille, Point-du-Jour. 20648

P h n m h n o  ou pied-à-terre a louer
Ij lldllIUl B de suite. 21002
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PIlAlTlh pp meublée " louer a un
U U a l l I U l  t monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parr
71, au 3me élage. 20850
f lhamh pp A ll ) llHr - au ct l l l r *' -UllalUUl C. chambre meublée et
chauffée, 20 fr. par mois. 20855
,'j i dr  nu hur. do l'clmpartial»

f t n nihp i  ""'"'déu est a louer
UllalliUlC S'adresser rue du So-
leil 9. au rez- 'te chaiisrée. 208;")9

r h a i n hp û  A loUl'r - ll01j r Ie ler
UUallIUl C. novembre , belle
chambre meublée, à personne de
loute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me élage, à
droite. 20858
P h i m h n n  ' louer , vis-à-vis de
UllalliUlC la Gare , â oersonne
honnête et solvable. — S'adresser
rue Léopold Robert 72, au 3tne
étage , a droite. , "» _____________ [
Phamhp a  A louer d^"suite. bel
UllalliUlC. le chambre meublée .
& monsieur soigneux et sérieux
S'adresser rue du Doubs 147. au
3me étage , à gauche. 21022

Pied Uerre nïbietdépe'r
danl. — Offres écrites , sous chif-
fre J. G. *2I073, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21072

A VPMI PP ' ** beau lil a T PC 80-"'"ft ICUUI C, mier . matelas crin ,
lable de nuit , 1 paravent , 1 re-
chaud à gaz (2 trousi, iLectures
pour tons» (années de guerre)
Le tout à bas prix. — S'adresser
rue Numu-Droz 159, au ler étaue .
à gauche. 21000

A Uû i-lrtPD. ï machine à coudre.
A ïenare, _ S'adr. rue dt. Pro-
grès 18 au rez-de-chauss ée. 20845

A vendre , l^T^T^td resser rue Léopold-Robert 100
au pignon. 20842

ftnnaolfln Pour cas imprévu , a
Ut t i i io lUl l . vendre 1 beau pota-
uer à gaz (3 trous), avec four , 1
établi portatif avec t iroir , 1 paire
de grands rideaux en tul le , avec
dessous Tango. — S'adresser rue
des Fleurs 34 au 4me élace 20804

Rh p f l i Ç t P  A Vl'n"'**• a ,rèa ",ts
L U t l l l ù l l , nr ix, 1 bon fourneau
nonr chauffe r les cales, ainsi que
5 châssiB & plaquer. — S'adres-
ser cbez M. r. Huguenin', rue du
Parc 6. 20836

Â n an dr o  1 lit complet . bôTsV enure , uur frisé , à l'état de
neuf , 1 lavabo idem , 1 lourneau
calorifère , 1 dit  à pétrole , 1 t-rand
en tôle avec cavelte ; le tout  en
parfai t  état . — S'adresser rue du
Don lis 116. au 2mn élage , 21041

A u n n r l r n  gramophone avecvena i e , ^qu ,.*. 21047
S'ad. an bnr de l'c lmpart ial»

1 T n i l l l l  d 'occasion , en parluii
L iu l lUuU état , est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez
M. H. Kohli , Ep latures-Jaune20 1.
(Poste). 21131

A VPnriPP de Buito - 2 Iils com-
It iUUl C plets . remis a neuf

BU B nrix — S'adresser au maga
sin de cigares, rue de la pais 65

21153

j—*~cr̂ "
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Baignoire et lavabo, aussitôt qu'il commencé Jl en vient a la porte, aux parois de
Bien vite ont retrouvé leur plus fraîche catelles

apparence. Et bientôt par ses soins, comme tout
étincelle i

au . uu

Pour finir , c'est du sol qu 'il trotte les carreaux
O Viml En vérité , grâce à toi , tout est beaul

toÉiim
Jeune grarçon est demain) - '

nour faire les 'commissions , ainsi
que différents  t ravaux d'atelier. —
S'ad resser Fabrique INCA
rue Numa-Dioz 141 2100(3

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

A LOUE&
pour le 30 novembre , ler étage
de 3 pièces , chambre de bains ,
chaullage central et lout confort.
Prix avantageux. — S'adresser a
M René Brandt , rue du Nord
198. 21032

A loner
pour le 30 avril 1929,
rue Jaquet - Droz 60,
2me étage, beau loge-
ment de sept pièces,
chambre de bain , chauf-
fage central, ascen-
seur, concierge. - S'a-
dresser à M. Alfred
GUYOT, gérant,rue de
la Paix 39. aogjg

Corceiles
A. louer, n proximité de la

Gare de Corceiles Peseux . 1 lo-
cal pouvant êire uti l isé comme
dép ôt de marchandises, atelier ,
on autre emp loi — Ollres écrites
sous chiffre S S Ï0S*Î4, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 20821

La Société immobilière des Ge-
neveys-sur-Coffr' ine offre à louer
dans maison en construction , pour
l e 1er mai ou époque à convenir ,
8 logements de 3 chambres,
toutes dé pendances et ja rd in .  —
S'inscrire auprès de M Arrigo.

i utrepreneur. J-0U12

On demande une ouvrière

Polisseuse - n viveuse
sachant bien son méfier. — S'adresser à SYNDICOR
S. A., rue «lu Parc 51. 21003

A ide tf ethnicàen
serotl •entfatt-Ê

par la Fabri que d'Horlogerie « L.A CHAMPAGNE ». à Bien-
ne pour dessins d'horlogerie et petit outi l lage ; doit dtre lion
dessinateur. JH. 10447 J. 21027

Emboiteurs
e! poseurs de cadrans
pour petites pièces S1

/* à 6'/a lig-. seraient engagés
de suite. On sortirait éventuellement travail à domicile
à ouvriers capables. — S'adresser rue Jacub Brandt
61. au 1er étage. -1149

MAGASINS
A LOUER pour de suite ou époque à convenir , dans l'im-

meuble en transformation . Rue Neuve 2. de

DCODI magasins
susceptibles d'êire arrangés au tiré des preneurs. L'un conviendrait
snéclali-menl pour m n a a - i n  de comestibles. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du ^arc 23 90810

Départent fe lmiii publics
Un i-mi i lo i  de conducteur  des routes au service des

Ponts et Liliaui-sées est mis au concours.
Traitement légal.
Entrée en fonctions - ler janvier 1929.
Le c»bter icéi'éral des charges neut-être consulté au Barpau

dos Ponts et ChausMéeN, entre 10 heures et midi.
AdreN ser les offres avec pièces à l'appui  au Oéparlement den

Travaux publies. Château ,de Neuchâtel , jusqu 'au meroredi
:tl octobre. _ midi. ïf P 2344 N 20417

Neuchâtel, le 10 octobra 192S.
Le Chef du Département .

II. Calame.

Ou demande pour t - n t i
de si i i i . -  un  Mini  ouvrier

GRAVEUR
sachant mettra la ma in  a irni i —
S'a-iroRser a l'aleiier D. Jean
rlcbard, rue de lu Cha îner -
2ni« 2l(l 'i'.1

On demande une bonne
finisseuse de boîtas or.
— S'adresser à l'alelier C.
6IRA.HU, ruede ia Pals
ir.:t. i orsa

o\ IUSMANOË

Horloger complet
C'inna isssant parfail "inent la re-
tnucha de ren iâmes et le Jouai*!
de boites, Lépines el SavotiDette -1.

21020
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Régleuse (en)
Retoucheuse
l'Iace s table  offerte par inaisui

du Locle , pré s de la pare , a pt-r
«onii6s qualif iées.  — Kctire  sou.*-
i - l i i l l re  P I05Î6 LC à Ruulieilaa .
I.e Locle. IHscréilon ab«o
lue. " 2ti45U

lemiRlaves
de finissages

0'/ 4 \ S. sont à sortir , a ouvriei
qual i f ie  — S'adresser a M Geor-
ges Farine , rue du Progrés 149

21031) 

Collaborateur
(j t ir iu le) est demaudé par
Itlliide neuebilteloiise — Ol-
lres NOIIN ehiirre P. z z s t l
V.. à Publicitas. Chaux-«le-
l'oiidN p 22841-0 20377

Décorateur-
Elatoiista

Maison de Confection pourhom-
mes, chemi°erie et bonneterie ,
cherche un décorateur pour ses
vitrines — Ecrire sous chillre
P 10B03 Le, a Publicitas . LE
LOCL12. 21108

On demande de suite
un bon JH -10149-J 21113

ouvrier
(Sertisseur

connaissant la partie à fond. Inu-
ti le  de faire des offrpR sans cerli-
licais . Bon paye. Offre à Cane
poHiale 133S1. Urangen (So-
leure .

Homme sérieux
et honnête cherche place comme
commissionnaire , concierge ou
récurage. — Offres sous chiffre
P. S. *2t012 au bureau de I ' I M -
P A R T I A L . 21012

Raccommodagede bas
Quelle personne se chargerai!

du racomraodage très bien fait de
bas fins el à la maille.  — Ecrire
sous chiffre T. S. 21040 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 21040

Mécanicien
f. iiseur d'élampes cherche
place stable. — Offres sons
chillre ê, H. 47î> à la Suce,
de l'«Impartial» . 479

Un jeune

ouvrier tapissier
aurai t  immédiatement de l'em-
p loi dans bon atelier dn tapissiei
à Neuchâtel. — Faire offres
nar écrit , avec ^rétentions , sous
chiffre P. 2401 X. .  à Publiciins .
Neuchalel. P 2401 N 21025<
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B«ec««_

MAGASIN
avec arrière-magasin , avec

ou sans

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

R louer
bel appartement

6 chambres , a proximité immé-
diate de la ville. Nombreuses dé-
pendances. Chauffage central.
Gaz, électri cité. Jardin exclusive-
ment réservé. - Offres écrites
sous chiffre J. P. 2004*7. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20047

â loyer
2 chambres non meutilées , au so-
leil, avec vestibule indé pendant ,
conviendrait également nour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser
jusqu 'à 15 heures , rue Daniel-
.leanRicliard 17. 21035

Hôtel
Pour cessation de commerce ,

l'Hôtel de la Couronne
i Goumois , est à louer de sui-
te. Affaire im portante. — S'adres-
ser à M. Alcide Iiaume. Gou-
mois 21031

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

appariera!
de 2 ou 3 nièces, éven-
tuellement avec chambre
de bains ou bout de cor-
ridor. — Offre s écrites
sous chiffre A.  Z "20*472
au bureau de l'Impartial.

PÏÂ1T
A vendre, 1 superbe niani-

en parfai t  état , marque  « Pleyel »
véritable. — Ollres écrites sous
chiffre J. B. 'J0994, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 20994

ïmm% iyyrièras
pour visitage et calibrage, trouveraient emploi
aux Fabriques MOVADO. — Se présenter entre
10 et H heures. 21026



Elections an Conseil national suisse
des 2*ï ei 28 octobre 1928

manifeste du Parti radical
Chers concitoyens,

Le parti radical avait pris l'initiative de l'é-
lection tacite qui eût évité au pays les luttes
intestines des partis- Sa proposition avait été
acceptée par tous les partis politiques du can-
ton. Malheureusement , la constitution, sous l'é-
gide du comité directeur du parti catholique
conservateur suisse, d'un cinquième groupement
politique dans notre canton rend impossible l'ap-
plication d'élections tacites et oblige tous les
partis à une lutte parfaitement inutile.

Vous êtes donc appelés samedi et dimanche
prochains , à élire ceux qui pendant trois ans
vous représenteron t à Berne au Conseil Natio-
nal.

Dans un moment aussi grave que celui des
élections fédérales , desquelles dépend l'avenir
politique de notre cher pays, il importe que vous
lassiez tout votre devoir.

Le Parti radical , tenant compte de la solida-
rité de tous les intérêts du pays, se prononce
pour l'égalité des droits de toutes les classes
et de tous les groupes économiques , et pour
une solution des questions politiques, sociales et
matérielles qui réponde à la Justice et à l'intérêt
général.

Entre les extrêmes de gauche et de droite.
Contre les dictatures et pour la démocratie.
Contre le confessionalisme politique.
Contre la haine sociale.
Au-dessus des représentants d'intérêts unila-

téraux, il est important que le Parti Radical
sorte renforcé de la lutte.

Notre parti représente les idées et les concep-
tions sous le signe desquelles notre pays s'est
développé sainement dans l'ordre social, poli-
tique et économique .

Il affirme auj ourd'hui sa volonté d'adapter
nos institutions aux besoins nouveaux en utilisant
toutes les forces d'union contre celles qui di-
visent.

Aussi vous propose-t-il d'envoyer siéger des
hommes d'expérience, que chacun connaît pour
avoir une claire et saine notion de votre situa-
tion, de vos besoins et revendications :

Henri Calame, conseiller d'Etat et conseiller
national.

Henri Berthoudi , député et conseiller nation al.
Albert Rais , avocat et premier vice-prési-

dent du Grand Conseil.
Vous ferez votre devoir en mettant dans l'ur-

ne le Bulletin de vote radical.
Parti Radical.

Manifesfejocialiste
Aux électeurs neuchatelois.

Malgré la période prospère que nous traver-
sons, la, masse profonde des

travailleurs des champs,
travailleurs des fabriques,
employés et fonctionnaires,

vit dans l'incertitude et les difficultés.
La finance, le grand capital, les grandes ban-

ques, les trusts, les cartels, les holdings prélè-
vent chaque année sur les

travailleurs et les consommateurs
des centaines de millions.

Les ^-tions industrielles, bancaires et com-
merciales ont augmenté leur valeur de près de

2 milliards
de 1921 à 1927.

Tandis que la production agricole, durant la
même période, perdait

600 millions
et que les oovriers se battaient 'contre

les baisses de salaires,
le chômage,
la rationalisation patronale.

Pour lutter oontre la suprématie de ce grand
capital, il faut créer la grande armée des

travailleurs et des consoimmateurs.
Les paysans paient 300 millions d'intérêts hy-

pothécaires.
Les consommaiteuirs paient 220 million® de

taxes douanières.
Le capital crée chaque année 500 millio-ns de

capital nouveau placé en aidions et obligations.
L'heure est venue où les masses populaires

doivent se grouper en face de dangers nouveaux
et de puissances nouvelles pour leur

bairrer la route.
L'armée et le service militaire nous coûtent,

en faisant le compte du manque à gagner aus-
si, environ

200 millions.
La guerre mécano-chimique, mais davantage

encore nos traités d'arbitrage, rendent cette dé-
pense vaine.

Les peuples doivent s'orienter vers le
désarmement et l'arbitrage.

Notre démocratie, maigre la lourde tyrannie
du capital, est précieuse. ->

Le mouvement fasciste la menace.

Il faut qu'il trouve dans notre Parlement des
adversaires implacables.

Pas de dictature.
Pas de violence.
Nos assurances vieillesse-survivants-invalidité

sont sabotées depuis 1919.
Le peuple doit parler haut et clair.

Eîeoteurs neuchatelois.
Résolument, energiquèment, déposez dans les

urnes le
Bulletin du Parti Socialiste.

Parti Socialiste Neuchatelois.

Manifeste-programme
du Parti progressiste national

„Ordre et Liberté"

Le Parti Progressiste National (P. P. N.) est
une association qui a pour but :

a) de vivifier le sentiment patriotique et l'es-
pri t démocratique dans notre pays ,

b) de contribuer à assurer le respect de l'or-
dre et de, la liberté ;

c) de travailler activement au perfectionne-
ment de nos institutions politiques et à la réali-
sation des réformes économiques et sociales sur
la base de son programme.

Le P. P. N. s'efforcera de faire aboutir , sur le
terrain fédéral , les postulats suivants :

Programme politique :
1. Politique internationale franchement suisse,

assurant le respect de notre souveraineté natio-
nale, dans le cadre de, la Société des Nations.

2. Amélioration de la représentation diploma-
tique et consulaire qui doit devenir l'auxiliaire
effectif de l'industrie et du commerce suisses.

3. Maintien de nos institutions militaire s limi-
tées aux obligations résultant pour la Suisse du
pacte et des décisions de la S. d. N., ainsi que
dé la déclaration de Londres du 13 février 1920.
La Suisse doit appuyer energiquèment toute ac-
tion en faveur des mesures internationales qui
tendent à la réduction des armements.

Réalisation de toutes les économies possibles
dans le domaine de l'administration militaire.

4. Opposition à l'initiative tendant à réintro-
duire l'exploitation des jeux dans les kursaals.

5. Politique douanière et commerciale fondée
sur des traités de commerce à longue échéance
et équilibrant les intérêts des diverses bran ches
de l'économie nationale par le retour aux prin-
cipes de l'article 29 de la constitution fédérale.

6. Limitation stricte de la perception de l'im-
pôt de guerre à la couverture de la dette prévue
au moment de sa création.

Programme économique et social :
1. Réalisation pratique et graduelle de l'orga-

nisation professionnelle.
a) Les cadres corporatifs grouperont et uni-

ront : ouvriers , patrons, employés et techni-
ciens d'un même métier ou d'une branche, d'in-
dustrie dont ils assureront le développement
normal , en vue de créer une mutuelle compré-
hension de leurs intérêts, de leurs devoirs et
de leurs droits réciproques.

b) Il appartiendra aux organes corporatifs,
entre autres :

de fixer le statut professionnel ;
d'organiser l'apprentissage ;
de créer des institutions de prévoyance so-

ciale et d'entr 'aide qui assureront les membres
de la profession contre les risques naturels
(charges de famille , maladies, vieillesse, décès)
et contre les risques professionnels (accidents,
chômage, etc.).

2. Protection de la liberté syndicale par des
mesures législatives, dans le sens du postulat
adopté par le Conseil national le 22 septembre
1927, en attendant l'instauration du régime nou-
veau, qui affranchira l'organisation corporative
comme telle de toute tutelle politique au con-
fessionnelle.

3. Adoption de l'article constitutionnel destiné
à réformer le régime des alcools, afin de per-
mettre de relever le nivea u moral et matériel
de notre peuple et de réaliser l'assurance vieil-
lesse, invalidité et survivants.

4. Développement intensif de l'agriculture
suisse par les mesures suivantes:

a) Amélioration des conditions diu crédit agri-
cole; organisation et développement des caisses
corporatives de crédit mutuel ;

b) Encouragement à la culture des céréales
par l'adoption du nouvel article constitutionnel ,
qui prévoit la solution du problème du blé sans
monopole.

5. Amélioration constante des C. F. F., qui
devront arriver à réaliser leur complète indé-
pendance. Amélioration des communication s fer-
roviaires du canton de Neuchâtel. Electrifi-
cation des lignes Neuohàtel-Le Locle et Neu-
dhâtel-Pontanlier.

Programme financier
1. Le régime économique et social nouveau

dont le P. P. N. demamdle l'instauration (voir
chiffre 1 du chapitre précédent) aura pour ef-
fet de décharger graduellement l'Etait, en par-

i

tioulier de l'organisation des oeuvres de pré-
voyance sociale et par là même de dégrever
d'ajutant les finances publiques.

2. Bn matière fiscale, le P. P. N.-s'oppose :
a) à l'impôt direct fédéral;
b) aux droits d'entrée élevés sur les matiè-

res nécessaires à l'industrie et à l'agriculture
du pays, de même que sur les obj ets nécessaires
à lai vie.

3. Le rétablissement en bonne voie de réalisa-
tion de l'équilibre budgétaire doit être obtenu :

a) par toutes les économies réalisables ;
b) par un meilleur rendement des régales fé-

dérales ;
c) d'autre part, et en cas d'absolue nécessité,

par l'imposition des obj ets de luxe.
Parti progressiste national.

Manifeste-programme libéral
Ghers concitoyens,

Les 27 et 28 octobre , vous aurez à élire les
députés neuchatelois au Conseil national . Avant
de décider à quels candidats vous accorderez
vos suffrages , nous vous invitons à prendre
connaissance des programmes de nos différents
partis, à les comparer et à vous prononcer en
faveur de celui qui répond le mieux à vos opi-
nions' et à vos convictions politiques.

Le Parti libéral neuchatelois vous présente le
sien, avec le souci de laisser de côté toute sur-
enchère et de rester sur le terrain de ce qui est
praticable et possible. Il enten d, d'autre part, de-
meurer fidèle aux grands principes qui l'ont gui-
dé j usqu'ici et ont fait sa force.

Plus que j amai9, il estime nécessaire de cul-
tiver le sentiment national et patriotique et l 'es-
prit démocratique.

Il r épudie toute influence étrangère d'où qu 'el-
le vienne et veut le maintien des institutions
que le peuple suisse s'est librement données et
qui sont conformes à son génie.

Aussi continuera-t-il à s'opposer energiquè-
ment à toute atteinte portée à l'organisation, fé-
dérative de la Suisse et à l'autonomie des can-
tons.

Il collabore à la propagation des idées de
paix et de justice dans les relations entre les
peuples, et entre les individus , pour au-
tant que ses idées ne porteront pas at-
teinte à notre sécurité et à notre indé-
pendance que nous devons maintenir inté-
gralement. C'est pourquoi le parti libéral de-
meure partisan résolu de la défense nationale
pour sauvegarder la neutralité de la Suisse à
l'extérieur et l'ordre à l'intérieur.

Il n'admettra aucun affaiblissement de nos
institutions militaires tant que le désarmement
des puisasnees qui nous entourent ne, sera pas
un fait accompli.

11 usera de toute son influence pour que des
mesures sévères soient prises contre ceux qui
encouragent le, refus de servir et la désobéis-
sance de nos soldats à leurs devoirs militaires.

Le parti libéral demeure un adversaire irré-
ductible de l'étatisme dans lequel il voit une
source d'apauvrissement pour le pays et une des
causes principales de la cherté de la vie. Par
conséquent , il s'efforcera en toutes circonstan-
ces de stimuler l'initiative individuelle et de m-
miter le rôle de l'Etat aux attributions indispen-
sables à la vie publique.

S agissant du ravitaillement du pays en ble,
il approuve les mesures prises en faveur de l'a-
griculture et fera tou t ce qui est en son pou-
voir pour qu 'elles aboutissent.

Le peuple suisse s'étant prononcé en faveu r
de l'introduction des assurances vieillesse, in-
validité et survivants, le parti libéral travail-
lera à la réalisation dles assurances sociales dans
le cadre de l 'organisation professionnelle.

Dans la question des j eux, le parti libéral
reste sur la position qu 'il a toujo urs prise jus-
qu'ici et qu'alvait défendue si vaillamment Otto
de Dardel . Il repoussera donc l'initiative sur la-
quelle le peuple doit se prononcer en décembre
prochain.

Le parti libéral s'oppose à l'adoption du pro-
j et actuel du Code pénal fédéral . Il estime que
chaque canton doit pouvoir j uger souveraine-
ment, selon sa mentalité , ses moeurs et sa re-
ligion , les délits commis sur son territoire. La
vraie solution n'est pas dans une unification
fédérale en cette matière, mais dans le perfec-
tionnement des codes pénau x cantonaux afin
de les débarrasse r de ce qu 'ils peuvent avoir
de suranné.

Le parti libéral est partisan de tout progrès
réel. Tout en étant attaché aux tradition s qu 'il
j ug e respectables, il est décidé à marcher avec
le temps et à trouver des solutions aux pro-
blèmes nouveaux qui se posent . Il veut tra-
vailler à améliorer la vie sociale et les condi-
tions d'existence morale et matérielle du peuple.

Mais il entend le faire dans un esprit de con-
corde et de solidarité.

Contre la doctrine socialiste et collectiviste ,
fondée sur l'envie et la haine, sur le matéria-
lisme égoïste et brutal, sur l'écrasement de
l'individu par la masse, il continuera à lutter ré-
solument. A la nouvelle tyrannie que les chefs
de l'extrême-gauche cherchent à exercer chez
nous avec le concours des syndicats politiques ,
il opposera toujours la résistance la plus tenace
et la plusi ferme.

**.

Si ce programme est le vôtre , vous hâteiez
sa réalisation en votant pour nos candidats :

Pierre Favàrger , conseiller national.
Dr Eugène Bourquin , député.
Casimir Gicot, président du Grand Conseil.
La liste verte est apparentée aux listes ra-

dicale et progressiste -nationale. Votez-la sans
panachage. Remplissez tous votre devoir civi-
que.

Opposez une vigoureuse résistance au socia-
lisme et à l'étatisme.

Tous aux urnes pour le triomphe des principes
libéraux , pour le succès de la liste verte.

Le Comité central
de l'Association Démocratique Libérale.

Parti des démocrates populaires
Chers concitoyens,

Le 28 octobre prochain , le peuple suisse, ap-
pelé à désigner ses mandataires au Conseil
national , fixera par son choix le, cours de la po-
litique fédérale pour la prochaine législature.

Quel sera ce cours ? Sera-ce la continuation
de la politi que de concession inaugurée en 1918
sous la menace révolutionnaire , politique qui par
les voies du socialisme d'Etat prépare la victoire
du socialisme e,t du collectivisme ?

Le peuple catholique suisse qui , en 1918, a,
par ses fils rangés sous le drapeau national ,
brisé l'assaut révolution naire apportera au re-
dressement indispensable de la politique fédé-
rale un appui décisif , inspiré du même dévoue-
ment au pays et des mêmes principes chrétiens
qui animèren t leurs aînés mobilisés pour la dé-
fense de nos libres institutions.

Que faut-il au peuple catholique pour réaliser
cette tâche de salut national ? Il lui faut un pro-
gramme précis réalisant l'unité des intelligen-
ces et des volontés de ses membres et de ses
mandataires. Ce programme , nous l'avons. Pro-
gramme familial , professionnel , économique et
politique.

Programme familial . — Les catholiques suis-
ses considèrent la famille comme la cellule so-
ciale du corps national ; ils veulent la préser-
ver des dangers qui la menacent et lui assurer
les moyens matériel s et moraux qui lui per-
mettront de faire toute sa tâche éducative et so-
ciale à l'égard de ses membres.

Programme professionnel. — Les catholiques
suisses veulent écarter de la vie professionnelle
les périls que font peser sur elle les doctrines
révolutionnaires de la lutte des classes et les
égoïsmes nés du matérialisme , et du libéralisme
économique. Ils veulent organiser la collabora-
tion des divers éléments professionnels en vue
de la prospérité des profession s et d'une j uste
répartition des fruits du travail commun. Ils
veulent créer dans le sein de chacune .d'elles des
institutions de prévoyance et d'assurance, ga-
rantissant ainsi aux professions et à leurs mem-
bres les sécurités matérielles indispensables aux
individus , aux familles et au pays.

Programme économique. — Les catholiques
suisses considèrent que le meilleur moyen de
développer la richesse matérielle du pays est
de conserve r dans le cadre de l'économie pri-
vée le plus grand nombre d'existences indépen-
dantes menacées par la politique des monopoles
privés ou publics et par les centralisations fi-
nancières ou étatistes. Ils veulent accorder aux
diverses catégories de producteur s nati onaux
une protection équitable contre la concurrence
étrangère , une protection actuellement indispen-
sable.

Programme politique. — Les catholiques suis-
ses doivent à leur titre de conservateur d'ap-
porter leur collaboratio n à l'affermissement de
l'autorité de l'Etat dans sa double tâche essen-
tielle : assurer la sécurité au pays contre les
menaces du dehors et contre les agitations ré-
volutionnaires du dedans. Dans ce, but , ils s'ef-
forceron t dans notre vie civile et militai re de
conserver les saines traditions nationales.

Ils savent que les meilleures garanties de la
renaissance de cette autorité de l'Etat et de son
exercice normal réside dans un fédéralisme ac-
tif et progressiste, et dans la reconstruction d'une
vie économique et sociale autonome sous le con-
trôle de l'arbitrage suprêm e de la Confédéra-
tion.

Qui réalisera c programme ?
Les citoyens qui ont le mieux conservé les

traditions nationales et l'esprit chrétien,, le parti
qui a su le mieux cultiver cet esprit et mainte-
nir ces traditions.
Quels sont ces citoyens et quel est oe. parti ?

Pour nous c'est indiscutablement le parti con-
servateur populaire suisse. Notre ardente j eu-
nesse le comprend et le, proclame avec un élan
admirabh * Tous les citoyens conservateurs se
prép arent à le proclamer de même. Les listes
sont déposées. C'est à vous et surtou t à vous,
les j eunes, qu 'il appartien t de donner à ces lis-
tes, à ce 'programme et à ce parti la victoire
méritée.

Votez la liste violette !
La victoire de notre parti , c'est la victoire

d'un programme d'union nationale et de politi -
que, chétienne !

Le comité directeur du
Parti conservateur p op ulaire suisse.

Le comité cantonal
des Démocrates pop ulaires.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
La campagne électorale

Les automobilistes inïer-
viennent

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Beme, le 26 octobre.

Gamme si les partis politiques n'avaient pas
déjà assez de préoccupations à s© combattre
mutuellement, voici que '.es automobilistes inter-
viennent dans la lutte élecorale. Et leur inter-
vention n'est pas à dédaigner si l'on songe que
nous avons en Suisse près de cent mille vé-
hicules à moteur.

Les automobilistes, d|isons-le d'emblée^ ont
amplement de quoi se préoccuper des élections
fédérales . Les Chambres, en effet traitent sou-
vent d'eux, ou de questions qui les intéresent
de près et de loin. Et elles ne l'ont pas fait
j usqu'à présent d'une façon telle que nos te-
neurs de volant en puissent témoigner un en-
thousiasme délirant. 11 suffit de rappeler que la
fameuse loi fédérale «contre» les automobilis-
tes, que le peuple repoussa le 15 mai 1927, après
qu'elle eut été vivement combatttue par les
organisations aaitomobilistes et motocvcistes,
avait été votée par toutes les voix moins une
du Conseil national. Dès lors, l'autophoibie (le
mot est-il un peu exgéré ? j e voudrais le croi-
re) des Conseils de la nation n'a pas disparu.
Elle s'est au contraire accrus sous l'impulsion
des C. F. F., qui se défendent contre la « con-
currence» des véhicules à moteur.

Bref , les automobilistes estiment utiles de s'as-
surer des défenseurs au sein du. Conseil natio-
nal , en tous cas, puisque l'occasion leur en est
donnée. Us ne sauraient naturell ement déposer
une liste foncièrement automobiliste dans cha-
cun de nos cantons, ainsi que les sportsmen en-
visageaient de la faire à Zurich, disait-on. Ils
arriveraient peut-être à quelques résultats lo-
caux, mais leurs élus ne jouiraient pas d'une
grande influence.

Les automobilistes ont donc préféré s'en tenir
aux candidats en présence des divers partis po-
litiques, ce sans distinction de couleur. C'est
pourquoi un rédacteur de l'édition romande du
j ournal officie l de l'Automobile-Club suisse a
ouvert une enquête officieuse dans les divers can-
tons afin de désigner , parmi les noms proposés
aux suffrages du peuple, ceux de personnages
dont les automobilistes peuvent attendre à Ber-
ne une défense de leurs intérêts. A l'en croire,
on a « réagi » de tous les côtés. S'il avait voulu
écouter tous les donneurs de conseils intéressés,
il aurait dû se contenter de, copier purement et
simplement les listes en présence. C'est dire que
les candidats ont compris combien grande est la
force représenté e auj ourd'hui , dans notre pays,
par les automobilistes.

U a fallu procéder à un triage. Les titres des
divers candidats à cet appui ayant été minutieu-
sement examinés, l'« A. C. S. », dans son numé-
ro de hier j eudi , après avoir officiellement re-
commandé aux clubistes de réfléchir avant de
voter , aux mérites automobilistes des candidats ,
publie les résultats de ce.t examen officieux .
Nous y voyons que pour le canton de Neuchâtel
sont particulièrement recommandés, dans l'or-
dre , MM. Albert Rais , Eugène Bourquito, Fritz
Eymann , Henri Perret et Dr Jobin.

En ce qui concerne le Jura bernois , les suf-
frages des automobilistes iront avant tout à
MM. Henri Sandoz, vice-président et Christe,
secrétaire de la section des Rangiers de l'A. C.
S. ; Gerster , député à Laufon , qui a témoigné
déj à une vive activité en luttan t au Grand Con-
seil bernois contre le Décret autoph obe; et enfin
M. Carnat. IL en va de même à Fribourg (MM.
Périer , Morard , Cailler. Ouartenoud , et Page),
dans le canton de Vaud (MM. Oyex, Gorgerat ,
Baun, Foniallaz , Vallotton-Warnery, Mermod),
en Valais (MM. Crittin et Germanier) et à Ge-
nève, où tous les automobilistes voteront na-
turellement pour M. F. dé Rabours', président de
la Commission des assurances de l'A. C. S. et
le seul conseiller national qui vota contre la loi
fédérale auj ourd 'hui enterrée : à part lui : MM.
Naine , Lachenal1. et Martin-Naef , ce dernier
pour le Conseil des Etats.

Le nombre de ces candidats soutenus par l'or-
gane automobiliste dont on peut prévoir l'élec-
tion ou la réélection est évalué à un minimum
de dix , nour la seule Suisse romande. Cela
devra suffire à constituer un « Club automobilis-
te » au Conseil national. Ils n'oseront décidé-
ment pas s'y refuser...

La question des tirs fédéraux
ALTDORF, 25. — Le comité central de la So-

ciété suisse des carabiniers étudie actuellement
la question d'organiser les tirs fédéraux tous les
quatre ans. Il va entrer en rapport avec d'au-
tres sociétés fédérales pour trouver une solution
générale sur cette base.

Un chauffeur condamné
BISCHOFZELL, 26. — Le Tribual cantonal

a condamné à 2 mois de prison et au retiait du
permis de conduire pendant six mois le chauf-
feur J. Scherrer d'Egnach, inculpé d'homicide
par imprudence pour avoir, cet été, écrasé une
fillette do 7 ans.

La commune de Tablât hérite
ST-GALL, 26. — La commune de Tablât a

reçu un legs de 106,000 francs destiné à la
Bourse des pauvres.

OSÇ** L'aviateur Chamberlin à Diibendorî
DUBENDORF, 25. — L'aviateur Chamber-

lin , qui survola l'Atlantique l'année dernière, est
arrivé, accompagné de sa femme, à Dubendorf ,
avec son avion particulier.

H l'Extérieur
Le mystère

de la forêt de Compiègne
Un garde des eaux et forêts

y est assassiné

COMPIEGNE, 25. — Un boucher qui allait fai-
re ses livraisons a trouvé, hier matin, en forêt
de Compiègne, le corps d'un garde des eaux
et forêts nommé Favereau, âgé de 52 ans. Le
mort avait eu le visage et le crâne littéralement
défoncés, vraisemblablement à coups d'une gros-
se cognée de bûcheron. La veille au soir, Fave-
reau s'était rendu chez un de ses amis et c'est
en revenant, à 150 mètres de son domicile, qu 'il
a été frappé par son meurtrier. Dans la demeure
du garde, une vitre était brisé©, mais il semble
qu 'il y ait là un simulacre de cambriolage des-
tiné à égarer la justice et qu 'il îaut chercher ail-
leurs que dans le vol le mobile du crime. Fave-
reau n'était pas chargé de la répression du bra-
connage, ce qui exclut la vengeance d'un délin-
quant quelconque. On croit à un mobile d'ordre
intime, car le garde, qui était célibataire, a pu
éveiller la haine de quelque jaloux. On va vider
l'étang voisin où a pu être jetée l'arme du cri-
me. 

Bulletin de bourse
du jeudi 25 octobre 1928

Tendance quelque peu meilleure, marché tou-
j ours calme.

Banque Fédérale 797 (—1), Banque Nationale
Suisse demandée à 585, Crédit Suisse 94S (+6),
S. B. S. 840 (+6), U. B. S. demandée à 753,
Eleetrobank 1430 (0), Motor-Columbus 1230
(+7), Indelec S65 (+5), Triques ord. 635 (+12),
Dito Priv. inchangée à 505, Toll anc 950 (+5),
Dito ex-droit 927, Dito dixièmes 97 K- Cf J$),
Droits Dito traités de 215 à 222, Hispano 3200(.+25) ., Italo-Argentina 530 (+3).

Aluminium meilleure à 3762 (+12) ; Bally 1498(—2) ; Brown Boveri 588 (—2) ; Lenzbourg 1730
(+15) ; Lonza 530 inchangée; Nestlé 950 (0) ; P.
C. K. 233 (+2); Schape de Bâle meilleure à4200; Chimique 3285 demandée; Allumettes «A»
meilleure à 613; fin courant Dito «B» 635 fin
courant; Caoutchouc financièr e 63 'A (— Y>) ; Si-pef 39 Vi (0) ; Sévillana 675 demandée; Sépara-tor 247 (0) ; Ameri can Sécurities ord. 300 (+4);
Giubiasco 320 fin Nov. ; Consortium de Meune-rie 126 (+2) ; Alpina 430 (—3).

Hors-cote: Continentale Lino 780 (+5); Saeg267 ; Forshaga 443 (—7).
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

Bullet in météorologipe des C.F.F.
du 'Hi Octobre il "i heures du matin
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1101) Gœschenen....  Il Couveri »
666 Interlaken S Qques nuages »
995 LuCbaux-de-Fds 8 Très beau »
450 Lausarne 11 » *208 l,ocarno 12 Nuageux J>
>fâ8 Lugano 13 Couvert «439 Lucerne 8 Nuageux »398 Monlreux 10 Très beau »482 Neuchâtel 8 Nuageux »
505 Ltagaz ......... 11 Très beau Fœlm073 Saint-Gall , 0 _ Calme1850 Saint-Moritz .... 2 Qques nuages >407 Schalïhouse 7 Brouillard »1006 Schuls-Tarasp.. — Manque —537 Sierre 4 Très beau Calme502 Thoune 7 Qques nuages »389 Vevey 9 »1009 Zermatt — Manque —
410 Zurich 6 Très beau Calme

Le§ Pilules Suisses
du pharmacien llicli. Brandt, SchafTbouse. vous
procurent uno digestion régulière ot par cela la santé. Prix
de la boite, Fr. 2.— dans les pharmacies. JH-84-S 3357

A Porrentruy . — Encore un încendie."
Un incendie s'est déclaré à 6 h. 10 dans la

grange de la Laiterie centrale à Porrentruy, Rue
de la Prévoyance. Les pompiers arrivés 10 mi-
nutes après l'alarme ne réussirent qu 'à sauver
le matériel agricole ; ils durent concentrer leurs
efforts à préserver l'atelier attenant à la gran-
ge qui a été complètement détruite.

Chronique jurassienne

Le match de Football Ire division — lime
cLV j sion

C'est donc dimanche, au Stade de Vidy, à
Lausanne, que se disputera le match première
contre deuxième division. La composition des
équipes est le gage certain, d'une rencontre pas-
sionnante.

A la mi-temps, un 1600 m. handicap sera
couru. Notons, parmi les concurrents, le Dr P.
Martin , les réputés Schiavo, Lanz, Nydegger ,
Vernet , Melehior, Baertschi, Rieben, Steineg-
ger et Badan. A lui seul le handicap serait ca-
pable d'amener à Vidy la foule des grands jours.

On apprendra , enfin , avec plaisir que la fan-
fare de l'école de recrues III — I sera musique de
fête. C'est dire tout l'intérêt que présente la
manifestation de, dimanche dont le bénéfice,
rappelons-le, sera attribué à l'oeuvre du Don
National pour nos soldats et leurs familles.

Dimanche au Stade des Eplatures
Alors que les matches de Série A pour le

Championnat Suisse prévus pour dimanche sont
en maj eure partie renvoyés du fait de la rencon-
tre inter-divisions à Lausanne et du match in-
ternational Autriche-Suisse à Vienne, les ) spor-
tifs locaux auront néanmoins l'occasion d'effec-
tuer le déplacement au Stade des Eplatures pour
assister à une partie comptant pour le Cham-
pionnat Suisse et qui mettra aux prises la bon-
ne équipe promotion du F. C. Fribourg avec cel-
le du F. C. Etoile.

Le team fribourgeois qui , avec les résultats
acquis à ce j our, compte j ouer un rôle en vue
dans les promotionnaires , est formée en maj eure
partie de j eunes éléments prometteurs , encadrés
d'ex-j oueurs de série A., tels, Mantel , Wolf ,
Andrey, liaessler.

De leur côté, les Stelliens mettront sur pied
le «onze» habituel, quf s'est honorablement com-
porté j usqu'ici. Le coup d'envoie de cette inté-
ressante partie sera .donné à 15 heures précises
et en lever de rideau le F- C. Le Parc II se
mesurera avec le F. C. Etoile ID.

L'International Charles Wyss requalifié
Le fameux j oueur international de notre vil-

le, Charles Wyss, qui, à k suite d'une récla-
mation de Cantonal , avait été suspendu, vient
d'être à nouveau qualifié.

A cet effet , dans sa dernière séance, le Co-
mité central de l'A. S. F. A. vient d'informer
le F. C. Etoile que Charles Wyss est réguliè-
rement qualifié pour les matches du Champion-
nat suisse et de la Coupe suisse.

S F>OFSTS

Visite du Corps enseignant de l'Ecole d'horlo-
gerie à Berne.

On nous écrit :
Les Maîtres et Professeurs de l'Ecole d'hor-

logerie de notre ville se sont rendus mardi der-
nier à Berne pour y visiter le Bureau fédéral
des Poids et Mesures et les Services topogra-
phiques du Départemen t militaire. Cette visite
fut pleine d'intérêt et laissera un souveni r bien
agréable, à ceux qui en profitèrent.

Nous eûmes l'occasion de voir au Bureau fé-
déral des Poids et Mesures des instruments de
la plus haute précision destinés tantôt aux com-
paraisons ou étalonnages métriques, tantôt aux
vérifications précises des manomètres, comp-
teurs à gaz, aéromètres et compteurs électri-
ques de, tous genres.

L'outillage et les méthodes de travail du
Service topographique fédéra l attirèrent aussi
toute notre attention et notre admiration . Les
procédés les plus modernes de relevés du ter-
rain au moyen de la photographie et de la sté-
réoscopie y sont régulièrement employés.

En outre, nous avons pu admirer les appa-
reils d'une maison qui fait grandement honneur
à notre industrie nationale, la MaisonWild à Herr-
briigg. Il s'agit de théodolites d'un poids et vo-
lume considérablement réduits par rapport à
tous les autres modèles existants et assurant le
même degré de précision; d'autres machines en-
core concernant la géodésie et les relevés to-
pographiques , toutes plus ingénieuses' et prati-
que les unes que le.s autres.

L'examen de ces machines, joignant l'op-
tique à la mécanique de haute précision, était
pour nous d'un intérêt particulièrement capti-
vant et ne peut manquer de nous apporter les
suggestions les plus utiles.

Nous nous plaisons à dire la façon très cour-
toise et aimable avec laquelle nous avons été
reçus et guidés dans notre visite.

M. l'ingénieur Waelti , du Bureau des Poids et
Mesures, ainsi que M. Stiirl i, chef de la Section
de géodésie du Service topographique fédéral
sa prodiguèrent à nous expliquer l'organisation
de leurs travaux et le fonctionnement des ma-
chines et appareils.

M. von Steiger , Directeur du Service topo-
graphique fédéral eut aussi pour nous les paro-
les' les plus aimables.

Nos remerciements vont aussi au généreux
donateur chaux-de-fonnier du «Prix Guillaume»,
prix que l'Ecole d'horlogerie a obtenu l'année
dernière à l'Observatoire de Neuchâtel et grâ-
ce auquel nous avons pu faire cette visite.
La Sagne. — Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni le lundi 22 oc-
tobre 1928, à 20 heures, sous la présidence de M.
Frédéric Jaquet , président ; 24 membres sont
présents ; 4 membres absents non excusés, 1
membre absent excusé. Cinq membres du Con-
seil communal sont présents; 2 membres se font
excuser pour cause de maladie.

L'ordre du j our prévoyait : 1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil communal sur un proj et
d'extension de la ligne électrique secondaire des
Entre-deux-Monts jusqu'à Sommartel. 3. Divers .

Il est pris connaissance du procès-verbal de
la séance du 18 septembre 1928. *

Avant de donner suite ù l'ordre du j our, M-
F. Jaquet, président, rappelle, en termes élo-
giieux, ce que fut pour la commune de La Sa-
gne M. Numa Vuille, décédé le 25 septembre
1928, et l'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire du défunt.

Rapport du Consieil -communal concernant un
proj et d'extension de la Ilfgne électrique des
Entre-deux-Monts jusqu'à Sommar tel :

Ce rapport signale qu'ensuite d'une pétition
des habitants 'de La Roche, Les Balkans et
Sommartel, demandant que l'installation de la
lumière électrique leur soit faite , le Conseil com-
munal estima qu 'une étude sérieuse de la ques-
tion devait être entreprise. D'emblée le Syndi-
cat d'élevage chevalin «Jura neuchatelois» , pro-
priété des immeubles de Sommartel, a montré
beaucoup de 'bonne volonté et a signé une pro-
messe d'abonnement annuel important. Par con-
tre , les propriétaires des immeubles de La Ro-
che ont manifesté peu! d'enthousiasme pour l'é-
tude de cette question, à l'exception d'un cas.
Deux projets furent envisagés au début, soit :
établissement d'une ligne pour La Roche, depuis
Les Coeudres, avec développement j usqu'à So-m-
inairtel et onôation d'un nouveau transformateur,
ou établissement d'une ligne pour La Roche de-
puis Les Coeuidres et prolongation de la lign e
des Entre-deux-Monts pour Sommartel. Le ré-
sultat peu favorable des démarches effectuées
auprès des propriétaires des immeubles de La
Roche a engagé le Conseil communal à ne pré-
voir, pour le moment, que le, prolongement de
la ligne des Entre-deux-Monts j usqu 'à Sommar-
tel . Ce projet ne niélcessite pas l'achat ou le
renforcement d'un transformateur , celui des.En-
tne-deux-Monts étant suffisant. La dépense pré-sumée pour l 'établissement de cette ligne est de
4400 francs; elle pourrait être couverte par un
prélèvement su le Fonds de réserve et de
renouvellement du service électrique.

De la discussion qui suivit la présentation de
ce rapport, il résuSto que si l'on est heureux
d'enregistrer une extension de notre réseauj usqu'à Sommartel , il est, par contre, regretta-
ble de ne pas pouvoir, par la même occasion,
desservir La Roche . I] est à souhaiter que ce
côté de la qultsfcion puisse trouver siollitrion
dans le cours de l'an prochain.

L'arrêté accordant au Consei l communal
l'autorisation de prolonger la ligne des Entre-
deux-Monts jusqu'à Sommartel et de prélever
le montant de cette dépense sur le Fonds de
réserve et de renouvellement du service élec-
triqu e est voté par 23 voix.

Divers. — Uno demande est renouvelée ten-
dant à ce que le salaire à l'heure des manoeu-
vres temporaires occupés par la commune soit
augmenté.

Un voeu est formulé pour que le prochain
ordre du j our comporte un rapport du Conseil
communal sur l'étudo concernant la réfection
du Collège du Crêt. Des renseignements sont
demandés au sujet de la ligne de tir; ils sont
fournis par le président du Conseil communal
qui fait un exposé des difficultés dans lesquel-
les on se trouve pour la construction de la ci-
blerie ; cette question fera d'ailleurs l'obj et d'un
nouveau rapport du Conseil communal.

L'état défectueux de la chaussée de Marmoud
qui , par temps de fortes pluies, se trouve com-
plètement sous l'eau, est signalé à l'attention

du Conseil communal. Deux réclamations sont
faites en vue de la pose de lampes publiques au
bas du coin et à Marmoud ; ces demandes
avaient déj à été formulées il y a quelque temps.

La séance s'est terminée à 22 h. 25 minutes.

&̂ $mm ĝ**̂  
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Après le drame de Vincennes
Les obsèques des victimes

VINCENNES , 25. — Les obsèques des 19 vic-
times de la catastrophe de Vincennes se sont
déroulées de la façon la plus émouvante . Le
préfet de la Seine, le président du Conseil mu-
nicipal de Paris et le consul général d'Italie y
assistaient. En prévision de manifestations an-
noncées par les communistes, un service d'ordre
important avait été organisé. A la sortie du
Métro et dans les rues principales, la police
avait établi un barrage filtrant sans cesse la
foule considérable qui se dirigeait vers la mairie
où les corps étaient exposés. Une rafle impor-
tante fut ainsi effectuée et l'on signale jusqu 'à
présent 1300 arrestations. Aucun incident ne
s'est produit.



Le temps limité consacré à la camp agne électorale, cette année, emp êche les pa rtis de multip lier les
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Un programme précis et construetif de réf ormes économiques et sociales.
Une liste de trois candidats compétents et désintéressés, dont il est f ier et qui jo uissent de l'estime
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__Pw__ -_ i__»_D _f M_P_f __t_j !» __ _i'_r__ *_i Directeur de f abr ique, l'ancien Conseiller d 'Etat , dont l'utile activité
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il sera vendu Samedi 27 Oet..
sur la Place du Marché, ( leva 111
L'IMPARTIAL , 21151
Viande d'une JEUNE
pièce de bétail, qualité

de Fr. 0.90 à Fr. 1.00 le demi -hflo
Se recommandent:

Emile Schnffroth , SouxiPerret. Charmillot , desservant.
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Complets croisés, 85.-, B.-. 65.-. 55 ft.
Costumes et Pardessus pour garçons

45.-, 35.-, 25 Ir. _
Grand choix en

PuSlovers etf Gilets laine

-A CHAITI-DE FONDS

I H 
loner BOUT Octobre 1828 1

AVagnif'^u^s logerneots <Ic 
3 pièces, cuisine, alcôve, ré-

duit , loggia, chauffage central , ebarnbre de bains
installée , catelles dans bains et cuisine, service de
concierge, avec ou sans «arage.

Idem : 4 ebarnbres, cuisine , ebarnbre de bonne, réduit ,
loggia , chauffage central , chambre de bains instal-
lée, catelles dans bains et cuisine, service de con-
cierge, avec garage.

Le tout dans situation unique, bien exposé au soleil
avec vue imprenable sur la chaîne du Jura , situés rue
du Mord 185 et 155a.

Les inscri ptions sont reçues aux Bureaux de __€_ s_s
_»_«;_•_ «Se Frère , rue du Parc 151 ou les p lans et
conditions sont à la disposition des intéressés. mus

lden*) ! 1 logement de 2-3 pièces pour concierge.

i Rue Meuve 1 ~v Rue Neuve 3 JJ

1 Carpettes taies è Iii 11
ëm Dessin? classiques et modern es Plus de 150 dessins || , H

? 1 I70 x 2't0 200 x 230 250 x 350 Depuis Fr. _L _ â_-— la descente -&M
Ê Dap. 74.- 140.- 190.- Fr. K l

1 Tanic Hs faliln hfHÉB k Èi8 11
1 I ffl lJ IE ÎÛÛIË Coquette pure laine |J

>J 
fl Mlg-_W W*4 IMW1W 1M x 30() dpj s p r> ^g g0 VM

M Coquette pure laine Gobelins depuis Fr. 29.50 B Jy M 140 X 170 150 X 180 j &
^M Dep. 39.50 42- Fr. |f|f ««„ np f J1 p t nn M ri f -IMB H

i bârnilUPGS ÎflSflrSS Encadr éset au mSn
fl

gui Pure, tul.e et 
|J

M Très grand choix en dessins modernes depuis Fr . 8.50 la paire 88 J
•J De pui s Fr . 12.50 la garnit ure depuis Fr. 0.80 le mètre sor» gf-lj

1 La qualité ci ût% prii avanfatfeni |J|
(f La maison s'occupe de la pose de rideaux eî d'installation! p i
M Spécialistes attachés à la nSaison || i|

S Planiez M Bro ! ir to tt g l jl

%*. Boucherie CHEVALINE
_Ciâ__S-- Balance ion (près des Sli Ponpei)

déhiler» Samedi 27 octobre

Du Deau poulain de 6 mois
Tranches et rôti 2 fr. la livre aaos os

Ragoût 1 SO > » » i
Toujours bien assorti «>n Viande fraîche.

Chevaux gras, — Salé cuit, — Charcuterie
Saucisses fraîches et sèches — Salamis

Graisse fraîche ou fondue 210-1
Téléphone 1S.*Z3 Se recomm ande, A. -STr.UIH.KH

Crémerie ,,/&«¦ Cft»Œl©i M j :
! Oeaure ârd sur LE LOCLE • Tél. 515 |
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lÉppli - Téléphones S. 1.
Neuchâtel

Maison spécialisée dans l'installation de
tous moyens de communication à courant
faible. Téléphones simp les, automati ques et
en hauts parleurs. Horloges électri ques, si-
gnaux lumineux et avertisseurs divers.

Concessionnaire de l'Office Fédéral
des Téléphones.

P2388N Nombreuses références. 2092i
Expertises. Etudes et devis sans frais

et sans engagement.

Promenade Noire 1
Téléphone 19

¦________¦ _________ [¦¦¦ IW-IH IH — H**—IIH —̂IM IIWIHI IIHII  __— _̂—___

Rieu ne vaul comme dessert , un bon

¦»lSi€5«i._Ltt
et les

Perîyiset
-nul parmi les meillenrs ct vendus sur la Place du Marché,
demain samedi, depuis fr. l .BO la livre. 21187

z- Attention 3
Nous mettons en vente dès ce jour un lot

d'excellent

FROMAGE
-j fin-gras du Jura, tendre et bien salé , légè-

rement taré, que nous cédons avec gros
Rabais. 2107g

Se recommande

Laiterie du Casino
25, Rue Léopold-Robert, 25

C. TRIBOLET, Fils.
¦¦'________-H_i__HH_____*HH_«__H__Ra_________iH_____l
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Ĵ^" / Chrysler organization hâve 

I 
felt 

J
^ t̂ -̂^VCv^ .̂ ^̂

 ̂ m̂tf m  ̂ /  *° great * P"^e as 'n ê tttS&SmJ
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AARAU, BIENNE, GENÈVE, ST-GALL, VEVEY,
AGENCE AMÉRICAINE. GYGAX. A. C. ÇARAGE ANCIEN PORT S. A. AGENCE AMERICAINE. AUTO-STAND S. A..
«54, Hint. Bahnhof ttr. 13, Freltstras **. 4, me de l'Ancien-Port. 11 , Poëtttram. 27, Avenue de Plan.

BALE, ÇHATEAU-d'ŒX, LAUSANNE, SCHAFFHOUSE, WINTERTHOUR,
AGENCE AMÉRICAINE. BURNAND FRÈRES. AGENCE AMÉRICAINE. CKr. BEYER. EULACH GARAGE A. G..
48, Viadakttr. Auto-Garage. Ram Beau-Séjoar. AGENCE AMÉRICAINE 67, Tecknik ametr.

BERNE, CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, SION, ZURICH, 
^f GENCE AMÉRICAINE, Au* MATHEY. BAHNHOF GARAGE S. A.. °"° KASPAR. AGENCE AMERICAINE, 1

T, Scf iwanengatt *. 6_t, rua da la Smr: 14, Centralttr, Garage Valaisan. 21, Duf oarttran». W

' |

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOCKER-MONNIER , suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PaslillesTectorales
___¦_<¦&_•_ €:«¦___<>_;»

du Prot. Dr. Jackson HILL. 19059
Le meilleur remède contre i Toux . Rhumes, Catarrhes.

Enrouements, etc. , recommnndécs par les médecins.

Fr. 1.50 la boîte

FilVlJU HOtei-rension du cerf
Séjour d'été Chambre et pension 1 fr. 6 — . Situation tranquille «
proximité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêclie. - Jardins ombra gés. - Salles pour sociétés et fa-
milial!. - Restauration a toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande, Famille GtVEOM-CHKlSTllVAZ.

COMMUNE
DE LA SAGNE

Le Samedi 27 octobre
1928 . dès 13 h. 30. la
«lominune de La Sagne fe ra ven-
dre aux enchères :

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

haut de la Charriére Miév ille, pour
suivre dans les divisions du Crôt
A. 10, B. 10 et 9,

A 10 heures, vente de 2 stères ,
au haut du chemin de la Tache ,
pour suivre dans la Divi sion A.6 ,
au-dessus de la ferma Ch. Botte-
ron, Corbatière. l'-l9SKI-Le

Ces ventes seronl faites aux
conditions habituelles.
20773 Conseil communal.

M loti fc boîtes
iatMBesJtasioii

6 machines «Dubail » avec nombreuses pinces. Machines à
fraiser carrures et fonds , etc. Machines automatiques pour
fonds et carrures. Tour revolver. Machine à coulisse, etc.,
à vendre très avantageusement. - S'adresser à M. Paul
Kramur, Usine de Maillefer , Neuchâtel. 21110
ni'Pf'CPlK à <*AnÎPr tnus Kenres et formats. - Librairie
PI \*9o 

__ 
U 1U|I1-I , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64



l'Héroïque Lccordimoi.
3 actes de fou-rire, demain soir, à la 21167

Saalle CosnmBBft iaeicii®
ouës par la _ r__ «___jr*îai« «le Isa racnison du I»ei_i»_<e
Places à fr. 1.10 et fr. l .SO au Magasin de cigares Edwin Muller. Neuve 18 et le soir à l' entrée

| Dans nos Cinémas, du 26 octobre au 1er no vembre

le *ga*c___«l Filma Français
¦pin que tons attendent avec impatience

H La ¥ie et ges Amours H

I Nadaim® Récamier §9
insp irée de l'œuvre d'EDOUARD HERRIOL 21174 j Ê Êf ô

tjj&âljï interprété P^B a» B_)BJS DES B la belle et gracieuse sociétaire de la IJW'^Îpar faMKBE DCkk Comédie Française
qui joua, il y a quelques jours à peine , sur la scène de noire théâtre avec

les OcB-cas M«a_,s©a__a0
§Ém <_ira___ _l «»_,cRae__ir<je *Otr<___ca <orcla*esjtf re

Hj||||gggg| APQLLQ BBIIB̂ ^
|| 1 J-0_E3C_XT C3rIJ___E_l_E__3E ,̂T Hl

1 _La Grrancle Parade
|||pi dans toute sa dernière création

Grand drame d'aventures avec Ernest TORRENCE et Johan GRAWFORDT

M FERM^ON PIANO i
|| L'intimité des gloires de l'Ecran H
Il dévoilée par ie Cinéma jj¦¦ Film «les plus curieux tourijé _ Hollywood s__s_
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Cercle Ouvrier - Salle do Restaurant
(1er Etage)

»
Samedi 27 octobre , dès 21 heures

organisé par 21185
I'€BrŒB_es_r© „ELc_ Fe^aillé©"

et la Bibliothèque du Cercle
Superbes Quines. Sans la Soirée : Surprises

3W Cartes à 20 cts. ""•§$_
Invitation cordiale à chacun.

W Théâtre de La Chaux de Fonds j |
Samedi 27 - Dimanche 28 Octobre

en Soirée à 8 h. 30 ;
Ceux qui font courir les foules \

-j -f" Le Liseur de Pensée -*-§-

sa Troupe du Far-West
son m6dlum faiper-seusible

_V_Ciss Ariane
' Le Chef indien Cobero HlaBès

l'homme qui g-andit ,  a volonté

Fantomas
l'homme masque dans la Maison hantée

3 heures de curiosité
Vne de charme — Une d'épouvante

Une de f«»n-rire. 21013

Prix des Places : De fr. 1.2S à fr. 3.—
M L Location ouverte M

fiMcssMcjt -dicter
Petite maison bien ensoleillée, avec i on 2 appartements

de 4 à S pièces, tout confort moderne et jardin , est demandée.
Payement comptant. Au besoin , l'achat d'un terrain pour cons-
truire serait envisagé. — Offres détaillées, sous chillre B.
S. 201)7* , au Bureau de I'IMPARTIAL. 20974

21059 ' •«r*

Gar é k Armes-Réunies
25>, Pah, 555»

S-araied?.! S _• octobre
dés lfj lieures

Superbes Quines - Surprises
Dimanche 28 Octobre, dès i l  heures

Oron. notch aperif ii
Quines : Tourtes, Desserts, f ondants, ete.

Invitation cordiale. 21189
HIMei R©Mn«©ii

COLOMBIER
J3C>T_XO_-_ . oy ctgro

Boudin - Saucisse à rôtir - Grillade - Atriaux
Choucroute garnie et dans quelques jours Saucisse

au foie. 21139
Venez tous prendre un bon gueuleton chez Gustave
¦ . M M Hôtel-Pension

m% KfPIIPn g€ !a ^® air05în€
mswll _#» UlWlW au centre du village
Restauration chaude el Iroide — Truites et brochets da

Donbs. — Kepas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone 7.

4fc Hôiel de li
W Croix Fédérale
c-**e--c-«--i.«»ci*£

Dimanche 28 octobre
dès 15 heures

BAI PH
Orchestre JAP

Consommations de premier choix
21140 Téléphone 33 9 5
Se recommande . Walther Bauer

DISQUES
Avei-voui des disques qui

oni cessé de plaire "î 2608
Adressez vous à Mme

Baartscf— 1. Moulins 7, pour
l'échange a peu ds frais. Grand
choix.

Calé-Resfauranf uu Raisin
Hôtel «ie V i l l e  6

Tous les Samedis soir

Sonner aox Tripes
nature et aux champignons

Tèlèphonu 5)73. l/o99
So recommnnri«.

J. KUHÏV-BEACROÎV.
On prendrai t quelques bons

pensionnaires.

Hôtel de la BALANCE
_A C I B O U R G

Dimanche *4S Octobre

BOl-Bol
Se recommande .

30S4S Mederhausern.

Tâmbres-poste
Achat. Vente . Ech-nge , chrz A.
Matthey. Numa Droz 74 184C9



_—»_—»—¦ «i i —P—IIMi__—_—_____———_______rsw,q_—__—¦—¦—¦__—_—_¦———¦_—^——i¦_¦_—¦¦—¦ —_ ii ,IIIIII ¦¦¦¦¦ ——_¦¦ ——___¦_ »

tt ïïÊil iïW&m ^ ^ ^  ^ M A R  G A, les deux crèmes
^^MJ^Mi » <°owr V08 c^iaussures : donnent un poli
^ls| %#<<*' ' ét ineelant et conservent au cuir l'as-

pect du neuf et la couleur d'origine.
M A R G A  est livrée dans toutes les
teintes n d mes pour chaussures fines,
R A S  en noir et brun seulement.

JH 681 Er. 18193
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ROMAN
PAR

Moelle ROGER.

Il aj outa , plus bas encore :
— C est plus prudent . Maître !
Avec répugnance , Flécheyre maniait l'arme.

Puis, d' un mouvement machinal, il la mit dans sa
poche. Il ne pensait plus. 11 subissait les sugges-
tions de son disciple. Il y avait en lui une fatigue
telle qu 'il ne sentait presque pas sa souffrance .

— Il vaut mieux garder ce taxi Maître , dit
Vézelise au moment où l 'auto s'arrêtait. Vous
savez qu 'il est presque impossible d'en trouver !

— Mais j e ne suis pas encore sûr de par tir !
protesta Flécheyre.

Comme s'il n'avait pas entendu , Vézelise par-
lementa avec le chauffeur et rejoignit son maître
dans l 'escalier.

Marie , reconnaissant le tour de clef , accourait
au vestibule.

— Comment as-tu deviné ? comment savais-
tu ? Pour rentrer à onze heures ! Tu n'es pas
souffrant , au moins ? s'écria-t-elle, effrayée de
sa pâleur.

— Non. Deviné quoi ?
— .lacque'ine vient d'arriver.
— Jacqueline ?... répéta Flécheyre.
— Oui... elle couche le petit Elle voulait ab-

solument aller tout de suite à l'Institut, te re-
j oindre sans perdre une minute. Je crois que la

chaleur l'éprouve encore plus que nous. Elle a
l'air d'une hallucinée. .. Je vais la chercher.
Marie , sans voir Vézelise, entraînati Flécheyre

dans le cabinet de travail. Et, presque aussitôt ,
il aperçut Jacqueline qui entrait. Elle avait le
visage hagard , des mèches de cheveux qu 'elle
ne songeait pas à recoiffe r, les yeux fous

^— Maître, ô Maître , s'écria-t-elle en s'effon-
drant devant lui, et s'attachant à ses mains,
Maître !

— II faut conduire Vézelise au salon , Marie,
dit doucement Flécheyre.

Il savait déj à ce que Jacqueline allait lui dire ,
et il attendait néanmoins , immobile , dans une
tension de tout son être. La porte se referma
sur Marie. Jacqueline remuait ses lèvres sèches
et blanches sans pouvoir proférer aucun son.
Tout d'un coup, comme si l'obstacle se fût rom-
pu , un flot de paroles désespérées j aillit :

— Maître... Maître ! Il faut venir tout de sui-
te... Sans perdre une heure ! Maître ! c'est pour
cette nuit... pour cette nuit... Les vagues de feu
qui vont tout détruire. .. Ah ! Maître !...

— Calme-toi, Jacqueline, dit Flécheyre rede-
venu lucide en présence de ce désespoir. Oui,
nous allons partir immédiatement. Le train de
midi... Le taxi est en bas, aj outa-t-il d'une voix
sans timbre.

Jacqueline, hors d'elle, jetait des phrases in-
cohérentes.

— Maître... il a dit à Mirbel... je l'ai entendu...
j 'étais dans le j ardin... il a dit : «Les essais de
février ne sont que je ux d'enfants... » C'était
hier au soir. Il revenait de la tour des dunes
où il était depuis huit jours. J'étais très inquiète
déj à. Il est allé dans un petit laboratoire avec
Mirbel. Je suis entrée sans bruit au moment
où Hervé disait : « Oui, demain soir... tout est
prêt... » Et il a dit ce mot que je me rappelle
exactement : « A partir du premier contact que

j e donnerai de la tour , les nappes d'ondes se
suivront de distance en distance... » Alors , Maî-
tre, j e me suis précipitée à ses genoux... Je
disais : « Je sens que tu es à la veille d'une
chose terrible ... » Je le suppliais.... « Souviens-
toi ! tu as promis... » II m'a chassée. II criait :
« Toi aussi , tu me trahis... Va-t 'en. Je ne te con-
nais plus ! » Il avait des yeux méchants qui se
fixaient sur moi comme pour me faire du mal...
Alors, Maître... j 'ai pris le petit et j e suis
partie comme une folle. Je suis allée à la gare
de Harlem , au hasard , sans savoir l'heure. Je
n'ai trouvé qu 'un train omnibus... Je n 'avais
qu 'une idée, Maître... vous avertir , Maître. .. ces
deux dernières nuits... cette atmosphère irres-
pirable... Cela va devenir plus aff reux encore.
Et cela durera des jours et des nuits. Oui, il a
dit : « Des nappes d'ondes qui se suivront... »

Elle s'arrêta, hors d'haleine, et sangilota. Sa
douleur et son épouvante , le naufrage de son
amour , se mêlaient à travers ses pauvres paroles
hachées. 

^— Il m'a chassée... Tout est fini... Il va tout
détruire... tout tuer... Déj à en Hollande, on
meurt...

Flécheyre tira sa montre. En présence du dé-
sarroi de Jacqueline, il retrouvait son calme et
son autorité. I! consulta l'indicateur posément.

— Nous avons le temps de prendre le rapide.
Oui. à Bruxelles', à 3 heures et demie. Après, le
train est trop lent. Je vais faire télégraphier à
Bruxelles pour qu 'une forte limousine nous at-
tende à la gare. La chaleur sera moins forte.
Nous pourrons rouler.

— Nous laissons le petit ici, murmura Jacque-
line en relevant son visage inondé de p'eurs.
Pardonnez , Maître... j usqu 'à présent... je n 'avais
pas p'euré...

Il lui passa doucement la main sur les che-
veux et murmura :

— Que dirai-j e à Marie ?
t — Hervé est malade... il a besoin de vous. Et

c'est vrai, Maître , aj outa vivement Jacqueline.
Je crois qu 'il est sur le point de devenir fou !

Ils trouvèrent Marie penchée sur la couchet-
te. Elle releva la tête , et ils rencontrèrent ses
yeux tristes qui semblaient pressentir quelque
chose.

— Tu vas partir... J'ai déj à préparé ton sac,
soupira-t-©!Ie.

Dans le vestibule , Vézelise attendait , im-
mobile.

— Tu avais raison , dit simplement Flécheyre
en lui serrant la mains.

Sur le palier , il prit Marie entre ses bras. Et
il la tenait contre lui, comme s'il ne po»vaU se
détacher d'elle.

Elle implorait :
— Reviens bientôt ! soigne-toi !
Jamais plus elle ne devait oublier ce regard

où passait son ultime amour.
La gare, La foule. Le wagon. Le départ. La

figure de Vézelise qui se perdait dans le flot
houleux. Le voyage. Assis l' un en face de l 'autre,
ils se contemplaient sans prononcer une parole.
Leur épouvante se tenait entre eux comme une
compagne muette.

— Nous pouvons être à Harlem à dix heures
du soir... si l'auto marche bien , dit tout à coup
Flécheyre .

Il ne pensait pas plus avant. Comment arrê-
terait-il SJenrieux . le convaincrait -il ?

II écartait cette perspective. Il ne vivait quedans l'angoisse présente .
— Ph's vite... plus vite... Nous n'allons pas

assez vite...

ÏA sidvreï

Je gouvel Adam

I m  

Haute Couture Denis 58, L. Robert

H ses fïQIilCiSI

Choix Immense - Prix avantageux
rj Entrée ¦IBwe 8

#

_A ***** JO.HffUt
du Courant électrique

Il est porte 4 la connaissance des intéressés, qu'en raison de
ravaux à effe ctuer , le. courant alternatif sera arrôté
dans les fabriques du quartier ouest, le samedi
27 octobre de 13 h. 1 /, â 17 b. '/> st le dimanche
28 octobre de 8 b. _ 1 7 b. </» ¦

Aux Kplatnres, le courant sera coupe dimanche
28 octobre, de 9 beures à 15 beures. 21017

Direction des Services Industriels.

Ĥ UJC DE GORGE
Guérissez vn* angines pharyngites aphtes, gin-

givites! inflammations rfn la gorge, avec le BOCCOL
(uaruari siiie ou i .asiiiies a lr . I 5<)< '20111(1

Pharmacie SCHENKEL, Rue lieuve 2
S. K N -1 . 5  'i , S. IS. N J 5 •/.

IP^rg^Hass© n'a le eflroi-
d'ig£i_€B>r@_r «SSII©... 20014

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

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

Pharmacie Morutier
STOCKER-MONN1ER suce

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Boucherie Sociale¦__* m~ M_ m m
à Fr. 3.40 le kilo. 201 93

Tripes et (x iisegiss cuits
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| 1res ¦»«_«¦«¦ claol-j- <en |

t POMMES de conserve i
r S®, ®», *ï© Us. le kilo |
= En vente dans tous nos magasins 90444 =
jf Pour achats importants voyez nos stocks j

| Rue Numa-Droz 135 JS^^^^^k j
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Réparations - Transformations

FIAX DECDER
Poelier-Fumlste Î20027

4, Rue de la Charriére, 4 A
Téléphone "i7.n0 j £ k

, ÀÉÊ i: HU
Fumeurs f fumeurs T

Goûtez mes Délicieux TABACS OUVERTS pour I H «dne
et riBiirfttm ! MARYLAND . V I R G I N I E , SIAM ORIENTLÉOER. HOLLANDAIS ANGLAIS [MELANGE SPÉ-
CIAf- No 1. Xies nraii.1 amix île PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
r, _ ¦ , p,,a<"e ae •« romaine Uouumeniale 1H863En face f ie . l »  H-ur  il" l.ys Tëiénhonr 1» 73

lllll est merveilleux Sig

HH C. Vogel SERBE 22 Ier étage WÊÈ
U La maison de bonnes qualités M

t Ĝ _̂____ f * ' ¦SliB'iw "-v*

¦TrraMiiTTTiTTïïiaTnTiP»__««-MTi_̂nm_Tm-iiT»«i__n_m — 

fiiM KU -Pes . neura sthéniques , trou-
t-erai ent soins dévoués par garde-
malade. Prix modérés. Prospec-
tus PI réfrrHiio-s a riinposilion —
Villa «Carmen», Neuve-
ville, JH 381*2-.; 'MH Q

Linoléums
Fournitures et PûSS

de Linoléums
Echant i l lon»  >i d isposit ion t .ino

incnislé et impr ime dernière mo-
ilèles. Travail p ompt et rniisci en-
r.i pux. — V. GIRARDIN . rue
Muma-Drnz 122 IVl«*nhnnu 1189

P-IM& c 1954!)
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i Réseau filet noué 1
200 cm. de large

le mètre _fcuj8ïft

1 Coussins reSoun mm 1
belle qualité 21090 j ¦ '- ;

¦¦¦ j  simple l|| 5|l ïa pièce

double SSg- Jê%W la Pièce

_fn
rue de la Balance 7 I

ĵ i^^Wfi 

OGlH 

îJ GÎEf J ldlb 

6.90 
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pure 
laine. 140 cm. 7 On al§<j-yZ<

K£5«&<  ̂ yGiEilil ô UClmllB 
de 

large . 9 75 et I.JfU W$^
JO©C-8K<$?&£ UPî nssnQ flP lainp f;ui |rilsie * pure lai"" liaSs*
*̂ $$$_X WOïUUI d UG M m , 140 cm. do large. 1 fi QQ f f î & O Q Ç

x_ <X _v _ x&$_> Fanlssçin mâlnrina liau ( e nouveauté. W$_?2x>t
«$5 ĵg>«: I dlllfflOfC iHCldlEyC p lire laine , 41 Q|| WD<gX$

?VW >̂8<X*> EÏSOilîl HÏIIPP 1*° cra- ne large . §jW?Wy
ÇQQO ĴO^̂  HQOII U 

niWDI 
excessivement souple 

1 fl QH &$&$>

SvCXXXSinOC Eantaî CiO double face . 140 cm. de IE  en fêïï>Owx
§8ôOQô8w » fl"»u '"'" l;i rg« - lrès douillet , I 3.UU JllsôAt?
v^W99So<i TÎPOII fntltaîOlQ '''O cm. dn large , 17 tn R_00&
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ce qui se fait «le plus beau 
IliwiX&c

Fabrioue à vendre
¦ •

On offre à vendre aux Brenets, quartier du Pont, une pe-
tite fabrique pouvant contenir 30 à 40 ouvriers. — Bureau et
logement dans l'immeuble. — Conditions avantageuses.

S'adresser à MM. Marc & Georges Dubois, gérants
d'immeubles, LES BRENETS. 20816
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I Poulets é Bresse I
exira, à îr. 4.50 le kg. --.

1 Lapins de Bresse 1
extra, à fr. 3.— le kg. 21165
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| Prix en baisse j
| Vin blanc Italie, le litre bouché , lr. 1.— J
| Vin rosé ,San Antonio' „ „ 1.05 J
| Vin des Pyrénées ,, „ 1.15 J
| parf ait pour ta table 21 015 i

t Ristourne I5 °i» gWH ]
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EmalldeZouci

Ji préserve votre santé.

a, _wds ustensiles émaillês, marque s La
S C_ rucne », ne renfermant aucun ingré-

dient nuisible à ia aanté, conviennent

1 par excellence à la conservation des

S aliments et résistent parfaitement à

— 1 action acs acides et Je la soude.

1 Pharmacie Bourquin F
HUILE de FOIE de MORUE

M pure —t fraîche ;
1 lAnilP l ,e qualité extra Q En 2ni e qualité Q

g JflUIIC le litre fr. 0.3U le litre fr. U." [

J uianclic DNB SEULE quali,é* eitra, fr. 3.75 i
S S. E. N. & J. 5 o/0 21111 ¦

A louer pour 18 mois
très avantageusement,

kl appartement
ie 5 grandes chambres, chambre de bains, chambre de bonne , cui
îine et dépendances. — S'adresser entre 1 b. et 2 h.. Rue Ja-
cjuet-Dros 43. au ler étage. 20871

Aux Cbapeaux Femme.
Rase «lu Porc «SI soso

Superbe choix de

CHiapeciwi- de Feutre
en (mues IciiitcN , depuis fr. 7.80

Réparations, Transformations de feutre
«em rl-u»J_is genres

Chapcaoï JËSfe

COSQDCttCS
Nous vous prions de venir
voir nos vi'rines pour vous
rendre coin Dte des réels
avantages que nous vous

offrons

grâce & notre 21141

choix immense, à nos pris
très avantageux et à nos
articles de toute 1" qualité

A D L E R
La Chaux de-Fonds
Rue Léopold - lîoliert 51
Bienne. Rue de Nidau 64

jJb_lfflPfi*CT

Jm En hiver, les fruits et les légumes frais |

\ sont rares et chers. Compensez ce J
manque de vitamines en consommant

f Les produits alimentaires I
I EVIUNIS j
| -JfffcL Exigez dans lea Magasins _&È_ I
= BfjOfi le8 Produi te  Alimentaire» jg î |B =

I ^  ̂ EVIUNIS.  ^gjT J

f  Lindt & Spriingli , Ber- j Chocolat Eviunis 1
= ne-Zurich Cacao Eviunis =
= _

J. Caprei-Danuspr S. A., \ |

f

Fabri(|ue de pAtes ali- j =
meuiaires t'oire. Ue- / paies alimentaires 1
présentant «euéral p** V n-vuT Nir* ila Suisse : Savra S. A . \ 

Jiv lUN ls  g
Itue da Moal-lilauc 4, | |
Gen'è%*e / J

Fabrique de zwiebacks \ Zwiebacks EVIUNIS 1
l.aim Surava .* Savra / Aliment nutritif =
S. A .  rue du Mt Blanc i EVIUNIS pour enfants =
4. Genève )  et malades. I

Pislor. Société d'achat \ Licences pour la fabrica- =
de l'Association suis- f . , =
se des boulangers et hon du Paln i
p:\tisHicrs. Lucerne . I EVIUNIS J9

laajg ^ i^^ ' / '^^- ^i 1 ' : : ;  ;ii ii ,. ¦iin;::ii l | i r ; i i i i r ![ i : l !i :ii :i i [ i i a i i i i , i i r i  n i i i i i i in—Hl
^HiîSjj_ -_ilill^^

tpi J Lsuo j  | . .
to,,. Il vous faut à cette saison, soit un

U complet soit on Pardessus m
Ë j Ne craignant aucune concurrence , gtâce à des
5> achats bien faits , venez vous rendre compte ou j
fc H envoyez votre femme, ensuite vous pourrez ré-
,'>¦'¦ '. '. " ' 1 j3écbir et comparer. > JM

î. Owi<eI<v~ri*BS ¦>¦__.:
llarilPCCIM Raglan ou cintré croisé,
VOl Ilv99ll9 entièrement dou- <_A
blé. Fr. «fîf." ;

; HATr<IPSCIl*_ Ra (?lan ou cin_ ri croisé .
! "Ul Uf«99U9 entièrement dou- M A  _

H Pardessus gsss*ciDtré Fr m- K
1 n»|*j|pcC|lC cintré croisé, double face , î
Pfll UC99U9 garniture anglaise , **SfA _ >

' W_ïk v*«1<o«?cBTKC cintré croisé, façon grand
M ParOCSSUS tailleur AA _ 'y .

¦ \ Havilaccnc pour enfants , toutes luilles, i
j Pdl U€99ll9 de 7 a 15 ans, **& _ ;

EÊ Mes toiîîïJkls, nouveauté de la saison H

% . ]  Mon Complel de frovoil
j; , ' veste et pantalon entièrement doublés (Se j

L; Superbe collection de draperie anglai- j
' H se et française pour complets et pardessus |
b sur mesure. ' 

^^^  ̂
19799 i

wm Casquettes ^Everest" WÈ

H Madame Marguerite WEILL Ë|
m ! La Ghaux-de-Fonds Rue Leo poid-Robert 26 ' ;
v Téléphone 11.75 (2me éage) |

iÉGJÈte
Attention

Pour toutes vos réparations,
revisions, pièces de rechan-
ge, adressez-vous à R. MAR-
CHAND (outillé spécialement) ,
rne de Chasseron 5. 2099^

CmDclilsscz
voire intérieur
J "V.

Avec le mordant 18000

, l'Ecureuil'
vos planchers de sapin , neufs ou
usagés, seront teintés et brille-
ront comme du parquet. La boîte
le 500 gr., fr. *2.*î."i. La boite de
1 kilo , fr. 3.75. En chêne clair
ou cerisier. Donnez voire nréfé-
rence au produit suisse r34508c

, rECUREim '
Harcel PCRETTI

vendra samedi, sur la Place
du Marché, devant le Café
de la Place, de

Beaux n
de Bresse

extra frais 21166

à lr. 2.50
la douzaine.

Maison
à vendre

A vendre , une peliie maison en
excellent état d'entretien et bellt -
situation , avec cour et garage, si-
tué quartier de Bel-A ir. — Pour
renSt- igiiPiiienls . écrire sous chil
fin A. B. 20703, au bureau de
i'IuPÀHTUL. 20707



m____________________________________________m______________________________a ——————¦—i—¦—_—!¦——_—¦———r,

f0 jp^ ̂ ^^^JôerAto <>^^e -^0^/5 4.0.00 Soulier fantaisie 
¦¦ ¦¦ ¦ 400.00 Soulier «Tessie»

en Kid noir , cousu . Ol 402106 Décolleté 
^

n cuir verni ' 'olie 
 ̂CA ,

Bally, article soigné £h~ en cuir verni , OO 50 |£* 
» Cuir ' 23.

50
forme élégante , £jf rJ\

19840

H Encausti qua — 9
IPËÏROCO 1
1 s'utilise dans tous 8
I lus vaporisateurs I

I Cire à parquets 9

Ien 

hoiles et au délaiI. |Tous produits d' eulre- S

Timbres 5. E. N. «Sb J. I

D l t O G U E I H E l

5. Place Hôtel-d s-Ville . 5 H
LA C H A U X - D E - F O N D S  g

Tous tes messieurs du nom J'ALBERT iront ce soir m ËÉÏM «laini leur ëIIME. HlonsiBiir 'MM\ I \

mÈgf Vous trouverez.. . ̂ GBk
ÊÈËÈ PARTtF^Q IK  wÊÈÈkWœMàm̂ - m _F"m S\ &-_r £_-_ 1.3 %3$ QkJ? «29 llS_^^_^-^^aS&^^'/w^ \SCr ¦ * * ¦¦ • BaBmr -__¦ ^W  ̂ ^5»F ^0_y ^QBP-7 uofi_^_£lK_îm^*_9

Bn A reniant Proiliilnc JB
^̂ » LA CHAUX -DE- FONDS 

JÈêÊÊÊÉ?

¦

21131
-
¦ '. . -

¦

Porcelaine
Cristaux
Coutellerie

t

AU MAGASIN

GIRARDIN
66, rue de la Serre

Tél. 7.48 20054

ArîklBs û B ïnx e
Couverts de table
Ailler clonage

I vis-à-vis de la Gare
m*mmw—~~—^———m^——^——^———i

Le Dëlacheui Puran
He I rouve  JI la

Pharmacie I I O I  I t o i  l\
S. E. N. J. 95215

_____________^ _̂lip

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE L« BOUCHE ET OES OENTS
6T SPÉCIALEMENT POUR
OUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
OES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P9074N

PHARMACIES ET DIlOQUERIEl

HnmBKB__M__-------------- D___M_____.

jYlontré E C° .Jorôeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

Concessionnaires : A. eussiez & co
La Chaux-de-Fonds 19822

Les Infirmières-Visiteuses de la Croix-
Rouge, prient les personnes qui auraient des

Vit  T c m r ii T ©Hl £ 19 âta ¦ ta iii on II 1 ĤF
ou des

CHAUSSURES
usagés

de bien vouloir les envoyer au Centre d'Hygiène
sociale, rue du Collège Nu 9, ou aviser pour
les faire prendre (Tél. 19.21). 21 13

m ft^Mm % Simples , fortes , douces , convenantes pour tous
jljjr^JÇ W" l travaux , la broderie artistique , les reprises. Ga- 19

«niMiii 1 m 1 ' _K'_ V.'Ol-lil̂ î P^-^-*- rantie sérieuse sur facture. Facilités de paye-
1̂ *̂  ISiiiiiÉÉlff * ments- Escompte au comptant. Prix très avan-

! ^^^^^^^^^^^ISi^^^teSi tageux. Tels sont les avantages de ia IVT iachin e

1 llfl jB '̂ CONTINENTAL ** I
WBÈT Catalogues franco sur demande

I #*IA PlaHaslD Continental 1
i î ^R̂ -- .-- * '̂ -:v

; e, ni3B du marché - La cttauK-seTenus |; | llff**" '"^T" . ' _ . -., ", . .!*--7 (Ancienne Banque Cantonale) 21004 M

PRS03 N 21718

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toui)
la livre : Fr. 2.—
le kilo t Fr. 41.— 10049

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

4 Passage du Centre t_ A  CHAUX DE-FONDS

Éttf c. BL __W __Ê____,
_____ ______ *J_̂ ^wJ l̂ ii»lw f a

...vonii rend 20644
un  s o u l i e r
confortable
Ht qui dure !

Place Neuve 3

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Administration de L'IMPARTIAL Compta i \Ëu  nnE
Imprimerie COURVOISIER de chèques S M0 il/fl
Librairie COURVOISIER postaux i f  UflU

On ilrmiinde P-7H2I-J 21114

feiinc

cuisinière
ou bonne il tout fa i re, p o u r a i i i e r
maîtresse de maison. — S'adres-
ser a Mme FALLET. Place
N-'iiv.' 1. St Imler.

On demande
â louer

¦ le suile ou époque à convenir, 1
appartement moderne de 4
i ô ciiambres , avec chambre de
ba ins ;  éventuel lement  on pour-
rait échanger contre un de 3 cbam-
bres avec lout le confort moderne.
— Offres écrites sous chiffre A
lt 'il ï -S. au bureau de I 'I M P A R -
T I A L . 31128

Occasion !
, Pour raisou dn maladie,  à ven-

dre , JI des conditions trèN
avantageuses, à l'USIilLY.

petite VILLA
de 5 chambres, bain , buanderie
el dépendances. Jardin potager et
f r u i t i e r  de 1000 m ». 20050

Situation magnifique.
Ventes d ' imniei i i i ies  AGENCE

111)11 AM) !-: : M Ad . Slnii lTpr.
rue du Parc 42. ou M. F. l'rô-
Ire Bureau fiduciaire , rue du
Parc 71, La Chaux-de-Fonds.

On demande
à loner

pour le yo avri l  1921). un local â
l'usage u 'atel ier , mesurant  envi-
ron 60 m 2, bien éclairé , si possi-
ble avec chauf fage  central. Ecrire
sous chiffre IM F. 191 1*2 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 11)112

Oa cherche, pour date à
eonv-nir ,

logement
ie 4 uu 5 pièces, avec enambre
le bains et conlort moderne. —

Offres écrites sous chiffre Y Y.
21161 , au Bureau de I'IM P A R -
TIAL 21161

A remettre
Id .-mile, eu M* CHUIHJ î le santé,

Pension-Restaurant
au eentre il - -s afln ii-es ltenrise
j")000 fr Faire ofires nous chi f f re
s.VMi Messager de Montreux.
i Moiin-em M-Bôati it 21118

fl vendre
PÛTAGER î f̂ a: Zetd'
¦ [T 2 places , avec sommier , ma-
LII| lelas ei Irnio-cnin» . asiigé.

ETABLI DE MENUISIER
I amateur, a l'etai de neut.
S'adr. rue Daniel JeanRii hard

9, au 2me étage. 20840

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
ch (îre P. — . 453 à la suce.
de !'¦ Impartial». 433

Coqs
Pl imouth  Rock, sont a vendre. —
S'adresser le samedi, Le» Monts
•M . LK LOCLK.. 21122

4 petits fourneaux
d'occasion, en catelles. sont
demandés , pour St-lmier, —
Offres écriles sous chiffre P. D,
"Î0686, au bureau de I'IM P A R -
TIAL

^ 
20686

DOMAINE
A vendre, aux abords im-

médiats ue La Chaux-de-Fonds,
un beau domaine en excellent
éiat d'entretien.  Superficie 41 po-
ses, suffisant pour 12 pièces de
yroB bétail , avec maison , rural de
tout  premier ordre et commodité.
Entrée  en jouissance ; printemps
1929 Prix raisonnable. — Offres
écriies sous chi l l re  A. V. 487. à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 487

Décotfaoes
5% '

seraient sortis n domicile. - Ecrire
rase postale 10547. 21156
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I

*\ €tkaussuwes imp e_rméables.\
i g BON MARCHÉ §

£v %L CHAUSSURE SUISSE |

^̂ G&P' 5, rue de la Balance, 5
21184 Téléphone 21.79 S. E. N. et J. 5%JL, - ¦ , . • j f%

•__ *o*9*i_—*9Q—— mm99mm9m—9*9v*—mvm—99mm—9mm999

ÊB •».'_ 5 4.90 3.*55 Wl

I B il S 1
Œ& ».-_5 _\5© -<S.*9© J&f

% ./fa* Jf rendes Jf
«L la Chaux-de-Fonds JgÊr
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? Nouveautés ?
£>es livres de la semaine

"—~' S0SS3

Josèphe
par Marthe LACHESE, collection Familia 1.50

Jean Bleu
par Gaston BAUGHET . collection Familia 1.50

Le Vent des Cimes
par Jeanne de COULOMB, Bibliothèque

de ma Fille 2.15
Mademoiselle de la Chesaaye

par Jules COCHERIS, Bibliothèque
de ma Fille 2.15

Un Homme chez les Microbes
par Maurice RENARD 3.—

Styles et Physiologie
par Charles CHASSE 3.—

I>a Danseuse Persane
par Emile BERNARD 3.—

La Plaisanterie
des Animaux Calculateurs

par Paul HEUZE 3.-
Lettres à Hans de Bulow

par Richard WAGNER 3.—
Pourquoi je  suis Bouddhiste

par Maurice MAGRE 3.—
Au Luxembourg et chez Rodin

par Fernand VALLON 5.—

I L a  

Sagesse du Curé Pecquet
par Orner ENGLEBERT 3.—

Le C « baret de la dernière Chance
par Jack LONDON 3.—

L'Ensorcelée
par BARBEY D'AUREVILLY 3.—

Le Vin
par Maurice des OMBIAUX 2.—

Les Corsaires
par Herbert WILD 3.—

Les Complices
par Joseph PEYRE 3 —

Le Treizième
par GYP 3 —

Flagada ou le Môme au Pull-Over
par Georges BISCOT 3.— ,

Marion des Neiges
par Jean MARTET 3.—

La Mort du Prince Impérial
par Charles DERENNES 1.75

La Vie inquiète de Jean Hermelin
par J. de LACRETELLE,

Livre moderne illustré —.90

envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
S,<éOE»<»S*_ - E£o_9<:r_ ©•*_¦

Rue du Puits 9 — Téléphone 2201

Descentes de lit — Jetées pour «divans turcs — Divans turcs — Gr_n<4
cljoix «le tissus pour grands rideaux — Reps 130 ci"n. de large,
toutes teintes, depuis 4.50. — Barres Jaunes en laiton — Barres
claires et foncées, en bois — installation d'apparternents — Ré-
parations — Transforrnations — I_ii-joléurrj incrusté et in-j prirné

J-!*™ Bourquin i
Masseuse dip lômée de Genève |"

I

Rue de la Paix 1 Téléphone 21=61 I

Méthode suédoise 1953'- j
Massage médical , vibratoire, électrique

Pose de ventouses simples et scarifiées

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

,—tsHK __*,cfl_BJBBg|fl '

A remettre ¦
Commerce de Meubles iJSr_T3M
de suite ou date ;i eonv- ni r  Cnillres ri aflaires prouvés. —
Capital nécessaire 50 à 60.00O fr. On resterait éventuel-
lement intéressé. Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre F. 603 L., à Publicitas. Lausanne. JH 3478J L

' ^ ~ TE 
~

Le Secrétaire Galant. iSSSsa* ̂Envoi au deuors contre remboursement.

Fabrique
à vendre

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

Pour lous renseignements, s'adresser a Me Albert Rais,
avocat et notaire , à La Cliaux-<ie Fonda. P 22824 C

jfegujul'lll'l ' J'B*»'— -̂1"——-M—»Jl_y—a—_<_M__3-t_raHgJffi'ffî -B%ffig3ll)

Mude de me Henri geneux, notaire, st i»

Le Samedi 3 novembre f  î>28, dès les 16 heures,
à l'Hôtel du Cerf , à A7Jlleret , l'Hoirie de M. Edouard
«irinim-Ueyiion , 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 : ier mai 192iL Pour visiter, s'adres-

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

P. 5379 J. 20S30 Par commission .
Bï. Geneux, not.

I ASTORIA Tefr-Room j
Samedi 27 Octobre, à 16 heures

AUDITION-CONCERT I
PAR LA M " ISON 21207

Gramophone

COLUMBIA-KOLSTEgS

Henri Grandies
tient à informer ses clients ainsi que le public en général
que contrairement aux bruits qui .circulent, il continue son
activité dans ses nouveaux locaux agrandis et encore mieux
outillés , sous la direction de M. H PfeifFer. Le garage a
créé une installation spéciale pour l'application des émaux à
froid « Duco » ayant pour but de réduire les déplacements et
l'immobilisation des voitures. Il s'occupe aussi spécialemen t
de la partie électrique de l'automobile , soit réparations des
magnétos , dynamos , démarreurs , accumulateur? , etc., aux
meilleures conditions possibles. 21070

Toutes réparations. Révisions complètes. Fournitures
et accessoires. Travail rapide et consciencieux

Crétêts 92 — TJgpUoiie 19.22

'Menus de luxe et ordinaires impnmene ilSU
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

[̂ |̂ ^^̂ '̂r_iffii^S

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

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

II. Armer MUM
Ruelle de la Retraite 10. Télépùoiie 510

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

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

M———fa_MI—MM-M—W——¦_H—1i

savoir

teindre
est
un
art )

y [j&vX%
Place du Marché
Parc 77
Eornie 29 20641
¦_¦_¦____ ¦ \__l_ u___wm______ w_____________ K_____

A vendre

JL Jï"*;tmMm €i>
noyer, neuf , marque BURGER JAGOBI, valeur lr. 1900.— ,
cédé à fr. 1200 -. —S' adresspr au Bureau de I'I MPARTIAL . 21129

irnwramr rw\T_mx^^___mtr_wmia~*

chs ŷes

Jê. Lassoeur
Léopold Robert 70

i 207.1/i 1

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

à convenir, un gros badinent à l' usage d'hôtel et 5 logements, tous
occupés. L'immeuble est en bon état d'entretien , belle place , vaste**
dépendances et jardins , jeu de boules fermé , terrasse. L'hôtel et le
calé sont d' un excellent rendement, lieu de passage pour excursions.

Pour tous rensei gnements et visiter , s'adresser au bureau A
PERRIN à Couvf-t P 2364 M 80P63
_«U—A B̂MI—BMIWMLU- ¦¦JJHtH.II I |l|||P» ¦¦¦"—" I-——-—i_————-

A vendre dans la vallée de Delémont à proximité immédiate
d'une gare , bâtiment pouvant servir n tous genres d'industrie,
aucune concurrence dans la localité , main-d'œuvre bon
marché et lai'ile a obtenir , terrain attenant pour agrandisse-
ment , faci l i té  de raccordement avec voie C. F. F. Eninlace-
ment exceptionnel pour importation et exportation ou dé pôt d'exclu-
sivité. — Offres écrites sous chiffre X. V. 21089 au bureau de
I'IMPARTIAL . ; 21089

25 à 27 ans, Suisse allemand de préférence , sachant parfaite-
ment parler et écrire l'anglais , et ayant si possible quelques
connaissances en horlogerie , esl demandé par importante mai-
son de commerce de l'Extrême-Orient. Avenir assuré si jeune
homme convient. — Adresser offres en langue anglaise et
allemande, accompagnées de photo à la S. A. Vve Ch.
Léon Schmid & Cie, rue du Nord 70, qui fournira ren-
seignements supplémentaires désirés. 21123

"gajiiai iiiin_mii_«. ¦___¦¦ —— -."

Journellement
excellente 21080

Mu fraîche
à fouetter
Pris spécial pour

pâtissiers-confiseurs

E Latferie du Casino
25, rue Léopold-Robert 25

1 
__NU___Arf k&&iï-i%H_ \lZ3__P£^

AUXILIAIRES
sont demandées par les

Magasins Au Printemps
. Se présenter le matin

entre 10 et 12 heures. 2u8o

i —  
B — rm nour uarçnns el jeunes gens, t 'I i à -

ĵ S'fflvl! _ "îr teau d'Oberried HELP |Berne).
lll_)I ' ' ¦ '¦¦) KJH ' Education sêrieu«e. Enseignement
I l V V l l v il individuel. Section secondaire et

commerciale ; gymnase ; élude approfondie de l'allemand. Hygiène
moderne. Sport (tennis , skisl, parc, forêts. JH779 B 17114
Sgép~ Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.

Etude Bourquin, avocat,
Terreaux 9, Neuchâtel

A reprendre, à Peseux.
pour tout Oe suite ou époque , à
convenir , au centre du village,
locaux à l'usage de magasin et
logement à l'étage. Prix 85 fr
par mois. op-4882 N 21181

A louer, à proximité de la
Gare de Aeucliàlel , logement
de 4 cbambres , véranda , salle de
bains, chauffage central , j a rd ine t
toutes dépendances. Prix 1400
francs par au.
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I soigné et élégant
flj pour dames et pour messieurs 

^^^̂ ^
^^ WIAGASINS DE L'ANCRE

\jJ.;! ,̂'-J _M 20> RUE "-ÊOPOLD ROBERT, ÏO

;̂ *
i-*Sr'fvC.,li f̂tsm: • 'TÂ ï̂-jt"J^ -̂*'*s~"'>^ïi''- 5̂Mia!m^^m

Wïî - : ¦ ¦ : ¦ ¦ -v  ¦ - : - - . - . -,

v* -_ {lf lÊ&ËUÈ__mU&_ *' sera ven,lu sur la '"'a ê *J« Marché

Bfc_ P̂»3^̂ ^̂ S l̂ dès ? beures du matin , devant le kiosque .

Wm liai t p 11
^̂ ^̂ ^  ̂ de fr. 1.— à 1.30 lé demi-kilo
Gros veau, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Pnre frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à la viauile, à f r. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, â fr . _ \ .!îO le demi-kilo.
Lard salé et fumé, à. fr, 2.— le demi-kilo.
Saindoux pur, & fr. 1.30 le demi-kilo.
Gnœx is cuits à tous prix.
Pouieat et poulets.

ainsi qu'à la boucherie rue du ler Mars 14B

21233 Se recommande, (Unie Graf

Restaurant lie Bel-Air
Dimanctaie 28 octobre 1928

GRAND CONCER Y
par la Socl&ë de Chant .L'Orphéon"

Direction : M. Ubs JKNNY. prof-ssfti r
avec le bienv eillant concours de M"' J. V U I L L E  nianiste ,

et dn Groupe Littéraire de la Société.
CHŒURS — SOLI-TKS — lï K . H ï - t  lIŒUItS

B O U B O U  R O C H E , °té^uî^uN E^
Entrée : »© «ci»

Le Soir, Mes 20 heures

S-olffée cSssEBScinïe
Orchestre r«i.munie . 2132-j Ktiiree modérée

^^
Muf aà k lusfrerie

j _ \  / '' . 
^^Installation , Transformation et

Réparation d'éle ctricité

AHTQnin & CtE S. A.
Concesswnnairrs autorisés

7, RUE LEOPOLD-ROBERT 7
TéLéPHON E 5.74

Grand choix de lustres, lam-
pes à pied , ainsi que tous

p 7 ¦ J "- :J | - les appareils électriques -
¦*• F. N . <fr J. 211-21

Dpi!! lllll 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.

Clnrineltes
Violons
Violas

i Violoncelles 15000

chez

._ mj uu\w_ *rm TwmÊm\Yu>\) *_____,°f i n̂umKxrzi_vn____-

Lit, M®m ACTUELLE ! BU
casha

12.50 - 7.90 - 5.75 - 4.90mmmum m
soie 21197

17.50 - 12.50 - 9.75 - 6.59
R I C H E  A S S O R T I M E N T

La Chaux-de-Fonds

_t̂ i% Ecole d'Accordéon
@f e=ï3*f ~~ k̂ Ernest OGHSNER
?̂?lS/ Sl îffi?S Rue Daniel - Jean Richard 17

jHHeFffi p (IVme année) 171<*B

yf c.  \v ABw Leçons d'accordéon Vente d'instruments
f̂J T̂t -̂Ur !̂̂  neufs et d'occasion. - Stock de morceaux

•̂Vta5_îw»̂  toujours au complet. Succès garanti.
Sur désir, les leçons sont données sott par nn

monsieur, soit par uue dame
Demandez in o-pcciti N KombreuN-eM référencesPlacement de Capital

avec rapport dépassant 7 o o  par l'achat d'un

I i i  * n*RM£_h V_______9_ __fc RI HA fl J_h fg** J l n  _¦_ un H A  gm \ifl p à iPlflUUluUUlu U UlumiCf
Maison à 2 familles , de5 chambres avec dé pendances, iar-
din d'ayrément et verger, place pour p;aras»e, avec ou
sans ateliers (40 à 50 places). Situation 1res favorable.

Adresser demaiules sous chiffre V. 403S _ .. à Pu-
blicitas. BIENNE. J H lOi.J 'l .l 20578

Arts décoratifs
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ronmiforcs iîMml ®
pour la peinture sur porcelaine , la métallo-
plastie , le tarso, peinture émail , peinture
sur étoffes, eto. 20604

Vente da jonmal ..L'ARTISAN PRATIQUE"

pp Amez-Droz
I'éopold-Ilftticrt «î» - La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU ! PRMS0UE ! ! RAPIDE ! ! ! Fabrique SAWis Bandages - Orthopédie • Mené
Crochets inoxy dables ,ElVEI€J_/_.' pour pansements rapides MilMlA-OItO_E ©SB Va§e§ —t meubSes pour malades

,I9.i _SÏOPLASr Sparadra sur tissu élasti que _ik«mî_P
Mîi

l
*__i_%mî Cure"e« ¦»OUW bébés. - Verrerie

9M S^^^ZKS n̂..n^i^VLM. EOUIS RDCHON Bï«B«K -̂îSi »-w«-.
Dans toutes les pb_rm*4cies et drooueries. ESé»osltfcBlre «la» . . I A I O R" VOYEZ NOS VITRDNES 19171

m m
Boréaux de Umoartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-raiieterle COUKVOISI KK

, ¦ (Suce, de I'I MPARTIA L ). rue LéopoIri-HoDert 6\ m

ÏS durante T Escaraots Q  ̂Sam hriniis 
mmn HesiauraîloEi

d' une iîonQG garnie excellents renommés d_ ^ittMMiM» «Mfi Hi-SP m i m  soignée
Ruo Loopold-Robert 24 Téléphone 7.31 10939

Baux à loyer, fapst ene Uourvoisie r
Rue Léopold Robert 64

I Le Ohloro- camphre
se trouve à la 9527

I Pharmacie BOjjgjjjj

HORLOGER COMPLET
connaissant toute la montre , ayant déjà rempli le poste de visiteur
serait engagé immédiatement. Situation d'avenir pour personne
capable, ayant de l'autorité — Ecrire sous cbilTre P. *2*J9:tS C. à
l'ublirllaH. l a  Cliaux-ile-l'oïKls P 22908 C 212(18

Régleuses plais
RC||l€U €̂S §F£gïi€i

connnii-sanl la mine en marche , seraient enitaK^es irar les Fatir-a 1»*"
MOVADO — Se nré«enter eni re 11 heure* et midi 21227

§liANÂC?s"i929l
m 15
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• Viennent de paraître : isoss {•

| Ultnanach pour Tons 1.- |i nimanacb du Cinéma -.35 I
i Berner HioMende Bot -.80 g
| iBflW Ëiffl È MM -.75 1
i Messager iiolleux de BeiDe el Vevey -.60 I
I fcitii lie Ma s! I Léman -.50 I
I Hlmagaca Pestalozzi £.50 |
| îltaiii Pavot 1.00 I
f Joggeii Kaleoder L-- |__ En vente à la ©

i Librairie- Papeterie COURVOISIER. 1
__ Léopold-Robert 64 M1̂ 1 n

lel du Gheval -Bbme
LA FERRIÈRE

Dimanche 38 Octobre

Orcbebtr« YA XI¦ , , SQjjpcr ayK iripes
*_,Se recommumle .

211/2 OM,-nr GKABEIt

Café-Bestaorant
felriteSwfe
Dimanche 28 Octobre

Hés 14 ' , beures 2120i!

Danses nou *'elles et anciennes.
Consommations de ler eboix

Tél. 23 9*3.
Se recommande le tenancier:

Edouard lladorn .

Samedi 2*7 octobre
dès 8 heures 21209

Soirée
dansante

à p-982 c

l'Hôtel Beaoregard
aux Hauts-Geneveys

Buffet froid - Orchestre
Prolongation
M. Sclieuevey- Wlcbl.

Hôtel de la Balance
Les lo- ês

Samedi soir , 27 octobre 1928

Souper aux Tripes
et Poulet mx

Se recommiinde, Ed Monaler.

i-Ti iriiMiirr~ ii«TMiTMirWTri'*',"-TTJ''~"''~**~

ORVAG S. A.
vous reco in M "de son encaustique

WIPO
Le biilon coi i iant  Fr. 5 .25
Le nr *. u\ tiidon Fr. 23 SO

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèle Fr. 1 4 -
Palit modèle Fr. 0.50

Sec aspirateurs ORION
les plua r*s*i6iantn et 1>- B plus éco-

nomi ques sur le marché
298. - complet.

Ses bloqueurs -recureurs M. G.
Fr 350.-

D -maniiez proipecius , renseigne-
ments Kniluiis et démonstration ^

sans entraiiemeiit , à
I'A U- P I I I  nrénéral

«_. S T E TII E R
Tr«>«or .» MiUi:il,\Ti:i.
P-9U4-N 1988.S

Catalogues illustres ouRei ;rr de
ciiiiiini'iceK ou in< iustries , soni
rapidement exécutés et avec le
nhis crand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

à Chézard (Val-de RllZ ', Fabri que d'horlogerie
de conslruclion moderne Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à II. YVidiaiusou Ltd., Biireu a/A. (Can-
ton de Berne) . 21 _ t«



^Actuellement 
au rayon d'AltiClGS l§6 N6II39G j

¦ffl lHïfl! îll fî PItlî  
comparer 

nos 

prix
W Vllav TOS©8 9 %3_ ï 3 H S ̂ 3 examiner  nos qual i tés  I

I

liaquels ovales , galvanisés , quai , forle CoiWitlinQ de lavabo . 4 p ièces 7 on
313 40 44 48 52 5H rm. UOI llllUI C faïence décorée 1.011 |:t1o° *"« "" n 5° £" ' ? * •" 6 SaWlBPS ""«— 9-75
«- .0 5» ,4.5» ,7.5» •-*..- Garniture MSs sussr- 25.-

seaux à eau galvanisés ________________——_____ gg

--_?, _21 " ^„cm- série de 5 casseroles a",r,fl c n I
- ''•* -Ji> ** *D ***s,° ai-un . 12 14, 16 18 el •_) <- m 4.3U

.aisse à ordures . ga.vani^8 m  yg 
CaSSCPOlC SUlSSB alOmmlUm

l°s in i i ia ies  «ont marqiié p s gratiii'etifn i 23 24 26 nu.

fl ôc 2.95 3.90 ~_~3 1
„: Passoires â légumes alommium

boule à eau chaude, élamée -.OU av-c pied 24 '>6 rm
- 28 30 3-2 nu. £»._-5 < _/_ -»

g 
bassine à relaver 8.- 8.50 4.- MWÏÏ l  [M M  MÊM M Mt i  11 (IR 1 ii . 2 u. ¦

¦B moule à charnière, 20 cra. I»4u —_r ii f-,
wr — —
i J machine à râper l.oD CUilIcPfiS aiutnin

0 
ani^lT^ dl 1.25 j

Bra machine à hacher étàmée n fin PllillàPfiQ a lumin ium , décor perlé n
coinuléle avec 4 couteaux 4.ÏJ U Uulllui UU la '/, douz. _ .""
¦ cou.eaux de table , inoxydable^ 

 ̂ g . CUlUB 83 iù
n mfn . uni la 

V, d z 0.90
g galère avec poli et protège- 

" 
Q ¦» CU!liBPeS 

a ,Um 'niU 'n 
RE" 1.25 !rKfj meunles O.IO |* ¦

!" 1 brosse à main 0.95 ™B" "™ sounane. 22 cm D.UU

1 i brosse ,, apiS 0,95 Balai colon ausc manctie 2.-
Bl n mr 1 Qac. Sigonn et 1 lurcuon a relayer ~.\>h

1 brosse coco U.33 i carton avec 3 brosses a décrotter _ ne 1
i 1 brosse à récurer et 1 serpillère R QK a cire r et ¦' reluire \_U L
I l  21199 renfo rcée U.uU 6 verres forme coni que ou baril -.il.-» E

<m _̂f • _̂ /_z_»vKfflA _fffi9 _5 4__ - ¦̂ ^tW_B 
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faSS briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En vente dans les Drogueries. Eiiiceries et Quincailleries — f,e gros tube , Kr* 1.—

JH 982 A Gros : F. BONNET & Ole 8 A . GENEVE 19948

f® $_

0 £9MMM®®®®®*@M®®@ ® ® ®@® H*©*!®

!- ,  

sf  ̂
v̂ee ee seu^ era

y°n _-  ̂ J
&V /%£ vous pouvez écrire , corriger, Ê^k w
° ]| marquer , tracer: (L %

Il en noir, en Esteia, m S| S
en rouge, en copie. M fl

j I le P®rfie miises S f 1
^ I est en vente à 

la 18272 Kjj f (m

: i uiii - piiEi 1111 ï |
t |D Léopold-Robert 64 « .%
$ y M»_*_ T_ :  Fr. 4.— ||jj _i

p̂ «fvftft au dehors contre remboursement A

m ®

Peiitsclic Bnclicr
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-^crlen > i —.30
Schwi-eer Koman-Bibliothek » » —.50
Bûclierei Frauenliebe

(Sammlung moderner I.iebes und Kho-
romaiie ) » » 3. —

Jugcndbùcher fur Knaben und Mâdchen » » 3.16
Romane von II. Cour : l i s  -Mai l ler  > » 3. —
Romane der Wel i l i t te ra lur  » » 3. —
Romane der Welt > » 4. —
Romane von A n n y  VVOTHE » » 1.50
Romane von Adoll VOGTLIN » » B. —

5.50 6 50 7 50
Romane von Edgar WAT.LACE » » 3.75 !
Romane von Jack LONDON » » 3.75
Romane von Kmil DROON BERG der Band 3.75
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2. 50
K.NGEL: Der Reiier auf  dem Refienhorren B. —
WIENER-BRAUN.SBERG : Warennaiismâd-

cben 3.75
ZAI1 NT : Die llochz-Mt des Gaudenz Orell 1 50
BOQSF 1ELD: Die Mod- rne  Frau 6 50
TWAIN : Abi mener Ilm-kleberry Finns 3. —
Dr. D. F. V V E I N L A N D :  Rulaman 8.15

- " JSiBrairh Qourwoishr * -
Léopold-Robert 64 19501

1 J.VERON GRAUER & G° |
H Transports internationaux - Camionnage

SÉiRânageraen ts - Voyages - Passa ges maritimes
pour tous pays 142B8

LA CHAUX>DE-FONDS M
Agence en Douane â Morteau

Services sp éciaux vour Horlogerie

Retour rapide el aux meilleures condit ions des
ffl envois au Contrôle Français el anglais.

Agence olficielle des principales Compagnies de Iff
31 Navigation Compagnie (îénérale Transatlantique

I passages), Compagnie des Messageries Maritimes .
H Ch rgetirs Héunis. Cunard I ine, etc. Compagnie 3H
B Internationale des Wagons-Lits. j

Services rapides par convoyeurs départs jour-
naliers de et pou' Paris , Lyon , Besançon , Dôle el
Dijon , délai ii heures. i4i7s

Toits renseignements , prospectus , devis gratis.

I TgggM' MLLK DE BAINS

BRUNSGHWYLER & CIE

Chauffage central
Installations sanitaires

Rue de la Serre 33 — Téléphone 224
Fondée en 1887 ==

Hôtel à louer
l Hôtel da Ccri

aux PuntN-de-Martel. est à remettre pour date à con-
ven ir. — Pour reiiKei giienieiitN s'adresser aa
caissier «le la Société Al. A. Blaiic-Ilaldïmaun,
a u x  Punir*) de-Martel. P !0597 Le 20ÏI26
_______________*________________________________^__________________________>JJ________H

Hennédor -
Schampooing des Blondes

«JÉ Nuxor -
~̂ Ê »  ̂ Schampooing des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 152G4

______§ & x$_ U i Mm. È̂_ i_W M -H
50 ct. le paquet et les Timbres S. N. et J.

DOtel ût la Croii d Or
CaBé RtesMamarrcMB-

au Ceuire «le la Ville

rêlepb. 3.53 LA CHAUX-DE-FOIMDS TéJrJph. 3.53

Restaura t ion soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
U233 Louis RUFER , prop.

I «^« M̂achineàéciiRl
^S pmt îe lureay.

Swfii ĵ_j_ lfii Produit américain 
du plus grand

n__ *\__F_m T rendement. Avantages exclusifs.
s£A3i s &k\* Belle écriture.Douce ef silencieuse.
**^*̂ 5a__^  ̂

Frappe éne'rgique d'où grand nom-
bre de copies. Egale aux marques

STANDARD les pluS réputées, mais munie des
derniers perfectionnements de

la technique moderne.
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SAIAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r. LEOPOLD ROBERT TE'LÉPHONE 839

Etude de me Emile Jacot notaire et auoe, a sonuilier

On offre à wendre
I ne. belle niMiNon 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.
Tour tous autres rensei gnements et pou r traiter, s'adres-

ser au notaire soussigné chargé de la vente.
P. 3206 J. 20829 Par commission :

E0mil < > iltient. not.

Votre Publ ic i té  dans le Canton de _T.-GALL
rapportera si vous uti lisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz». parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzei ger* > 3 > » semaine
FLAWIL: -Der Volksfreund-  » i » » ->

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SDISSCSI
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier . — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 1573S)
¦ a

- \-Vs
u
coiVnaîss ;«VcVs X'Tâ Lûn^llC ûlS€iïï@lî«C ¦

J il TOUS faut avant tou t  la pi-ali i iuer.  Le journal Liiiiuijiie ¦

Le Traducteur ¦
J vous aidera de la manière la plus simp le el la moins pénible î
i ti réaliser ce but , en vous lournissanl un eicelleni choix de ¦
¦ leclureN variées accomt>aunée « d'une bonne Iraduciion . S
S iiietliode qui vous nermetlra d'enrichir voire vocabulaire J
J nar si ninle comparaison el de vous approprier les louruureN g¦ caraclériHliqueN de la langue allemande. Des ilialu^ues . ¦
¦ ré iisiés fipeciii 'enient u cet eftet, vous introduiront daus la S
S laii K iie de ions len jours.  L'occasion . olTerte par ustè"* J
J pubiicalion. de correispoudre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d' un grand recours.

Demandez le numéro Mpécimen gratuit à l'Administra - ¦¦ lion «lu Traducteur, H La (limux-de-Foinls |Suisse!.
¦ S««¦MHI IHIIIIIIIIII IIIimiimi lBIII IBI IIIIIIIUI IIIIIII

LeDodeurJeanHaldimann
ra«_*j ;d'ecijSi--clairuir *£gieni

ancien interne de médecine, maternité
et chirurgie aux hôpitaux de

La Chaux-de-Fonds et Genève, reprendra

DÈS LE ler NOVEMBRE 1928

te Cabinet de consui tation du Dr CUT-
TAT, Rue _Wraneillon 15, à St-Imier.

Médecine .me CDirurgie des accidents
fiCGOUGlîements p "Si

¦i ¦¦¦¦ m i l ¦¦¦ ____¦____¦_____¦ _¦¦

fw^m La machine à écrire

Î B̂ le Home et Je
ESSL Voyage

PORTABLB clavier* a rrangées
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S./LLAUSANNE
35 RUE DE BOURG TELEPHONE 25.353
ROYAl OFFICE BUREAU M03ERNS SA. IA(KAUX-DE-F0NDS 19328
64r. LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

inaiu «3 «s fomilinc f-Beiene LibrairieMl 10 ifUliliS. Courvoisier
l.copold-liobert 64 (Vis-à vis de la Poste) L6o|)old-Hoberl 04

S. E. N. & J.

lll JJ___B.'l_MlJ-lfllJLII.i.llLL Jl'llL'JJ.IillLgi—IJ —II—MLLLI—IUJJJ

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@ Impôt Communal e! Taxe de Pompe 1928
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe de

pompe J928 avec la _me série (échéance 31 octobre J 928, que le délai de paiememt échoit le

20o97 Direction des Finances Communales

X P@yr 8® t©rme ||| | JTI
/ \\\ Vous aurez certainement â arran^ei t \j  __i_^SaS_J

j  \\\ d'une façon diBérente votre  nouvel ap- j ^^»«JKS'
/ i l\  p arlement au point de vue eclairape. ^*
/ :\ \ Venez faire un" visite au 1Ia?a>in i &
/ i *; \ d'éleciricité COI.LAItD . l'arc 5*i JL c-«_rL
/ : j  > (enirée rue Jardinière ) ou vous iruuve- <

___
l Sî ^à

/ • ? \ rez tou ' ce 1"' Peu' vous être néces- ___________________________
/ ! 1 \ saire. Bel assortiment de Plalon- f tfB*" '**1"!i!l_*_yJ^_S
/ «rTfêîs&sA. iiiers. Albâtre et Verre «l«i«-<ii -6 _Pl| BMWW
^^_^^_̂ ^^^^Ê !̂_>___ >'"""' chambre à coucher De su- -I H I I I I I I I H  ~¦

JjÊB& rj J j k  ' *S«%! v'̂ ^__ "er^
es «LuNlres brouze ou 1er lor- ta

$mr <̂ ĴS^  ̂ |̂  ^^| ffé erni in li iront  d' unH (açon parfai te  fg
^^*~i» \j ^ __JÈ&SB*JP) volre s**'<>n ou Halle à munsor. — ¦'~>-_f
^^î ^^^g^ÇAs^sî ^^p*'/ l '.hoix magnifique eu lampe* de _— ______V__ ié_____'__!2hJA JJ_lx. L,̂ 35*̂ _t*-S\/ piauoH. lampes «le tables de ¦̂ S—B—g—P*—1—J8BB -̂*\

^*̂ ^_
^^ ^^*̂  n u i t ,  lampe* appliques ou lau- /S J& «TCf HE3B3Bf_B3irfilernes. Abat-jour et tuli pes por /_

~ Q IBM
CClaine et soie. Sans ontilier lea  ̂ M1LIfBEnS_K_B>-——>— "

Fers à repasser. Bouilloires électriques, Rad ia teu r s  ainsi que ions ce qui pem vou s ôin-
Utile pour Sonneries électriques, sonnettes boutons, piles, etc.. etc. 207711

IV léDlinii " 14.88 i PRIX A V A N TAG E U X  'l'i-unres esr.onmte R. K N .1 5%.



Etat -civil du 25 Octob. 1928
NAISSANCE8

Kuhn . Li ly-Jacquel ine , fille de
Jakob,' re sraura teur . et de Anpo-
liiie-Marie-Berlha née Bnauron.
Zurichoise et liàioise. — Schwob,
Michel-Edmond , llis de Maurice-
An i i ré . employé  de commerce,
et de Andrée-Isabelle née Drey-
fus , NaucliftleloH. — Gagnuniii ,
Georges-Bernard , flls de Georges-
Léon, commis , é l u e  Bertlie-Clara
née Glémençon, B mois.

IVIARIAQE CIVIL
Z-hr , Fernand-Marce l , commei-

çj iin , Bernois et Neucnaie lo is . et
j acot-Uecouilies, May- .lane , sani-
profession , Neuchâteloise.

DECES
Inhumation ans Bois: Godai .

E i i i i ond -Nuina , fils de Aurèle-
.li isiin el oe Angele-Kli se-Mari*
née lobin , B-ruois, né le 20 m a i s
102-2 

Café du Guillaume Tell
Iteiian-Coiiiei-H

Dimanche -£8 octobre

IIL PUBLIC
M u - i q i i B  Aeschlimann

Renas chaud sur c u m u l a n d e
Charcuterie île campagne
21242 Bonne cave renommée
Se n-comm-n 'a In tenancier ,

Arnold Muller-tJreber.

«e

café
qualités choisies
mélanges étudiés^. réguliers ' f
torréfiés A poinl I

î___A__is

cheï votre épicier

f l*J Jlllf H IRDB-îiAllV
HIUu ïuilUuli l
24 ans. présentant bien , instruc-
tion supérieure, par lant  les deux
langues , possédant notions de
vente et d' étalage, désirant pou-
voir se perfectionner, cherche
place de sui le , — Offre* écrites
sous chillre F. Z. *-H3.. an
bureau de I 'I M P A H T I A L. 21132

ii lui
17 a 18 ans . robuste, est deman-
dé de sui te , pour d i f férents  tra-
vaux d 'en t rep ôts, denréeB al imen-
taires. — Fui ra  offres , avec pré-
tentions. Case postale lO'ift»

21130

lt_-_llllffl Gn ent< éprend  po-
KtllllUIEI sages, aiguilles et
cau iaus  en lous genres. 21154
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

A l f l l I P P  *'e sul,e - logement de
IUUCI  2 cha mbres, au soleil ,

quar ti e r  des fahriques.  21152
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

r h f lm hp û  indé pendan te , au so
¦UllalUUie |ei|, a louer à mon-
sieur d' ordre , t r ava i l l an t  dehors.
S'adresser rue du ler Mars 16A
pl l  2 »» pi una 2113J*I

i P P f lP d p f i n  * venu re, l occor-
nb lj UI  UCUll . deon c h r o m a t i q u e .
62 touches , 126 basses. Bas prix.
— S'adresser à M. J. Dsinia ,
iVoirinoiit  ( Jura  Bernois). 21158

Â V P n d P P  2 bea "i pardessus .
I C U U I C  tail le moyenne ; nm

15 el 30 fr! 21162
S'nd " . un  hnr.  do r « T m p n r t i n l i

Â V' in i l l 'P  ' uoia '"' '" ""'"•'""'I l / U U I C  poj g dur ,  u 1 place.
tout  neuf  — S'adresser rue  nu
Pro grés 33. an jj fflg fla?e. 21155

On achèterait £ÏÏÏZ ?™
valise d' outre-mer.  — S'adresser
rue du Parc 88, au ler étage , à
a- '- ch". 21133

*̂  ̂ \ *' ~ »_^̂ î? \v_v5ÊB^̂

Deux coups
debrosse
et Toil- nn brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la nclg-c et la plnle,
contre les taches et
les gerçures grâce &

Master, 5 places, con-
duite Intérieure, prix
très avantageux. Of-
fres sous chiffre A. D.
472, à la Succursale
de r»lmpartial». 472

1 Pantalons I
pour Hommes j

i » en buxkin , mi-laine et R i
; R w l i i  pcord.dep fr. 11.85. D ]
RBj Conrectioc 'oignée. RH
I Voyiz mou élu . _ sans H j

I Au Petit-Louvre I
H Place de rHôtel-de-Vilia 2 B j

Qnpo rj'ppnlp LIBRAI!I1E
011119 U tJoUlO. COURVOISIER

Agriculteurs ! I
Pour non emploi , à en- H

lever de sune  un

Camion „Rat"
pour charge de 1000 kd-, en H
bon état. Prix ir. 950.— H

Une voiturette

«Peugeot"
peti t  modèle , 2 p laces com-
plète, au prix de fr. 400

S-rment éventuel lement
échangés conire mareban-
uises . soit conit iustinle , lé-
gumes ou autres,

Rens' ignem ents  et offres ¦
n M U. G R A N D J E A N  |
Grand'Rue 8, Corceiles S
( N'eucliàtel). 207*37 ¦

liOBîïeÉe
A vendre peti te  maison située

à proximité de la Rare renler-
ma'nt magasin. 3 logements, dont
un pignon - S'ad rosser au no-
laire ICené Jacol-Giiillarmnil
rue Leopolii-Honeri 33 21 Itl-

P 30430 t :

A vendre, cause décès , à
Boudry ui rec le inen l  sur  roul e
li. névé-Zurich , bonne maison
j ivec gran.is dégagement directs,
jardins, places , i lon viendrait pour
mécaniciens, Rara g isies . installa-
tions , magasins , distributeurs,
uenzirie. Pas de garagiste ncluepe.
nient  uans la vi l le .  Prix IIS 500
francs , Facilités , — iVau miser
Case postale 56. Neu-
châtel 21070

fl mm m a sousr
a u x  envi rons  de l.a Chaux <le-
Fouds (ligne de r i t - lmu -r )  une

II-IILEÎ
contenant  deux logements don t  nn
ue 3 chambres (fermier |<d l'a u t r e
1res confortable et cuauf la l i le  de
5 chambres  avec galeri e (sérail
éventuellement à louer û
part).  Grange , écurie , cave , eau
de source, électr ici té . Terrain de
3700 ni2 . — S'adresser a l 'Agen-
ce Itomand. Vente  d ' immeu
I IICK Ail. SlnulTe r Paie 42 ou
I-'. l*r«Mre burea u fiduciaire
Pan- 71, Cliam île I omis.
P - 232î)-N 20359

Belle villa
â vendre , à Peseux, siiiialion
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour vlsitier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E, ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corceiles (Neuchâtel). 20191

VIGNOBLE
taies à vendre
Vil las  de 1 ou p lusieurs  loge-

ments. Petites "liaisons avec jar-
dins et ImmeuhieM divers , sont
JI vendre a IVeu«-bàlcl et envi-
rons. - AGEM li* HOMAKDE
Vente d ' immeubles  -, M. Ad
Stauttcr, rue du Parc 42. ou M.
V. Prêtre, Bureau fiduciaire ,
rue du Parc 71, la Gbaux-de-
Fonds. 20051

fl vendre
l'installation complète d un ate-
lier pour la JH -50455 c 20937

FABRICATION
de Cadrans émaillés

Gondiin.ns ;ie paiement e! prix
avantageux.  Occasion pour com-
merçant . — S'adr. a Ille Henri
HKItltOiV . notaire , à M o r a l .

Oo détail
d'occasion mais en parfai t  étal
excellent P IANO acajou . Faire
ollres, avec désignat ion et prix ,
sous chiffre lt. S. 30841, an bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 20841

Cartes de condoléances Deuil
1MP1U1UEIUE COUIlVOISlElt

Ot andc vente de viande
Î̂̂ Ufc

 ̂
#g9 Je 

débiterai  demain dès 7 
h. dn matin lu

xtt__ ĵ 6^3_Rftii^_ll 
Viande 

d'u n e  j e u n e  pièce de

Vv^KwTx3j^0^«r«[ bétail, garantie l r»*-* tendre, d ep u i s
^-MM^̂ WËS»! fr * ° 9° •¦1- 5° le '/> ki lo . Aloyau ei

T_É MK cuvard a 1 GO le '/, kilo.

Braf Wvl_lt Bel"1 Br0 R Vea" depuis 1.50 le '/. kilo
j j // f i  lOT f̂iii M o u t o n  Irais » I.ÏO n

l 'f 'C ̂ WfflSBi W C h o u c r o u l e  ''' l a rd  salé 21234
y^^^^^^^^^M Saucisse à la viande i-xira  à 2 fr

W Se recommande , l o u i s  Hlausen

mm_$im8mËf f l m m m m m M m_®MmM

f̂ DEMANDEZ ^̂

#r)(oraire île poche i
§ de „l impartial" I
_  en usage depuis le 1er OCTOBRE ff

m est en vente: dans nos Bureaux Marché 1. JH

_. A ' notre  Succursale, Ubraine-Papelerm I.ODB MB
% V0.81BH rue  LôopoId-Bobort , 64, el BS

^  ̂
dans tous 

les 

Uè.iols de « L, IMPART 1AL * JB

^̂  ̂ PgjhK so cdt. jÊr

Rldconi - Tapis - UBOttoin
Jetées pour lits turcs, beau GHOIH

Tout ce qui concerne la décoration intérieure
cira «ex

H. HOFSÎEÎTCP S. A.
Ebénisterie - Tapisserie 21241

Hôtel de-Ville 37 et 38 Téléphone 22.27

cherche

ÂDrà élève d'il école dWopie
ayant  pratiqué le dessin technique et le travail d'atelier.

OlTres, de prMArence manuscr i tes . 21214

VELOURS P 34K

I 

Côtelé Imprimé 3.90
Côtelé uni 3,90
Velvet 7.50
Velvet 9.90
Chiffon 12.90

AU VER A SOIE
Léopold-Robert 26 En Etage

TOBBBlCdUI. 
A
corë q

™e?"
qutis p t tus  tonneaux en bon élat ,
pour la choucroute ou a u t r e .  —
S'adresser rue de la Paix 63 au
magasin. 21200

Demoiselle r̂.r
nom ii-s l' . i i 'comiin ) a ifs  de linge.
S'ad. an bnr. de r<Impartlal»

2U95

(.UfllDDl C mi-uois dur!
vern ie . 2 liis . 2 tables de n u i t ,
armoire  a glace. 3 portes, lavabo
marbre  el glace. — S'adresser a
l 'Eb-nislene Hofs te l t er , rup de
l 'Ho ia l - de -Vi l l e  37 ut 38 21239

I f*  f_ » »***>, aVKC mn-
kB& id telas , à vendre,
fr. 30. — . — S'adresser Impasse
des Hirondelles fi. au pignon.

21240

l lHinP fl P w a"a' sacl iant
U C U U C  une , cuire , cherche place
lans l ami l l e  simple , où il y a des

enfan t s , alin d 'avoir l'occasion de
narler le Irançais. — S'adresser
i E. Reusser , rue Léopold-Hn-
hert H A . 21175

Un l i -m a n f l P  hurlouer complet ,
UU Ui 111QUUC remunieurs .  ache-
veurs d'éciiapiiem nls , a ins i  que
nous te rmineurs  pour petites piè-
ces ancres . — Ecrire sous chi l Tre
E C. Ïl*i30. au Bureau de l lii-
PAIITI . L. 212:10

.IPl inP Q f l l IP Q el ieun-s -j ens Hoiit
UCUlIbà HlICû demandés, linlréa
immédiate. — S'adresser f a b r i q u a
Maiére . ruedes  Créiê't 92. 212,6

Jeune homme, S5ilSï_..rt ÏÏ
etierché par Bureau de Pr imeur s
ni gros . — S'adresser rue Numa-
Droz _.. 21231

r i i a m hp o  t'our  le 1"' novem-
UliaillUi C. bre , chambra m-u-
blèo , au soleil, en p lein centre ,
••si a louer , dans  logement occu-
pé par des daines. — Renseigne-
ments sous chillre A. f i .  *JI 177,
au Bureau de l'iMPiHTUL 21177

H hamh pp A lo "er - P""r 1B ler
U l l d i l l U I  C. novembre , 1 cham-
nre meuidée  el cha , ifî'1e. a proxi-
milé de la Gare Prix 25 tr. nar
mois 21168
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»

Chambre non menblée 2ZZ
le, à monsieur  t r a v a i l l a n t  dehors.
— S'adr. rue du Doubs 1. au r.'z-
de-chaiissée , H gauene. 21169

P f l f f l t f P P  A vendre, 1 potager a
i u l ugc l . gaz 3 feux , avec fo u r.
Bas nrix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 99, au 1er élage, a eau
che. 21179

A UPnf lPP  1 raacnine  a régler
H I C U U I C  D u m o n t , é t a t d e  neuf .
— S'adresser rue des Terreaux 16.
nu 3»p éing» . V1176

On demande ^««"'K
ou une vi t r ine  de 1 10 m. à 1 23
m. de haut , 40 a 55 cm. de large.
S'adresser rue des Moul ins  10.
au 2ino étage . 21188

On cherche à acheter SS
bibliothè que vitrée. 21178
S'adr. an bnr. de J'«Inipart iab

PERDU
depuis La Chaux-de-Fonds à la
CiDourg . différents clé»» pour au-
to, ainsi qu 'un cric. — Les rap-
oorier , contre récompense , au
Poste de Police . 21193

Ppri i l l  1 chat , 3 couleurs , g ris.F c l U U  rayé noir et Diane sous
le cou . — Ue rapporter chez M.
ti. Portmann, rué du Doubs 139.

. 21084

Pprdll (°"us or. — Les rap-
I C i U U  porter , conire récompen-
se, au Bureau de VIMPARTUL.

21016

[hitaignes
grosseo

10 kg. Fr. 30 —
30 kg. Er. 3.50

M. BOFFI , Aroqno  (Tes-
-111) JH5y9840 2I21*J

Voyageuse
1res act ive , est demandée,
nour  v is i te r  la clientèle particu-
lière Fone commission - Offres
é Case 15164 , RENENS
i Vanu) JH 45097 L 210**0

Jeunesfiiles
sont demandées pour travaux fa-
c i l - s . — S'ndies ser  au bureau
UMineH «I«> H I loci icH . rua du
U r e n i n r  18 21101

COHPTJIME
qualiliee , cherche emploi  dans
bonne maison de la place . — Ol
fres é l i tes  sous chi f f re  AI U
'£1033 au burn au de I'I MPAHTIAL .

21033 

Terminages
6'/ , en lionne qualilé courante
«oui il morttr. — Ecnre sous
cnillre 1" 3ir»7 Sn. n (" « i l i i l . - i -
m««. Soleni-i» JU 6'ifl ar 209 <«

ua a o mua u e  une -J J J U .I I

S'a ir .  Fabri que de Chapeaux
i F r a n c e  Modes  0 rue de 1»
Serre 62, M Gyyas-Studer

Jouets
A vendre  un assor t iment  d>-

j o u e l s  neu f s  nies condi t ions
• 'Xcessiveineniav.intageuses.Even-
tuel lement .  on déla i l lera i l .  — Of-
ires écrites sous chiffre A M
30945, au bureau de I'IMPA »
TIAI . 2094 ¦

A louer
grand et bel apparte-
ment de 8 chambres.
Chauffage central,
jardin. — S'adresser
au Bureau de (' «Im-
partial». 2109*2

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril

19*29. un beau et grand i i i np iNiu
avec devanlureB . Bur la rue Léo-
pold Robert. Conviendrait  pour
lous genres de commerce, aussi
pour bureaux. Prix modère. —
S'adresser rue Léopold-Roberl88
au ler étage. 21096

; Je suis le chemin , la vérité et la
vie ; nersùnng ne ' vient au pète qug
par moi. JKfl

Heureux ceux gui n 'ont pas vu et !
qui ont cru.

Monsieur et Madame Adolphe Lehnen-Jaquet, à La i i

Madame Ol ga Siegfiied-Lehnen . à La nhanx-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre Bernard-Lehuen et leurs -

Monsieur et Madame César Zalind-Lebnen et leurs

ainsi que les famil les  Siegwart , Eberhard , Lehnen et
Krebs, ont la douleur  de faire part a, leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils éprouvent en la
personne de

i madame Vve Mina LEHNEN I
née EBERHARD

leur chère et regrettée mère, grand' rnère . sœur, lanle et
¦; parente , que Diuu a reprise à Lui , j euu i  ri 21 h., a l'âge

de 63 ans , anrès une longue et douloureuse maladie,
ffs supportée avec courage et résignation. t.^3

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1928
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 27 Mal

oui .un . A 15 h. — Dénart à 14 h. .1 21228 WÊ
Une arne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue Numa Droz 157. ;
¦M -c présent avis tient lien de lettre de faire pari, {

ienÊflipvij

Bon commerce de la vnle cherche

Mi«§«
avec apnort  de 5 a 10.000 fr. Af-
faire sérieuse et d' aven i r . Ecrire
sous chiffre P 101*00 Le. à
Publici tas. l,E l , ( l ( 'i ,K .

P-10606-Le 21210

Importante Compagnie d'Assu-
ra nces sur la V.e cherche

acquisîteurs
Smlifiès . Forle commission. —

fftvs sous chiffre A- L. 4S8. s
lu Suce, de UJWABTTAL 488
j -~_HB____________ BB_Fi

P 7640 .1.
l ions ouvr ie r s  terrassiers
sont demandés de «une. — S'a-
dresstrau Bureau Cr ive l l i  A- Ço,
entrepreneurs . Si I m l c r .  21213

Quelques cartons

d'aclmp 5 ]«
sont à sortir immédiateni 'n * è
acheveur qual if ié .  212-37
¦5'ad au bnr. do 1'.Impartial.

A remettre
é La Ohaux-dé-Epnds, bonne pen-
¦j inn-famil le , située au centre.
Conditions très favorables, —
S' adresser à M. A. I .ull iy.  agenl
l 'affairés , rue du Parc 29 LJI

Chaux-de-F<mds  21*203

Agencement
de Magasin

on bon étal , à^vendre : 1 banque
28 t i ro i is . en piche-uin , 1 Rramte
v i i r i n e , 1 banque-pup itre , rayons,
banquettes , caisse de BÙreté ,
seille-cloche el couteau à froma-
ge, casiers , eto . — S'adresser A
M. JVuma Pluryi négociant .
Saifj-uclég-icr. 21232

CHAMBRE
Belle chambre meublée , moder-

ne, chauffage central , est â louer
â monsieur sérieux. — S'adresser
chez M. A Châtelain, rue Da-
niel-Jean Richard 41. 21204

Dictionnaire
Cause départ , a vendre Larous-

se 2 volumes, avec le livre 1 Les
A n i m a u x  », superbe livre de mé-
decine , ainsi qu 'un hamac. Occa-
sion , baB prix. — S'adresser Im-
nasse des Hirondelles 10 3me
étage , à gauche. 21235

PANTOGRAPHE
et petite reclifleuse-planeuse se-
raient achetés d'occasion. — Of-
fres sons chiffre O. F. 698*2 G.,
& Orell FfisHli - Annonces.
Genève. JH1041A 21215

i^flBtf* MÛI^FSÎ 
Télép hone 25.95

i IIII» 1 1U9LK * Masseuse-pédicure dip lômée

Spécialiste des soins du visage
k_ i Rougeurs , etc. Massages esthétiques , obési té, rhumatismes.

ProdnUa ci'EllsuE»<e*im Arden iseto

1Poor Garçons I
i 11 'hemises avec coi Hobes- |S3

S Bérôts banques pour fejflî

|̂  
les couleurs , lr. Z SO M

B Au Petit-Louvre m

I 

Saison d'Hiver I
Trè-J lu au chois de Jg

Llnqer ie  en f inet le  p
l'IieuiiscH de n u i t  el de Bj
lour .  p 15418 c 2121 1 F "

Prière de consulter la B
v i t r i n e  rp Êciale.

Au Petit-Louvre; 1
P lace rie l 'HOtel -de-Viil s . ? M

Nos Abonnés
de la ville , changeant de domi-
cile au Terme nroc liain . sont priés
de donner  leurs ancienne et nou-
vel le  adresses de suite , afin d'évi-
ter lout retard dans la distr ibu-
tion. 20834

administration da l' IHPfiRTIftL .
¦ rararar'SUH'itS SH HinraES ra B

ILes saltrates Rodell I
D Pharmacie BOUItQUIN 1



REVUE PU J OUR
A-tour «les rep_r_tioos

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
On sait que M. Parker Gilbert, le trésorier

p ay eur des réparations, est en train de f a i re  un
p etit tour d'Europ e. Il s'agit, en ef f e t , de f ixer
déf initivement le chiff re des p ay ements de l'Al-
lemagne et de la dette allemande, en les rédui-
sant le p lus possible, naturellement. Pour l'ins-
tant, les conversations n'ont pa s encore abouti.
Seuls les gouvernements f rançais et anglais se
sont mis d'accord p our pr ésenter des revendi-
cation communes. Quant au Cabinet allemand,
il observe sur les négociat ions un, silence com-
p let. Le pl us drôle de l'aff aire , est que M. Poin-
caré s'apprête à demander aux Chambres de
ratif ier les accords sur les dettes américaines.
Or, on se souvient que le pré sident du Conseil
avait déclaré catégoriquement le 21 j uin 1928 :
:« J e ne suis pa s d'avis que ces accords p uissent
être ratif iées tels quels et sans réserves?-» Com-
me excuse, M. Poincaré invoque auj ourd'hui le
f ai t  que, sans reconnaître la dette, il a eff ectué
tout de même les paie ments. En sorte qu'il ne
s'agirait que d'une f ormalité, à vrai
dire assez importan te, p uisQu'elle lierait la
France p our 60 ans. Mais on se demande si, en
f ace d'une diminution des p aiements allemands
p our les répa rations, M. Poincaré accept era
encore de p ay er et de contresigner la dette amé-
ricaine. « Jusqu'à maintenant, écrit .'«-Oeuvre»,
nous avons p ay é sans ratif ier. Si n\ous nous met -
tions â f aire un p eu le contraire, c'est-à-dire à
ratif ier sans p ay er ? »... L'exemp le de l 'Allema-
gne montre assez que cette seconde méthode est
la p lus p rof itable !

Vers une nouvelle orientation *4e

l'Allen? agne

Il s'est produit récemment en Allemagne un
lait assez imp ortant : l 'élection du f inancier Hu-
genberg à la p lace du comte Westarp comme
p résident du p arti national allemand. On donne-
ra une idée assez approximative de ce qu'est le
rempl açant du comte Westarp en disant qce
Hugenberg est à la tête d'un Konzern qui lui
rapp orte un revenu annuel d'environt 25 mil-
lions de , marks. App artiennent à ce Konzern la
maison d'édition Auguste Scherl, avec tous ses
Journaux et p ériodiques, la maison d 'édition Vo-
ra ave ses f iliales, l'agence nationaliste Tele-
grap hen-Union, qui f ournit des inf ormation à
700 j ournaux et l'Ala, qui s'occup e des annonces
p lus la f ameuse société cinématograp hique «Ula» ,
avec ses f ormidables ateliers de Neubabensberg.
Comme on voit, Hugenberg n'est p as un petit
garçon. Il possède à la f dis  le mrf de la guerre :
Vargent , et celui de la p ropagande : les j our-
naux et le cinéma. Il ne sera nullement embar-
rassé p our répa ndre l'argent dans la lutte contre
la Répu blique allemande et ses idées dans les
milieux les plus étendus. On peut même supp o-
ser que son accession à la présidence du p arti
nationaliste va le f aire redoubler de zèle. Tou-
tef ois , il est p robable que cette étoile de pre-
mière grandeur p âlira vite. On a touj ours ob-
servé que les surhommes modernes qui avaient
en mains trop de pmssance la gaspill aient dès
qu'ils passaient des coulisses de la f inance dans
le gran d jour de la p olitique. Hugenberg exer-
cera peut- être p endant quelques mois une inf luen-
ce décisive sur le cours des destinées alleman-
des, puis sa f orce s'usera et peut-êtr e même
plus vite qu'il ne p ense. Et sans doute f inira-t-il
comme Stinnes, à moins Que ses ennemis lui
réservent le so'rt tragique d'un Rathenau. Tou-
j ours est-il qu'auj ourd'hui ce magnat réaction-
naire tient le couteau p ar le manche et que les
milieux de la Séhv . ^-industrie ju bilent.

P. B.

A B'E_£fêri@yr
Chasse à la grenade

COLOGNE, 26. — Le meurtrier J. Heidger ,
pour la capture duquel de nombreux policiers
avaient été mobilisés, a enfin été découvert dans
le pâté de maisons où on l'avait vu s'enfuir.

Au moment où on allait l'arrêter, il se défen-
dit et de nombreux coups de revolver furent
échangés. Finalement, le bandit a été tué par une
grenade à main.

Epilogue de l'affaire Loewenstein
BOULO'GNE-sur-Mer, 26. — L'affaire Loe-

wenstein vient d'avoir son épilogue j eudi soir
•dans le cabinet de M, Mouimessin, le magistrat
qui avait été chargé d'éclaircir le mystère qui
a enveloppé la mort diu banquier . Le dossier
vient d'être fermé paT les deux mots: « Non
lieu », suivis de la signature dé M. Monmesisin.

On se rappelle l'expertise des viscères faite
par M. Kohn-Albrest concluant à une mort ac-
cidentelle.

Dorîot est remis en liberté
PARIS, 26. — Le, député communiste Doriot a

quitté la prison de la Santé, sa peine étant ter-
minée.
Ce qu 'on ne verra j amais chez nous — La foule

amércaine se battant pour aller entendre
uu candidat...

LONDRES, 26. r- On mande de New-York
au «Dail y News» que nombre de personnes et
de policiers ont été blessés hier à Boston aux
abords de la salle de réunion où M. Smith a
prononcé un discours électoral . On évalue à
250,000 personnes la foule qui s'était massée
dans les rues avoisinantes pour venir écouter
le candidat à la présidence et qui , exaltée, bri-
sa portes et fenêtres trois heures à l'avance
pour s'assurer l'entrée du local.

L'évadé Bougrat est arrivé au Venezuela
En Suisse : L'assassin de Donneloue devant la Cour d'assises
Le cataclysme de la Guadeloupe

a fait pour un demi-milliard
de dégâts

LE HAVRE, 26. — MM. Béreuger, sénateur ,
et Graeve, dépu té de la Guadeioupe, sont arri-
vés par le paquebot « Flandres ». Ils ont déclaré
que le cyclone avait causé pour plus d'un demi-
milliard de dégâts.

Il faudra attendre trois ans pour que les
caféiers produisent de nouveau et dix

ans pour les cacaotiers
M. Henry Bérenger, sénateur de la Guadelou-pe, revenant de cette colonie, a déclaré au «Ma-

tin» : Non seulement le feuillage des plantes a
été brûlé, mais aussi les racines. Il faudra at-
tendre trois ans avant que les caféiers pro-
duisent de nouveau et dix ans pour les caca-oyers, dont toutes les plantations ont été détrui-
tes. La canne à sucre, plus basse et plus résis-
tante , a mieux résisté ; on estime à 50 pour cent
les pertes qu 'elles ont subi. Des 19 grandes usi-
nes que possède la cofcmie une seule marche en-
core. Deux distillerie s sur 80 sont encore de-
bout. Tout le reste a été détruit par le cyclone.
L'ensemble des dégâts est estimé à environ 500
millions de francs. Il est impossible à la colonie
de trouver en elle-même de telles ressources.
Il faut que la métrop ole fasse des avances à
ses enfants complètement ruinés.

Le procès du père qui tua son
enfant a commencé à Toulouse

TOULOUSE, 26. — L'interrogatoire de M. de
Crouzet-Rayssac est un long et pénible mono-
logue duquel il semble ressortir que l'accusé
aurait préméj ué son crime. Il prétend qu'après
avoir essuyé un refus de l'assistance publique
d'accepter l'enfant et avoir reconduit son ex-
maîtresse chez elle, il perdit le contrôle de
lui-même et au lieu d'aller à Carcassono comme
c'était son intention, il précipita l'enfant dans le
canal qui se trouva it en face de lui , puis il ne
se souvient de rien. Le présiden t lui demande
pourquoi il a déshabillé l'enfant 500 mètres
avant le canal. L'accusé dit qu'il a agi comme
un automate. La dépos i tion de la mère du bébé
n'apporte rien de nouveau. Elle pleure. Le mé-
decin-aliéniste conclut â l'entière responsabi-
lité de l'accusé. L'audience est levée à 18 heures.

Le Dr Bougrat est arrivé au
Venezuela

PARIS, 26. — Le « Matin » apprend de Cara-
cas Qu'un group e de f orçats évadés du péniten-
cier f rançais de Cayewe est arrivé dans le Gol-
f e de Paria (Venezuela, f ace à l'île de la Trini-
té) , conduit p ar des p êcheurs. Parmi les éva-
dés se trouve le Dr Pierre Bougrat, condamné
aux travaux f orcés à perpétuité , le 29 mars 1927
p ar le j ury des Bouches-du-Rhône, p our avoir
assassiné son camarade, l'encaisseur Rumède. Il
était p arti p our le bagne le 4 avril 1928.

L'Angleterre continue à battre tous les records
dans les accidents de chemin de fer

LONDRES, 26. — En raison de l'encombre-
ment de la voie, il n'a pas encore été possible
de dégager les corps des mécaniciens et chauf-
feurs qui ont trouvé la mort dans l'accident qui
s'est produit à Loekerbie. Il y a, en outre, cinq
blessés. Cet accident de chemin de fer est le
cinquième survenu ce mois-ci en Angleterre,
avec un total de 24 tués et 71 blessés.
Le priix Nobel de médecine est décerné à un

professeur de Tunis
STOCKHOLM, 26. — Le prix Nobel de mé-

decine de 1928 a été décerné à M. Charles Ni-
oolle, prorfesseurr à l'Université, directeur de
l'Institut Pasteur de Tunis, pour ses travaux sur
le typhus.
Les futurs passagers du «Zeppelin». — En pré-

vision de l'arrivée à Berlin
NEW-YORK, 26. — La «Good Yea,r Zeppe-

lin Co» annonce qu 'urne dame et cinq messieurs
ont été choisis sur une, cinquantaine de person-
nes inscrites pour prendre plaoe comme passa-
gers payants dans le « Graf Zeppelin ». Le prix
de la traversée est dj 3000 dollars par personne.

Les travaux de montage pour le mât de, l'aé-
rodrome de Staaken, où doit être ancré le «Com-
te Zeppelin » pendant son séj our à Berlin , sont
si avancés que tout sera terminé lundi au plus
tard. Toutes les mesures sont prises pour la
réception du dirigeable.

Aux obsèques deVincennes, la police
arrête 1530 manifestants

On annonce qu 'à l oceasUs des obsèques des
vutu.i o iii - ui -:. t a-st. j ph - de Vinceniies , qui
ont eu lieu jeudi matin, 1530 arrestations ont
été opérées, dont 'Celles de 452 étrangers; 96 de
ces derniers ont été amenés à la préfecture de
police.

Ce sont des Polonais, des Espagnols, des
Russes et quelques Italiens. Leur situation d'é-
trangers va être examinée. 11 est probable
qu 'une dizaine d'entre eux seront refoulés.

Les déclarations de l'entrepreneur
Le j uge d'instruction a fai t amener à son ca-

binet les deux inculpés auteurs responsables de
la catastrophe de Vincennes , l'entrepreneur Pro-
vini et le contremaître Toscani et leur a de.-
mandé leurs explications. M. Provini a déclaré
qu 'il ne s'expliquait pas comment l'écroulement
avait pu se produire, les murs ayant un mètre
d'épaisseur à leur base et 50 cm. dans la partie
supérieure,. Je croyais si peu à un écroulement
a dit l'entrepreneur, que j'habit ais avec ma fem-
me et ma fille dans la maison en construction.
M. Toscani a déclaré qu 'il n'était pas contre-
maître , mais seulement premier ouvrier et lors-
qu 'il fut embauché les fondations avaient déjà
été faites. Samedi , le j uge accompagné des in-
culpés et des défenseurs et experts, se rendra
sur le lieu de la catastrophe.

Marguerite Durand — la Dalila de
Rossi — a été libérée...

ROME, 28. — La commission d'enquête au-
près du tribunal spécial pour la défense de l'E-
tat, chargée du procès contre Cesare Rossi,
n'ayant relevé contre Marguerite Duran d, la
citoyenne française arrêtée avec Rossi en sep-
tembre dernier à Campione, a pris en faveu r
de celle-ci une ordonnance de non-lieu. Margue-
rite Durand a été immédiatement libérée.

Le Marsonigramme est parti — Mais aucune
réponse «officielle » n'a été reçue

LONDRES, 26. — La station de T. S. F. de
Rugby a dûment transmis à la planète Mars, à
2 h. 15 du matin , le message remis à cet effet
par le docteur Manfield Robinson, et pour le-
quel il a versé le prix convenu de 1 shilling 6
pence par mot

On lui a même aooordé la faveur de laisser
en écoute, pendant une demi-heure, les em-
ployés du poste de Saint-AIbans, le seul en An-
gleterre qui1 soit outillé pour recevoir des com-
munications si lointaines!

La réponse n'est pas encore arrivée, mais
le docteur Robinson, qui a la foi , a déclaré ce
matin qu'un poste spécial, établi par ses amis
et lui , a reçu cette nuit certains messages sur
lesquels on ne pourra se prononcer que lors-
qu 'ils auront été déchiffrés.

New-York-Los Angeles en 24 heures
MINESFIELD, 26. — Un monoplan piloté par

le capitaine Collier avec un passager est arri-
vé à Minesfield (Los Angeles) après un vol sans
escale de New-York qui aurait duré 24 heures.

La censure règne en Serbie
BELGRADE, 26. — Sur l'ordre du ministère

de l 'Intérieur la police a saisi aujourd'hu i ls j our-
naux «Politika» et «Vreme» contenant des décla-
rations faites hier par M. Pribitchevitch aux
correspondants de ces j ournaux et qui ont été
jugées dangereuses pour l'ordre et la paix.

Le j ournal «Pravda» croit savoir que le gou-
vernement de Belgrade a décidé d'adopter des
mesures plus vigoureuses contre les déclarations
défaitistes de certains politiciens de l'opposi-
tion.

Les terribles ravages de la Guadeloupe

IEKB Ssaiss®
Triste mort d'un enfant

AIGLE, 26. — Un terrible accident vient de
frapper cruellement une honorable famille de la
localité. Le petit André Borloz , à peine âgé de
2 ans, fils de M. Gustave Borloz, j ardinier , est
tombé, jeu di  dans l'après-midi, dans la Mon-
neresse qui passe au bord du jardin où les pa-
rents travaillaient.

Inquiet , le père suivit le cours de la Mo.ineres-
se et trouva son petit garçon arrêté à la grille
de la Parquetêrie d'Aigle, la tête blessée et
ayant cessé de vivre. Le Dr Joly accouru aus-
sitôt ne put que faire cette triste constatation.

Tribunal d'Yverdon
Le crime de DonneSoye

LAUSANNE, 26. — Les débats de cette af-
faire commenceront vendredi matin à Yverdon ,
devant l'instance du for.

Chacun a encore présentes à la mémoire, les
circonstances dans lesquelles la brute Geiser as-
sassina dans une grange le 27 ja nvier 1928 un
négociant de Donneloye, M. Famé. Les débats
permettront de mettre au point quelques parti-
cularités de ce drame notamment la manière
dont l'assassin fut arrêté et sur quels indices.

On sait que Geiser a montré depuis son ar-
restation, une attitude déplorable. A vingt ans
et après avoir commis le plus horrible forfait
qui soit , la perspective, d'être enfermé pendant
le reste de ses j ours ne paraî t pas l'émouvoir
outre nr 3ure, pas plus que son acte.

Il est vrai que d'un individu qui a perpétré un
crime pareil, qui , pour s'assurer que sa victime
étai t morte la briganda par quatre fois , on ne
saurait attendre beaucoup de sensibilité. L'exa-
men quil a subi à l'Asile de Cery a démontré
sa pleine responsabilité. D'ailleurs, il suffit de
suivre pas à pas le criminel dans l'accomplis-
sement de sa besogne, pour comprendre qu 'il
raisonnait sensément et qu 'il n'avait rien lais-
sé au petit bonheur. Son raisonnement a cepen-
dant péché par la base. Geiser était persuadé
que j amais on ne penserait à lui en recherchant
l'assassin. Il a fallu la perspicacité du j uge qui
fit l'enquête et la présence de certains obj ets sur
les lieux pour que l'on en vint à articuler le
nom de, ce j eune Suisse allemand , mangeur de
petits pois en boîte. Une cravate et un col ta-
chés de sang, une photo de passeport que l'on
va quérir chez les parents de celui qu 'on soup-
çonne et tout le système édifié par le coupabl e
s'écroule.

Geiser était même tellement sûr qu 'on ne pen-
serait pas à lui , qu 'il était descendu sous son
vrai nom dans un petit hôtel de Paris.

— Je n'avais pas de raisons pour dissimuler
mon identé, déclare-t-il. J'étais persuadé que
j amais l'idée ne naî trait que je pouvais être le
coupable.

Mais, Dieu merci, nous avons des juges et des
policiers e,t Geiser l'apprendra à ses dépens.

Bâle-Genève en 47 minutes
GENEVE, 26. — (Sp.). — Un appareil de la

ligne commerciale Bâle-Genève, expiloitée en
commun par la Balair de Bâle et la Lufthansa
allemande , vient d'établir un record minimum
de durée sur ce traj et. Parti à 8 heures 10 de
Bêle, l'avion , un Dornier allemand du type
courant , se posait à 9 heures moins 3 minutes à
Cointri n. Il a ainsi couvert le parcours en 47
minutes ce qui , en d'autres termes, signifie une
avance de 1 h. 13 sur l'horaire théoriqu e et un
gain de 40 à 45 minutes sur la durée habituelle
du traj et. Une preuve de plus que l'avion n'est
pas encore près d'être tué par le Zeppelin.

Chronique iurassienne
A Courtelary. — En marge du nouveau code

pénal.
De notre correspondant de Saint-Imier :
M. le Dr Albert Comment , notre distingué

président du Tribunal , a donné hier après-midi,
à la gendarmerie d'Erguel , une causerie des
plus intéressantes et instructives , sur le nouveau
Code de procédure pénale de notre canton , en-
tré en vigueur le 12 de ce mois et dont les dis-
positions diffèrent sensiblement de celui qui
nous régissait j usqu'ici.
A Tramelan. — De la déveine.

Mercredi matin , une vache, que son proprié-
taire, un cultivateur de Tramelan-dessous, ve-
nait de sortir de l'étable , a glissé sur la route
asphaltée et est tombée si lourdement qu 'elle
s'est brisé les reins. L'animal a dû être abattu.
Malgré l'assurance, c'est une perte sensible pour
le propriétaire , qui venait justement de ven-
dre la bête et la conduisait à la gare pour l'ex-
pédier.

Victime du devoir. — Un j eune médecin-den-
tiste chaux-de-fonnier meurt à Genève.

Un j eune médecin-dentiste de Genève, M.
André Faivre-Bulle, avait donné des soins voi-
ci quelque temps à un client qui , au cours du
traitement, provoqua chez l'opérateur une in-
fection locale. Mais celle-ci se développa bientôt
et M. Favre-Bulle, gravement atteint , dut se
soiirnettre à la transfusion du sang. Par deux
fois des proches parents se prêtèrent à cette
transfusion, mais oe fut en vain. Le médecin-
dentiste a succombé à la septicémie , qui ne
pardonne pas. Il était âgé de 35 ans.

M. André Favie-Bulle a fait ses premières
études à La Chaux-de-Fonds, où il est né. Il
était le fils de M. Lucien Favre-Bulle , institu-
teur retraité , de notre ville.
Une auio en îeu.

Mardi soir , vers 4 h., une auto venant de La
Chaux-de-Fonds a pris feu en montant le Pe-
tit-Cemeux, route des Breuleux-Tramclan. Le
conducteur n 'eut que le temp s de sauter ' de sa
belle limousine. Celle-ci est complètement ané-
antie et gît au bord de la route en un monceau
de ferraille.
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