
"Recensement
Chez mous

La Chaux-de-Fonds, le 71 sept embre.

On a pr océdé en Suisse presque simultané-
ment au recensement général de la population
et au recensement f édéral des entreprises.

Il ne manquera pas de citoy ens, d'industriels
ou de pères de f amille qui, en remplissant les
cases vides de l'un ou l'autre interrogatoire se
sont à leur tour posé une interrogation. Quelle
peut bien être l'utilité pratique d'un recense-
ment ?

Le premier avantage qu'on p uisse trouver
à ce bilan des âmes et des industries est qu'il
répond à un besoin instinctif de se compter. Il
est toujours intéressant de f ixer avec exactitude
sa p erte ou son gain. Les bureaux de sta-
tistiques f édérales ont déj à pré cisé que la po-
p ulation de la Suisse était en nette augmenta-
tion et dépassait de f açon sensible les quatre
millions. Ainsi malgr é l'émigration, malgré la
baisse remarquable de la natalité, nous conti-
nuons à augmenter. D 'où cela provient-il ? A
n'en pas douter de la très f orte immigration qui
f ait  que chaque f ois  qu'un de nos nationaux
s'embarque po ur les pays d'outre-mer il se
trouve aussitôt remplacé par cinq ou six étran-
gers. Cette « transf usion » du sang, qui aurait
pu à un moment donné devenir dangereuse,
sera heureusement régularisée par la nouvelle
loi f édérale sur la naturalisation.

Voilà pour le mouvement externe de la popu-
lation. Les statistiques des deux recensements,
po ur peu qu'on les étudie at tentivement, p er-
mettront d'autres constatations, particulière-
ment sur le mouvement interne de la p opula-
tion. En ef f e t .  Il est urgent à l'heure actuelle
de savoir à quoi nous en tenir sur le mouve-
ment de marée qui chasse le paysan de sa terre
et le p ousse à l'usine, dép euplant les champ s
au prof it  des villes. Publier le ch if f r e  des habi-
tants des grandes villes et des centres indus-
triels de moindre importance , en précisant les
catégories d'industries et d'occupations qui les
nourrissent , contribuera en outre à éclaircir
certaines situations. Il sera possible ainsi
de prouver Que certaines cités qui croy aient
avoir p arcouru un chemin énorme et décup lé
leur importance n'ont pas même augmenté d'un
dixième leur p op ulation ou leur valeur écono-
mique. En revanche d'autres villes dont on an-
nonçait l'atrop hie complète pourront établir
avec non moins de netteté Qu'elles restent sur
leurs positions, avec un souplesse plus grande
et un plus vif désir de résister à la concurrence
de leurs rivales.

En certains endroits, le classement tradition-
nel des cités sera maintenu. En d'autres il sera
modif ié.

Mais il est certain qu'une f ois établie avec
la certitude, qui actuellement et sur bien des
p oints f ait déf aut, cette classif ication permettra
de f aire valoir plus ênergiquement encore que
p ar le passé les besoins économiques des popu-
lations. On pourra ainsi constituer tes bases
d'une saine politique des communications, en
même temp s que les bases d'une saine p olitique
du logement.

Quant à la répartition nouvelle des prof es-
sions, elle jettera des clartés lumineuses sur ce
que sont actuellement les métiers nouveaux, les
métiers courus et les prof essions délaissées.
Beaucoup de crises ont eu pour origine une
méconnaissance des besoins véritables du mar-
ché et des ef f ec t if s  réels de la main-d'œuvre.
Le recensement des f abriques, doublé du recen-
sement général, mettra dans la main des of f i -
ces du travail une documentation claire, abon-
dante et utile.

On peut donc conclure sans exagération que
les recensements eff ectués sont non seulement
le résultat d'une manie bureaucratique et chif -
f rante, mais des actes d'une certaine importan-
ce morale et sociale. Et pour peu qu 'on leur en-
lève tout caractère de tracasserie administra-
tive et inquisitoriale, on admettra même que
leurs chif f res et leurs conclusions sont le mi-
roir dans lequel, qu'ils le veinllent ou non, un
pay s, une société, une nation, sont appelés à se
reconnaître.

Il n'est d ailleurs pas jusqu'à certains traits
de mœurs et jus qu'à certains sourires narquois
qui n'apparai ssen t dans « le miroir » du recen-
sement à côté de la phys ionomie sérieuse.

C'est ainsi qu'un citoyen f acétieux du Jura
bernois — où les imp ôts sont lourds, comme
chez nous — s'amusa à jo uer un tour pendable
à M. Lebureau. Remp lissant consciencieusement
sa f euille de recensem it, il inscrivit dans la co-
lonne « Occupation p rincipale » : contribuable,
et dans la colonne «.Occupation accessoire -* :
sa profession.

Douce vengeance Qtn avait en outre le mérite
d 'être spirituelle !

Et si l'on songe — comme le constatait le
conf rère rapporta nt cette histoire — que la pro-
f ession ne nous occupe guère que 8 heures p ar

j our alors Que le f isc nous tracasse et nous ta-
rabuste toute l'année, on conviendra que l'indi-
cation donnée n'était pa s tout à f ait f ausse.

En p lus des notations les p lus ternes et les
p lus banales, un recensement p eut donc aussi
contenir parf ois  les vérités les p lus piquantes et
les plus paradoxales.

Paul BOURQUIN.

Une manifestation solennelle à Genève

M. Guerrero, pr ésident de la Xme Assemblée de la S. d. N., f rappant les trois coup s tradition-
nels avec un marteau d'argent.

La pose de ia première pierre du Palais de k S. d. N.

La „grande peur" en Russie
Une nuit rouge dans les bourgs des

Cosaques du Don

Un récent numéro de la «Pravda» contient un
récit aussi pittoresqu e que suggestif sur ce qui
s'était passé dans la nuit du 31 ju illet au ler août
dans toute une région de la province du Don ha-
bitée par des farouches cosaques.

Ce récit met en relief la mentalité particuliè-
re d'une partie de la population russe et surtout
l'idée que cette population se fait des bolchevi-
ques, les maîtres et seigneurs actuels de l'im-
mense Russie.

Dans l'attente d'une Saint-Barthélémy
russe

Voici exactement rapportés d'après la
«Pravda» Tes bruits qui s'étaient répandus par-
mi les cosaques de la région d'Armavciz à l'oc-
casion de la campagne de la presse bolchevique
en faveur du ler août, journée révolutionnaire
internationale.

« La nuit du 31 juillet au ler août sera une
nuit rouge. Ce sera une sorte de nouvelle nuit
de St-Barthélemy. Cette nuit, les communistes
et les Komsomoltzy (jeunesse communiste) de-
vront égorger toute la population et chacun
d'eux sera tenu d'exterminer au moins trois
personnes.

En outre , on a vu débarquer aux gares de
chemins de fer des Chinois qui avaient dressé
des tentes portant des inscriptions diverses, fai-
tes avec du sang humain. '

Si un cri retentit dans une maison quelcon-
que, c'est par cette maison-là que commencera
la tuerie et ses habitants seront égorgés en pre-
mier lieu. »

Dans les bourgs et les villages cosaques, beau-
coup de gens crurent à ce bruit et acceptèrent
comme une chose tout à fait possible l'intention
prêtée aux bolcheviques de préparer aux cosa-
ques un bain de sang.

La population effrayée se préparait avec une
résignation fataliste au sort terrible qui devait
lui être fait. Les cosaques mettaient des chemi-
ses propres, se faisaient des adieux les uns
aux autres, pleuraient et sanglotaient.

Comme on avait affirmé que les maisons où
le silence le plus absolu régnerait auraient des
chances d'être épargnées, des mesures de pré-
caution inouïes furent prises pour qu 'aucun bruit
ne s'en échappe. On cachait les petits enfants
criards dans les hangars ou dans les caves, on
les recouvrait de foin , on fermait hermétique-
ment les auvents.

De fragiles barricades campagnardes furent
aussi esquissées, faites avec du bois de chauffa-
ge, des tonneaux vides, des perches.

La nuit de la peur
Ainsi dans un silence morne et une peur si-

lencieuse , les hommes pris de frayeur , atten-
dant anxieux à tout instant l'irruption des assas-
sins, se passa cette fameuse nuit . Mais elle fut
aussi, marquée d'un incident caractéristique.

Lfans le bourg Novbtroitzky, un brave s'é-
tait décidé de sortir dans la rue pour voir
si l'armée des assassins n'est pas déj à tout près.
Dans l'obscurité , il heurta un autre homme qui ,
pris de curiosité comme lui-même, s'était ha-
sardé hors de sa cour. Tous les deux, épou-
vantés, poussèrent des cris inhumains.

Et aussitlt des maisons, des hangars, des po-
tagers , un cri terrible , un cri de bêtes traquées
s'éleva. Ce furent les gens fous de peur qui
criaient dans l'épouvante de la mort. Ce cri
long et déchirant dominait même l'aboiement as-
sourdissant des chiens. Et il ne cessa qu'avec
l'apparition de l'aurore.

Après la nuit rouge
«La nuit rouge,», écrit la «Pravda», passa sans

que rien , naturellement, arriva. Le sang des co-
saques ne fut pas versé par les mains des trois
«K» (kommiste, kompomoltzy, kitaitzy, ce qui
signifie , en russe, chinois). Mais encore , durant
trois nuits, la population effrayée des villa-
ges de ia région ne ferma pas les yeux.

Ce n est que quelque temps après, lorsque
les autorités apprirent la chose, que des agita-
teurs furent envoyés sur les lieux pour expli-
quer aux cosaques le véritable sens du le,r
août .

Mais quand ceux-ci surent qu 'on parlerait
aux réunions de la «nuit rouge», ils eurent peur
de s'y rendre. Après de multiples appels et as-
surances, on réussit enfin , avec grand'peine à
organiser plusieurs conférences.

L'action de la T. $, F. sur les
êtres vivants

H y a longtemps qu 'on se demandait si les
ondes hertziennes n 'avaient pas d'influence sur
les êtres vivants e,t leurs facultés psychiques.
Charles Nordmann, dans le « Matin », tout en
se défendant de conclusions et de généralisa-
tions trop catégoriques affirme qu 'il est
certain que nous sommes « influencés » par la
T. S. F. et il cite des observations qui ont été
faites à diverses reprises par de certaines sta-
tions émettrices, notamment de Valence (Espa-
gne), à Palerme et à Kreuznacht.

« Il en résulterait que lorsqu 'on fait des lâ-
chers de pigeons voyageurs près d'une station
de T. S. F. pendant son émission, les oiseaux
ne parviennent pas à trouver leur direction et
tournent longtemps en rond, complètement
désorientés , mais retrouvent leur chemin aus-
sitôt que cesse l'émission. Ce phénomène a été
observé même lorsque le lâcher avait lieu à 8
kilomètres de distance de la station émettrice.
An retour des pigeons au colombier, on aurait
observé les mêmes troubles, la même désorien-
tation des pigeons, durant l'émission. »

Voilà un nouveau champ d'expérience ouvert
à la curiosité des savants et peut-être un jo ur
des romanciers.

Si Jules Verne .vivait encore.-

L'Amérique peut-elle vivre en
..économie fermée"?

M- Lucien Rompier ne le croit pas et conclut
de la façon suivante l'article qu 'il consacre à
l'examen de cette question :

Tout enrichissement qui est dû à un excès
de protectionnisme équivaut à une spéculation
sur le déficit et contient des germes malsains.
Ces germes malsains résident à la fois dans la
facilité du gain et dans son ampleur.

La facilité du gain comporte , à la longue ,
une démoralisation certaine , en ce sens que
plus le profit devient facile , plus se perd le goût
du travail. Or , le système social des Etats-Unis
n'a tenu j usqu 'ici et ne peut subsister à l'ave-
nir que par la religion du travail.

L'ampleur du gain apporte aussi des troubles
en poussant le peuple à la dépense et en don-
nant à la société, en général , un goût fiévreux
du plaisir . Elle peut , il est vrai , en même temps
favoriser certaines vertus d'épargne. Mais si
l'économie progresse aux Etats-Unis ,, le goût
du plaisir y va bien plus vite encore...¦ Ainsi, nous pouvons conclure: ni les ressour-
ces .naturelles , ni les chances matérielles ne fe-
ront défaut à l'Amérique; son peuple et son
rythme social restent animés d'une étonnante
j eunesse : mais elle est menacée par l'avenir ,
par la désagrégation de la famille et par l'ex-
cès du protecti onnisme.
Espérons donc en la sagesse , dans cette guer-

re de tarifs , d'un pays qui a produit des réali-
sateurs comme Dawes, Parker Gilbert et
Young.

II est arrivé une réjouissante aventure à la petite
ville belge de Coxyde.

Un concours de beauté ayant été organisé, une
jolie jeune femme fut élue ; au banquet chacun
l'embrassa, au bal chacun la serra. Et puis, à mi-
nuit, la plus belle femme de Coxyde monta sur la
table et prouva, sans réfutation possible, qu 'elle
était bien... un homme !

Cette histoire démontre combien est difficile
avec les modes actuelles la démarcation des sexes...

Aussi les gens de Coxyde ont-ils poussé un sou-
pir de soulagement en apprenant le retour aux
modes floues pour le prochain automne.

En effet.
Si l'on en croit les quelques grands couturiers

qui mpdèlent les formes de la femme, les minceurs,
les platitudes, les lignes fuyantes auraient vécu. On
en reviendrait aux rondeurs épanouies et aux grâces
d antan. Adieu' la femme fil-de-fer — qui faisait ,
quand elle avait le temps, des enfants fils de fer !
Adieu l'ingénue stricte, nette et ajustée, sans con-
tour et sans mystère. Et vive la femme potelée, vive
le doduïsme, vive la nouvelle mode, restituant en-
fin au beau sexe le droit d'être gourmand et la
liberté de manger à sa faim...

.— Alors vous croyez que les femmes modernes
vont se remettre à l'école de la statue antique avec
buste bien pris, démarche aux courbes rondes et
jamb es couvertes ? m'a dit une dame. Vous ne nous
avez pas regardées. D'abord il faudrait racheter
des ceintures, reporter des corsets. Or la moded'aujourd'hui nous convient. Elle fait jeune. Grâce
à elle, une grand'mère bien conservée n'a pas plus
de trente ans. Enfin pour aller vite il ne faut pas
de ballots supplémentaires. (Oh, Madame !) C'estpourquoi inutile que les dictateurs aux robes es-sayent de nous conter des fariboles. Nous maintien-
drons la ligne , les cheveux coupés, les jup es cour-tes, même si l'on nous accuse de marcher au mas-culinisme intégral...

— Comme à Coxyde ?...
— L'aventure de Coxyde est heureuse, père Pi-querez. Elle démontre que la beauté féminine...
— Est un piège ?
— Non, farceur. Que la beauté féminine nesaurait être jugée comme on juge le plus bel angorade la collection à une exposition de chats...
J'ai tiré de ce dialogue la conclusion que déci-dément l'ère des formes potelées et du doduïsmeféminin n'est pas encore ouverte. Que les obèses

qui avaient eu un moment d'espoir se remettent
donc courageusement au régime !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uii an Fr. 16.88
Six luoi i . . . . . . . . . . . .  * 8.40
Trois mots * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . f r .  55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
île ponte suisses avec une surtaxe de 30 et

l' ompto de chèques postanx IV-b 3Î5

PRIX DES ANNONCES
i Chaux-de-Fonds . . . .  20 c t. la lign

(minimum FT. 2.—)
,anton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

uisse . , 14 ct. le mm.
itranger • . . . .  18 • • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

!égle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Il(.iQMUll. moteur Lecoq
Va HP , transmissions , renvois ,
établis , couverts , linoléum , un
grand tour outilleur avec tous ses
accessoires , machines à sertir ,
grand casier pour cartons, tabou-
rets à vis , quinquets , grande tôle
paravent pour fourneau , 1 presse
à fruits. - S'adresser rue du Parc
65. au 2me étage, à Gauche. 10446

On demande ïïïS
régler d'occasion , mais en bon
élat. — Même adresse à vendre
un berceau émail avec matelas ,
un ' bois de lit sapin avec som-
mier. On appareil photographi-
que 9X12. — S'adresser Place
Neuve 6. au 4me étage, à gauche,
anrés 18 heures. 16466
K__ } _-i f _ _ **f > On aoûélerail
lAil IÇf ïflî». toute  sorte de bi-
belots africains. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage , a
droite. 16357

Broderie. __%.»:
Brandi, rue (lu Tare 30.
brodeuse à la machine, a repris
ses occupations. 15759

ll<>nciniî 0n Prendrait
PCUMVli. 2 ou 3 dames
en pension ou pour les dîners.
Quartier des fabri ques. 31079
S'adr. nn bur. do l'«Impartial» .

Outils d'occasion '';;:::„„.,
ls rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386

n p n n n n n n  de confiance, ae re-
r c l o U l i u C  commande pour des
heures ou des bureaux. — S'a-
dresser chez Mme Gurtner, rue
du Collège 23. 162SU
I piirin fj l l p cherciie place pour

UviUUC 11110 aider au ménage el
apprendre le français. 16466
S'ad. an bur. de l't lmpartiali

Sommelière , aggi *£g -•
Faire offres écrites , n S. G , rue
du Collège 8, au rez-de-chaussée.

16468

Ifl lino Al la  Un cherche une
tlCllUC UUD. j eune fllle de 15 à
16 ans. pour aider au magasin. A
la même adresse, jeune garçon,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Girard , fleuriste, rue Léo-
pold-Robert 35. 16466

lû l in o  f i l l û  0u demande jeune
UOU U B 1111C. fllle , sortant des
écoles , pour petits travaux d'ale-
lier. — S'adr. chez M.. Golay. rue
de la Charrière 13A. 16451

annPOil t i p  polisseuse ou flnis-
•t t J JUlC I l l lC sensé de boites or
est demandée. Apprenlissage sé-
rieux et rétribué .de suite. 164C0

Vt f ««âne» filles pour
différents travaux il 'aielier sont
demandées. — S'adreeser à l'ate-
lier J.-A. Blanc, rue Numa-Droz
128 
R&ri la r f Q G plats seraient entre-
JACglagCÙ p ria à domicile. 31139
S'ad. au bnr. do r«Imnart inl>
ri pn r/pn nn On sortirait des lu-
U l u i t u l û,  nettes et carrures à
bons graveurs. - Offres sous chif-
fre L.B. 16459 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16459
lïnmoefifll lO 0a demande pour
JJUIUOÛII 4UG. le ]5 septembre ,
un domestique de campagne sa-
chant traire. Bon gage. — S'adr.
à M. Christ.  Hadorn , Geneveys-
sur-CoIïraue ( Val-de-lluz) .

16471

nnp ilnnni pp 0n Ileni a"ua uu
Uul uuil l l lui  • ouvrier cordonnier.

S'adr. à M. Baptiste Autoni etti .
Le IVoirmont. 16485

fp PPlp  ^n demande personne
UCl tlCi pour l'entretien de pe-
tits locaux. Préférence serait
donnée à ménage sans enfant. —
Offres écrites sous chiffre A. C.
16428, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 16428

On demande _ :T^ZZ
nœuvres. — S'adresser chez M.
Quinche, jardinier, rue Numa-
Droz 124. 16427

QPPiPVPllP Ç Pour Pelitea Pièces
nulle 1 ull l 0 ancre sont deman-
dés pour travailler au comptoir ,
travail suivi et de longue durée.
S'adresser à M. Gilgen, rue du
Doubs 55. 16337

Cadrans métal. "̂1!
bérée des écoles pour le soudage .
S'adresser rue du Temp le-AUe-
mand 1. 16361
flmnlnv pp au couran' de8 tru "
f i l l i U l U j C G  vaux de bureau est
demandée à la fabrique d'étuis
bracelets cuir . Ed. Schutz-Mathez
rue du Parc 42. — Ecrire avec
prétentions de salaire. 16354

A lflllPP Pour cas imPrevu ,
1UUC1 pour octobre , loge-

ment de 4 chambres et dé pendan-
ces. Prix fr. 80.— . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2me
étage. 16340

Â îniIPP Pour le 30 septembre
lUUCl un appartement de 3

pièces , cuisine et dé pendances. —
S'adresser à M. A. Giacomini ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. 16411

Â lflllPP i,our le *er 0Ct0Dre ou
lul lcl  époque à convenir , bel

appartement de 3 chambres dans
maison .d'ordre. — S'adresser à
M Maurice Tri pet, rue de la Cô-
té 5. 16431

P h n r n h n Q  meublée indépendante
U l l a l l l U I C  au soieil est à louer a
monsieur de toule moralité. —
S'adresser Combe Grieurin 13
au rez-de-chaussée. 31135
r i i a i n h r o  A. louer belle granue
UllalllUI C. chambre au soleil ,
bien meublée, chauffée, à mon-
sieur bien sérieux et de toute
moralité. — S'adr sser rue du
Progrès 19, au ler étage , Adroite.

16510
Phamhp a  a louer de suite. —
UUalUUl C S'adresser rue A.-M.
Piaget 65, au rez-de-chaussée.

16307

flfnmhpp A loaer eb.ambre
Ullal l lUIC.  meublée au centre de
la ville à personne distinguée de
toute moralité. Maison moderne

16436
S'adr. an bru, de l'<Impartial>

Jolie chambre, X *?T&
l i - i l . chauffage central , est a louer
i monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 24, au 3me
élage. 16511

KeCOiïipenSe trouvera un loge-
ment de 3 chambres pour de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre V. P. 1C449
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16449
__u__fl____i__av___H__fl
Phamhpû meublée est demandée
UU tt lUUl C prés de la Gare , par
emp loyé C. F. F. — Offres écri-
les sous chiffre C. G. 1639fi. au
Burean de I'I MPARTIA L. 16296

PÎ3flfl  no 'r est " Tenc're avan-
I lal iU lageusement. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 13 au
2me élage. 16444

1377-Rflfl fl a ventire. Superbe oc-
uai/j 'Utt lH l  casion , à enlever de
suite, pour cause de double em-
ploi. — Ollres écrites sous cbiffre
A. Z. 16-161. au bureau de I'I M-
PARTIAL 16461

â VPÎlflpp 2 astres fer forge ,
M I CUUlC , modernes ; 1 table
hollandaise , 6 chaises , l chambre
à coucher Louis XV complète.
S'adr. au bur. da r«Impartia'i

16527

Â u p n H n p  salle à manger el au-
ICUU1 C très objels mobiliers

S'adresser rue de la Paix 41.
au 4me élage. 16206

D anHi i U On demande à ache-
l CllUUlC. ter une pendule neu-
châteloise , grande sonnerie ; à
défaut petite sonnerie. Pressant
S'adressser rue du Temp le-Alle-
mand 91, au rez-de-chaussée.

16215

Décolteur
Place stable a repourvoîr

de suile ou à convenir , pour pe-
tites pièces ancre. Discrétion as-
surée.

Posage de Cadrans
Emboîtages

seraient sortis a domicile. —
Offres écrites sous chiffre R. It.
16538, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16538

R@SS©3t$
Fini.HNciir-ltalrapadeiir est

demandé. 16493
H'adr. an bar. de IMmpart inn

teortipls
Ouvrières ayant travaillé sur la

partie sont demandées. — S'adr.
fabri que Calame, rue de la Paix
3 bis. 16372un
sérieux et capable, désire entrer
en relations avec bonne maison
d'horlogerie. - Faire offres a Case
posiale No39. Neuchâtel .  16336

Jeune homme
20 ans, sérieux , connaissant par-
fai tement  l'horlogerie, cherche
place dans bon commerce ou
magasin. Connaît un peu le rha-
billage. - Offres écrites sous chif-
fre J. II. 16433, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16433

On demande

jeune ii
de 16-18 ans, comme aide et faire
les commissions. — S'adresser a
la Charcuterie P. StaulTer.
rue Frilz-Courvoisier 6 16448

Jeune
employé (e)

est demandé (e)
pour divers travaux , labora-
toire, etc. — OlTres à Case
postale 9516 . 16483

Commissionnaire-
eiÈilir,

Jeune homme sérieux de 18 ans
environ trouverait place stable
comme commissionnaire et em-
balleur . Entrée de suile. —S'adr.
à Boyal S. A., rue du Pont 16.
au ler étage. 16486

nonces
Superbe occasion

Pour cause de dé part , à vendre
à l'état de neuf , une chambre 0
manger, chêne patiné , buffet de
service trois portes , et une cham-
bre à coucher noyé ciré , armoire
à glace trois portes , deux lits ,
deux tables de nu i te t  une coiffeuse.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

16457

(Même
A VENDRE, de suite,

pour cause de force ma-
jeure, jeune chienne,
fox-terrier à poil dur,
pure race. Bas prix. —
Offres sous chiffre A. T.
16005 au bureau de l'im-
lartial. 

Catalo gues illustrés nssde
commerces ou industries , sonl
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Prothèse Dentaire
HENRI OINDRAI

Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

DENflERS
Remontages — Transformations ;— Réparations

exécutés dans le plus bref délai.
Travail soigné* Prix modérés.

Reçoit tous les jours de 8 h. à 19 h. 1648?

Jeunesfilles
sont demandées pour travaux
de bureau. 16305
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fille
ayant déjà été en place et sachant
un peu le français est demandée
comme bonne à tout faire dans
un ménage do 3 personnes. —
Ecrire sous chiffre L. SI. 16541
au bureau de I'IMPARTIAL . 16541

Ouvrier-
Cordonnier

connaissant hien la ré paration ,
est demandé  de suile a la Cor-
donnerie CUEI.IEH. Porren-
truy. P-1161-P 16522

lôiiËIiiï
de 3 pièces et cuisine, dans le
quartier des Fabri ques , est de-
mandé à louer pour de suite. —
Adresser les offres â l 'Elude de
Me Jules DUBOIS, avocat .
Place de l 'Hot e -de-Ville >. 1C309

A EOUER

«il
au centre de la ville. Prix avan-
tageux. — S'adresser â Géran
ces & Contentieux, rue Léo-
pnld-Rohert 3J. 16M9

«
avec eau et électricité A louer
pour fin ociobre. — S'adresser à
M. Ernest VALLAT. rue des
Recrèles 14. 1B443

A louer i
pour cas imprévu , pour le 30
Septembre , Rue Numa-Droz 90,
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Alp honse Blanc, no-
tai ire , rue Léopold-Roberl 66.

Demoiselle distinguée cher-
cha

jolie Élire
dans quartier sup érieur do la vil-
le. — Ecrire à Case postale
10377. 16422

On cherche à reprendre ou à
acheter JH-30722-A 16016

Fabrique
de boîtes or

grandes pièces , avec toutes les
machines et outillage. Faire offres
avec lous les détails en indi quant
le genre de machines utilisées
ainsi que les genres fabriqués ..—
Faire offres sous chiffre E 8514
X. a Publlcllas, Genève.

A vendre au cenlre d'une
localité du Vignoble , une

«S!
de construction ancienne , com-
prenant magasin , atelier , plu-
sieurs chambres , cuisines , vastes
dépendances , petite écurie et jar-
din. Hypothè que sur l'immeu-
ble. Bas prix. — Oflres écriles
sous chiffre W. F. 16351 .
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 16351

OCCASION
Belle Maison à vendre

à 10 minâtes de Cernier,
comprenant 2 logements et dépen-
dances , garage , grand jardin ,
p lanlé d'arbres fruitiers en plein
rapport. JH-1518-N 15917

Pour visiter l ' immeuble et pour
tous renseignements, s'adresser a
l'Etude Alfred PerreRaux,
notaire , et Abra m Soguel , gé-
rant , à Cernier. Téléphone 51.

A VENDRE

pie lia
1 logement, 3 chambres , cuisine,
dépendances et dégagement , située
au bord de la route cantonale.
Conviendrait pour séjour d'été
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Edouard JEAIV-
SIAIKET Corbaiière 169.

I
rafitfol-Jef l

se trouve il la 1404 1 I
PHARMACIE BOURQUIN

UuTilBtS fllUcPS. courvoisier

1 P@TO@y@! Cilï i
CARROSSERIE "STOSTOPIÉCI"
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SI IPÂCliUÎSl SI RIGIDE lï
siiiJMes iPifi À CE POINT i

Soyez l'un des premiers automobilistes à voir la mer-
veilleuse carrosserie " monopièce," de la nouvelle Dodge
Brothers Victory Six—Remarquez comment elle est faite,
d'une seule pièce — Solide et rigide — Sans joints —
De telle sorte que des milliers de kilomètres sur des
routes mauvaises ne sauraient la faire jouer ou la rendre
bruyante — Voyez comment elle fait partie intégrante

_E (!3 fl! A ̂ 715? •%! ^u c^ass^s ~~" donnant à chaque passager une large place
lll\h\%tm\\ U i& Mr et de la stabililé à l'ensemble de la voiture — Venez dans

" nos salons d'exposition — Etudiez dès aujourd'hui, les
_ _ progrès fantastiques qu'a amenés cette nouvelle con-II ML ception de la carrosserie — Laissez-nous vous montrer —
*¦*"" détail par détail — une voiture plus silencieuse, plus

spacieuse, plus durable que toutes celles que vous avez

||®P¥i_iE vuto ŝ£upravant~
La 

nouveUe Dodge Brothers
A

¥E ¥̂ADV SÏÏW
Importateur exclusif pour la Suisse 8

S. A. FRAZAR, A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4. °
ALBERT SCHMIDT, S.A. GARAGE MARCEAUX AUG. MATHEY

GARAGE DU QUAI WILSON, GENEVE. RUE D'ECHALLENS, LAUSANNE. LA CHAUX-DE-FONDS. ?
K

Dons dccollctcurs
seraient engagés r[_  suj te par [a Fabrique »Iérome
Konrad, décollelages de précision , à Evilard sur Bienne
(Tél. 21.493. Ouvriers capables bien rétribués. JHI054J 16393

Quelques 16399

TOURNEURS
expérimentés seraient engagés de suite. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la Fabrique de Machines André
Baehler Moutier.

On demande plus ieurs

«ES FILLES
de l't h  16 ans. — S'adresser : 16818

AI? gmwiriEgpg

Fabrique Schmid, rue du Nord 70, demande

Ouvriers et ouvrières
d'ébauches. mu

¦ 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine. 14040 I

Ponr le Jeûne fédéral la

Bffl^̂ ^̂ KsSSî̂ ^̂ ^̂ 9îwlSS _̂ l
suce, de L. ROBERT-TISSOT

vous recommande ses 16476

ûâteaui oui fruits

Or<»Atfez-lcs

Neuchâtel blanc H] la bout. s. v. 1.40
Albert Lozcron , Auvernler

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, pétillant

En vente dans loua nos magasins. 16312
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Et C MO S
La mort tragique d'un Roméo «bootlegger »
Alors que du trottoi r il échangeait de tendres

propos avec sa fiancée accoudée au balcon de,
sa petite maisonnette, James « Bugs » Donovan ,
bootlegger notoire, fut criblé de balles par des
inconnus en limousine.

« Bugs », raconte le « New-York Herald », ve-
nait juste, de ranger sa magnifique voiture le
long du trottoir et saluait à sa fenêtre Miss
Qrace McRenna, sa fiancée, qu 'il devait épou-
ser dans quelques jour s. Au lieu du bonheur , ce
fut la mort qui vint à lui.

Alors quil fermait la porte de sa voiture , une
limousine noire tourna au coin de, la rue et une
volée de balles atteignit « Bugs » qui s'effondra.
Lorsque Miss Grâce McKenna ariva dans la rue
après s'être précipitée au ' bas de l'escalier pour
serrer une, dernière fois contre elle son fiancé ,
elle vit disparaître au bout de la route la limou-
sine noire qui n'avait pas un instant ralenti son
allure.

Chronique agricole
Les cours agricoles d hiver. - Un appel

aux jeunes paysans

(Correspondance particulière da «l'Impartial»)

En cet arriere-ete , la nature est particulière-
ment aimable et clémente . Les récoltes ont été
bonnes et comme qualité et comme quantité.
Nos vignobles aussi sont pleins de promesses;
des fruits succulents font ployer ici et là nos
vergers.

Déj à le paysan termine les regains. Si ces
splendeurs continuent , prétendent d'aucuns , il y
aura même du «reguinet», voire du «regtùgno-
let» ; en tout cas, de la pâture d'automne , qui
fera les délices de nos troupeaux.

Plus la saison avance et plus la nature se pare.
Elle enten d se reposer en beauté pour ressusci-
ter encore , pour renaître toujour s à la vie, au
travail et à la récolte .

En contemplant ce sol nourricier , cette terre
virile des pères, qui ne cesse de prodiguer ses
bienfaits , le paysan est fier de sa vocation d'a-
griculteur , faite de science et de conscience,
de labeur opiniâtre et de conquêtes incessantes.

Et le j eune paysan s'apprête à prendre exen>-
pie sur la nature. Même au fort de l'hiver, il
n 'est pas inactif . Comme elle, il se recueille
pour puiser de nouvelles forces, car le renou-
veau l' attend.

Jeune paysan , as-tu besoin d'une retraite ,
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier t'ap-
pelle. C'est à ton intention que des cours d'hi-
ver y sont organisés cette année encore, avec
quelle sollicitude et quels soins.

Des amis vous recevront à Cernier , fils d'a-
griculteurs du Bas, des Vallées et des Monta-
gnes. Allez y retremper vos forces pour renaî-
tre encore et toujour s à la belle profession qui
est la vôtre, combien utile, sans cesse indispen-
sable.

Les cours d'hiver de Cernier sont particuliè-
rement adaptés à la pratique agricole de tous
les jours, celle qui vous intéresse au premier
chef et qui vous fait vivre, vous et tous ceux
qui vous sont chers.

Ils comprennent des leçons avec des démons-
trations et exercices pratiques intéressant tous
les domaines qui se rattachent à la profession
agric ole. Je cite la connaissance des sols, des
engrais et des fumures ; l'appréciation, l'éleva-
ge, l'hygiène et l'alimentation du bétail; la con-
naissance des maladies des animaux domesti-
ques et les premiers soins vétérinaires à le,ur
donner.

Combien nécessaires sont des notions solides
et claires sur les achats de terres et de domai-
nes ou leur affermage . Le crédit agricol e est en-
core un problème fort actuel et qui s'impose. Le
prix de revient des produits agricoles , quelle
question impérieuse, grosse de soucis comme de
conséquences. L'on comprend après cela l'im-
portance que les cours d'hiver de Cernier atta-
chent à l'enseignement des systèmes de compta-
bilité agricole les plus simples et parfaitement
adaptés aux besoins de nos entreprises rurales.

Les constructions agricoles, surtout celles des
êtables et des îenils, les matériaux de construc-
tion et leur emploi , les machines agricoles, l'é-
lectricité agricole, quels vastes sujets de préoc-
cupations constantes pour l'agriculture; problè-
mes ardus , don t la solution fait la prospérité ou
la ruine du paysan.

Je n 'oublierai pas de mentionner les indus-
tries agricoles particulièrement en faveur dans
notre canton ; la laiterie, la fabrication du beur-
re et des autres produite laitiers.

Les cultures variées du pays : les cultures
maraîchères, l'horticulture, la vitiioulture. l'ar-
boriculture, la fabrication du cidre, etc.

Parmi les industries annexes particulièrement
dignes de considération et qui intéressent tour-
tes nos régions, je cite l'apiculture, l'aviculture
et la cunioulture.

La sylviculure, est-il besoin de dire le rôle
qu'elle joue dans notre économie rurale ? Aussi
bien , l'agriculteu r doit-il posséder des notions
sûres relatives au toisé, aux cubages, etc.

Quel ques éléiments de droit rural , sur le ca-
dastre, par exemple , lui seront toujours fort
utiles.

A la comptabilité agricole, qui est un des
points faibles de nos paysans, s'apparente no-
tamment la correspondance commerciale. Le
paysan , c'est entendu , doit être un parfait agri-
culteur , mais aussi un parfait commerçant . L'un
ne va plus sans l'autre. L'agriculteur doit comp-
ter et calculer sans cesse. Et bien compter et
calcu ler j uste

De bonnes connaissances de la langue mater-
nelle , le don d'écrire sont enfin les ornements de
la science comme de la carrière agricoles.

Les cours d'hiver tiennent particulièrement
compte des besoins qu'a l'agriculteur des ré-
gions montagneuses où les cultures sont rédui-
tes à leur minimum .

C'est pour cette raison qu'une bonne partie
du temps disponible à Cernier est consacrée aux
travaux manuels dans les ateliers. Cela faisant ,
l'Ecole satisfait aux voeux émis par les asso-
ciations agricoles, entre autres la Société da-
griculture du district de La Chaux-de-Fonds.

Les cours de travaux manuels s étendent en
particulier au charronnage. et à la menuiserie;
à la sellerie et à la vannerie; à la réparation
usuelle des machines agricoles; aux légers tra-
vaux de forge , de soudage , etc.

Ces cours pratiques poursuivent un triple but :
permettre à l'agriculteur et à ses enfants de
s'occuper pendant les saisons mortes et no-
tamment pendant l'hiver; leur procurer un gain
accessoire; aider la famille paysanne à faire des
économies de temps et d'argent .

Il ne s'agit nullement de supprimer l' artisanat ,
toujours si intéressant, ou de lui enlever son
gagne-pain . Mais il faut dire aussi que la plu-
part de nos agriculteurs courraient à leur ruine,
s'ils n'étaient pas capables de faire eux-mêmes
certains outils et ustensiles et d'exécuter cer-
taines menues réparations.

Il y a souvent fort loin de nos fennes isolées
jusqu'à l'artisan le plus proche . Presque tou-
jours les réparations sont urgentes, car les hom-
mes, les bêtes et les machines ne doivent pas
chômer au fort des travaux des champs.

Le développement énorme du matériel agri-
cole exige que l'on en prenne le plus grand soin
et qu'il dure le plus longtemps possible .

Enfin l 'agriculteur lui aussi , qu'il soit proprié-
taire ou fermier , doit chercher sans cesse à di-
minuer les frais généraux de son rural .

Agir ainsi, c'est appliquer les principes d'éco-
nomie et de rentabilité qui doivent être à la
base de toute entreprise bien comprise et bien
menée. C'est assurer enfin la prospérité de no-
tre agriculture et par conséquent celle du pays
tout entier.

Le jeune paysan conscient de sa valeur et qui
a l'étoffe d'un vrai chef de ferme ira donc à
Cernier augmenter ou parfaire son bagage théo-
rique et pratique. Les cours d'hiver l'armeront
contre les difficultés de la vie, contre celles aus-
si qui assaillent notre agriculture , je veux dire
la concurrence étrangère , qui n 'a ni trêve ni re-
pos.

Augmenter ses connaissances théoriques et
pratiques veut dire défendre ses intérêts légi-
times, ceux de l'agriculteur considéré indivi-
duellement et ceux de l'agriculture dans son
ensemble.

Jeune paysan soucieux de ton avenir , n 'hésite
pas devant le léger sacrifice que t'imposent les
cours d'hiver. Tu en retireras des bienfaits nom-
breux et ta peine sera compensée largement .

M. F.
——_ ¦ ——~~"— 

Des bouteilles moins Bips!
Vins de France

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris , le 10 septembre.
Ah! le brave homme, qu 'est M. Bougère Fer-

dinand , député d'un département de l'Ouest, où
il va y avoir quelque chose de nouveau, con-
trairement à ce que dit un livre fameux.

Quelque chose de nouveau du moins dans
l'honorable commerce des liquides.

M. Bougère, qui plutôt que de perdre son
temps à écrire de grande s phrases creuses sur
la société des nations dans les journ aux quoti-
diens, chronique dans un journal très bien fait et
qu'on ne lit pas assez, l'« Officiel du Commerce
des Vins », ose soulever ce qu 'il est convenu
d'appeler — on ne sait pourquoi d'ailleurs, mais
c'est le temps de la chasse — un lièvre et un
lièvre de taille.

L'honnête parlementaire , flanqué de son col-
lègue Mu Barthe, fait une proposition de loi
pour r églementer la vente des boissons, au point
de vue de la capacité des récipients.

Trop de bouteilles , ont remarqué ces mes-
sieurs, sont en fantaisie . Les termes courants de
litres, de demi-litres, ne son t plus du tout ce
qu'un vain peuple pense — peu vain , mais sur-
tout naïf.

La proposition de loi rappelle que le récipient
est volumineux, mais épais, ou bien il est long,
mais plus étroit qu'il l'était j usqu'alors ou qu'il
semble l'être.

« Pour ne citer qu'un exemple , prenons celui
des bouteilles de bière, jadis cylindriques _ au
dehors et au dedans, auj oxird'hui renflées à 1 in-
térieur à tel point qu'elles fournissent ingénieu-
sement un verre de moins qu'elles fournissaient
j adis et qu'encore le client attend d'elles. » __ ___

Ct le vin. mon cher député ! Que dire de ces
récipients du vin pour lesquels on avait eu cette
invention admirable, parce qu 'elle était abso-
lument inutile : le... chose de bouteille..., base
solide, disait-on en manière d'excuse, et où un
enfant logeait son petit poing.

Avez-vous remarqué, depuis la guerre , la for-
midable progression des... choses de bouteille.
On y logerait le poing entier d'un honnête hom-
me; d'autres s'allongent, s'allongent en pointe.

Ceci a permis à des vins renommés de n 'être
pas trop augmentés en prix d'achat, mais de re-
gagner un bon quart die la contenance annon-
cée.

La loi nouvelle préconise :
1° Le maintien de la liberté de la forme et de

la contenance des récipients.
2° L'indication en caractères indiélébiles de

leu r contenance vraie.
Excellentes mesures, qui existaient d ailleurs

en Autriche, autrefois, écrit M. Bougère.
« Tout verre à boire portait gravé, sous le

pied , le plus communément, 10, 20, 25, etc., étant
sous-entendu le mot centilitres. Cette marque
ne, pouvait diminuer l'élégance, étant cachée, sa
place était indifférente au consommateur qui sa-
vait où il la trouverait . Son existence révélait
la franchise et supprimait toute discussion. L'on
regardait, consentait ou non, et payait ou lais-
sait. »

Mais regardons de près le projet de loi.
Il a un défaut dans sa cuirasse : Il entend en

effet respecter les vieilles bouteilles poudreu-
ses : « Il faut qu'un règlement d'administration
publique aj uste le principe avec les nécessités
inéluctables des commerces qui conservent
leurs marchandises depuis de longues années et
ne peuvent les transvaser sans en compromet-
tre l'avenir. Qui songerait à imposer la mesure
nouvelle pou r les vieux vins de France, les
vieilles eaux-de-vie, etc. ? L'acheteur perdrait
plus sur la qualité qu 'il gagnerait en connais-
sance de la quantité. D'autres marchandises sont
peut-être dans le même cas. » Ah ! le bon billet !
DJIî coup, tous les vins récents prendront des
airs vénérables, afin d'avoir des récipients plus
complaisants. Evidemment, ce serait sottise de
vouloir faire transvaser de vieilles fines cîu
temps de Napoléon III ou des bourgognes du
temps de Qrévy. Mais pourquoi ne pas obliger
même les bouteilles douairières à un petit ca-
chet de cire spécial et contrôlé ?

Nous avons un garde des sceaux, avec tous
les services adéquats. Ne bornons pas les sceaux
de France aux pièces notariées. Le bon vin de
France vaut bien un petit bureau supplémen-
taire chez M. Barthou.

Henry de FORGE.

L 'hydravion italien « Mach i C 7 » f aillit entrer en collision avec le « Majestic ». Les machines
du grand transatlantique f u rent arrêtées iuste à temps.

_£__£_ Coupe Sclineider

La formation des équipes
de paquebots aériens

En marge du raid du « Zeppelin »

Le «Qraf-Zeppelin», ayant fait le tour aérien
de la terre, est revenu à Friedrichshafen , où
tout un peuple enthousiasmé l'a acclamé.

Cette magnifique croisière ne satisfait pas en-
core les adversaires du plus léger que l'air. Ils
cherchent le «pépin» capable d'enrayer les mo-
teurs du colosse, le «microbe» de natur e à dévo-
rer ses tissus. «Admettons , disent-ils , que le
progrès l'immunise contre toutes les causes d'a-
varies , il n 'en est pas moins vrai que le «Qraf-
Zeppelin» a mis quatre jours d'Europe aux

Etats-Unis, au cours de sa traversée d'essai
Friedrichshafen - New - York. Or, plusieurs
transatlantiques effectuent déj à ce parcours en
cinq j ours. Croyez-vous que, pour un gain aus-
si faible, les passagers abandonneront le paque-
bot et prendron t le dirigeable? » Mais oui , nous
le croyons, nous n'en doutons même pas un ins-
tant.

Un gain d'un j our sur cinq, c'est 20 pour cent
de remise sur le mal de mer. Si les dénigreurs
du dirigeable avaient tant soit peu navigué, s'ils
avaient éprouvé l'angoisse des éructations pré-
monitoires des « vagues de fond» incontinentes ,
ils se garderaient de faire fi d'un gain de cet
ordre.

A cause de l'élément capricieux qui le porte ,
le plus luxueux paquebot ne vaut pas la plus
modeste auberge qui , elle, ne bouge pas, le plus
inconfortable rapide qui, s'il trépide, ne cesse
d'adhérer aux rails et ne se livre pas aux mou-
vements désordonnés des géants de la mer ,
bien petites choses sur l'immense océan. La ré-
duction de la durée dune traversée , ne fût-
elle que de quelques heures seulement , déter-
mine le choix du passager qui veut , par-dessus
tout , épargner à son estomac les affres du mal
qui répand la terreur parmi les terriens aven-
turés sur les flots.

D'ailleurs , nous n'en sommes qu'au début de
la navigation aérienne . Le dirigeable accélérera
sa marche au fur et à mesure que le permet-
tront les améliorations eu voie de réalisation
dans la construction de sa coque, de son com-
partimentage, de ses moteurs, de ses gouver-
nails, les progrès d'ordre professionnel de ses
états-maj ors et de ses équipages. Le dirigeable
en suspension dans l'air se mouvant dans toutes
les directions se trouve dans une bien meilleure
situation que le navire en équilibre instable sur
un plan d'eau oscillant.

Pour l'instant , les pilotes de dirigeables ne
connaissent pas plus l'air que les patrons de ca-
ravelles ne connaissaient la mer au moyen âge.
Quand ils disposeront d'instructions aériennes
aussi précises que les instructions nautiques des
marins , ils navigueront tout aussi bien que ceux-
ci. En somme, pourquoi le vaisseau aérien ne
lutterait-il pas dans la tempête comme le vais-
seau marin ? Rien ne s'y oppose.

On ne dispose encore d'aucune documenta-
tion concernant la navigation aérienne propre-
ment dite. La praiique se borne à la conduite
du dirigeable . Les bons praticiens sont 'rares,
leurs observations sont limitées à un très petit
nombre de faits relevés sans grande précision
et d'un contrôle pesque impossible par insuf-
fisance de moyens. La détermination d'une sûre
méthode est surtout affaire de temps.

Comment manoeuvrer dans 1 air qui , pour-
tant n 'est pas plus terrible que l'eau ? On ne
le sait pas très bien, on tâtonne. Le coup de mer
se forme avant l'assaut, on le voit s'avancer: le
coup d'air, lui , ne se voit pas, mais on doit le
sentir et on le sentira venir quand la pratique
incessante de l'atmosphère fera naître l'instinct
des forces de l'espace : le' sens aérien.

Il y a une trentaine d'année-, on n 'osait pas
dépasser 12 noeuds dans les traversées d'hiver
de l'Atlantique nord dès que ça « bouffait » de
suroit. Aujourd'hui les paquebots abordent la
mer debout à la vitesse de 20 noeuds et plus.
Parce que les navires sont plus grands , plus
solides, leurs machines plus puissantes. La mer
est restée la même, mais on a appris à la con-
naître, on est mieux armé pour lutter contre
elle. Il en sera de même pour l'air; on le, vain-
cra quand on le connaîtra tout à fait . Ce qui
auj ourd 'hui noais semble téméraire se révélera
aisé parce que les aériens auront acquis la
pratique des routes de l'air , comme les marins
possèdent la pratique des routes de la mer.

Ce que le «Oraf Zeppelin» vient d'accomplir
autour db monde, tout autre dirigeable de son
déplacement et de sa puissance peut l'accom -plir aussi. C'est la plus belle démonstration qui
ait été faite de l'énorme valeur des vaisseaux
aériens de ce type utilisés commercialement.
Mais il faut qu'ils soient commandés par des
routiers de l'air expérimentés et montés par
des équipages rompus à ce nouveau genre de
navigation.

Hygiène - Beauté - Charme VALPRÉ"
SA POUDRE... SA OEÉME..; célèbres produits de beauté ,utilisés par toute femme soucieuse de conserver un teintfrais , pur et jeune. Salons de coiffure et parfumerie. 8476
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l'Ail

JEAN DAIDE

Tous ceux qui s'efforçaient d'établir avec
lui des relations plus intimes avaient échoué.
Etait-ce de sa part un secret dédain ? On le
croyait un peu. Comme beaucoup de célbatares,
dont nul ne connaît la vie, rongé peut-être d'am-
bition ou de désirs ittésistibles, il excitait d'au-
tant plus l'intérêt que sa réserve, et aussi l'as-
cendant d'une supériorité certaine, tenaient en
échec les curiosités'. ,

« Quelle idée a-t-on eu de l'inviter ! » avait
tout à l'heure pensé Sourbets, stupéfait de trou-
ve/ chez les Dupauzin ce parent qu 'il supportait
de mauvaise grâce. S'il lui avait donné un em-
ploi à la papeterie, c'est qu 'il était impossible
de faire autrement . Une sorte de honte l'avait
maté lorsque Adrien , démobilisé , et se trouvant
au lendemain de la guerre sans situation , était
venu frapper à sa porte. Devant lui , il était gê-
né. Que son père, autrefois, eût engagé le père
d'Adrien à établir Cette industrie au bord du
Ciron pour racheter ensuite , à la faveur d'une
liquidation , les bâtiments encore inachevés et le
matériel , cette «vieille histoire», disait-il , ne le
regardait pas. Ni l'un ni l'autre n'en parlaient j a-
mais. Si Bernos ne faisait pas son affaire, il
saurait bien s'en débarasser. Mais deux an-
nées s'étaient écoulées ; tout en éprouvant une
antipathie latente pour ce garçon qu 'il sentait
supérieur à lui , plus instruit , et qui l'étonnait
confusément par son esprit énigmatique , par son

caractère à la fois prudent et tenace, il se voyait
contraint de le garder.

Après le déj euner , ils se rapprochèrent dans
le hall et causèrent debout un moment. Reine
les rej oignit. Comme Adrien la saluait , elle crut
démêler quelque chose de faux, sans doute hu-
milité de parent pauvre , ou d'obligé, faisant
un retour sur sa position subalterne. L'avait-
elle déjà rencontré ? Oui, trois mois auparavant ,
le j our de son mariage, et une ou deux fois peut-
être à l'église où elle avait eu l'impression de
le reconnaître. Qu 'elle se sentait confuse de ne
pas l'avoir prié déj à de venir les voir ! C'était
la faute de Germain. LI famille pour lui n'exis-
tait pas.

— Nous aurions voulu, os'a-t-elle dire, vous
inviter à dîner ou à déjeuner , mais la maison est
encore remplie d'ouvriers.

Elle ajouta quelques mots d'excuses. Le plai-
sir d'être fêtée comme elle ne l'avait j amais été
lui donnait une assurance qui lui avait jusque-
là manqué ; dans cette j eune femme un peu crain-
tive, dominée par une volonté tyrannique , la
flamme du coeur se réveillait , et la hardiesse , le
goût de la vie. Elle était de celles dont chan-
gent d'un instant à l'autre la physionomie et
l'éclat : tout à l 'heure inquiète et passive ; main-
tenant ranimée et la bouche baignée dans la
lumière de son sourire.

Il la remercia avec une gratitude dont elle fut
surprise , comme si elle lui eût promis une far
veur à laquelle il n 'osait prétendre .

— Je suis sûr , aj outa-t-il , à mi-voix, en l'en-
veloppant d'un regard1 vif et insidieux que vous
embellissez toutes choses.

Sans répondre , Rèinè attach a sur lui l'interro-
gation de ses yeux et se détourna. Il eut l'im-
pression qu 'elle était touchée. Quelle louange
l'eût flattée autant que l'air déférent qu 'il avait

pris vis-à-vis d'elle, comme s'il était pénétré en
sa présence de respect et d'admiration ! Déj à se
dissipait l'impression défavorable que ce gar-
çon lui avait causée. Timbre d'alarme à peine
perceptible ! Lueur confuse j etée par un instant
déj à dépassé ! Il y a dans la j eunesse altérée de
bonheur une telle faculté d'imagination que les
moindres marques de sympathie prennent aussi-
tôt un prix singulier . Reine se sentait un peu
grisée : embellir la vie, être belle, mots ma-
giques qui changent pour une femme la couleur
du monde. Il lui sembla que Bernos, dont elle
savait vaguement la culture et l'intelligence , dis-
cernait en elle quel que chose de précieux que
les autres ne voyaient pas ; et elle savourait
cette découverte, étourdie — non d'une parole
qui aurait dû lui paraître.la plus banale, mais du
ton chuchotant et confidentiel qui lui causait un
trouble indéfinissable.

Une j eune fille qui offrait des liqueurs se j eta
entre eux.

— Cognac ou bénédictine ? .
Des effluves montèrent du cornet fragile que

Sourbets tint un moment pour le réchauffer
dans sa main fermée. Pourquoi songeait-il à
ces ortolans engraissés dans l'obscurité qu 'il
étouffait , chaque année dans l'eau-de-vie ? Les
derniers mots échangés par sa femme et Adrien
lui avaient échappé. II avait la tête très lourde.
Les voix se perdaient d'ailleurs dans la rumeur
j oyeuse qui suit les repas et remplissait le rez-
de-chaussée de la maison tirée de son sommeil ,
désengourdie , contrastant avec le silence de la
rue vide.

« Que lui a-t-on dit de moi, » avait pensé
Bernos, lorsque Reine s'était détachée d'un
groupe pour venir à eux.

Après trois mois, alors qu 'il se tenait à l'é-
cart , fort d'une réserve irréprochable , et épiant

dans l'ombre, l'existence du j eune ménage de-
vinée à certains signes connus de lui seul se
recomposait dans son esprit. Il savait que le
j our viendrait pour lui de se glisser dans la vie
de Reine. Il en était sûr. S'il jouissait d'être pa-
tient , tapi dans l'humilité de sa situation , c'est
qu 'il aimait comparer les colères brutales de
Sourbets à sa force silencieuse, et savourait
dans l'attente , dans la préméditation d'un des-
sein ignoré de tous, une sorte de volupté. Peut-
être y a-t-il dans la pensée de la vengeance
longtemps méditée umne joie plus vive que celle
de l'amour ? Ce j our-là, Adrien vérifiait à loi-
sir sur la j eune femme ses observations. A la
revoir , avec sa bouche entr 'ouverte, beau fruit
blessé et comme éclaté sur ses dents d'une na-
cre éblouissante , il la comparait intérieurement
aux images qu 'elle lui avait laissées : touj ours
aussi fraîche , avec ses yeux doués d'un rayon
si doux , si intense, mais plus émouvante , d'une
beauté que le mariage avait modifiée sans l'é-
panouir , laissant filtrer une chaleur de vie plus
profonde..

— Nous allons filer, dit Sourbets qui regar-
dait sa montre.

On se récria : ces dames voulaient faire de
la musique. Reine avait pris le bras de Clé-
mence. Pourquoi était-elle restée si longtemps
sans venir la voir ? Elle fixait avec une expres-
sion de tendresse ce visage aux longues pau-
pières, marqué du signe des vieilles races. Il
lui semblait qu 'elle avait maigri. La tafigue ti-
rait , autour des yeux graves , le masque aminci
qui paraissait ciselé dans une matière précieuse
et fine.

— Est-ce que tu n 'as pas été malade ?

(A suivre.)
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Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

411 01
|4 |0

dès le lendemain du dépôt jusqu 'à
ia veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
eronérés de tout droit de lim-
be. LA DIRECTION
P 6393 N 12413

Awis
Mesdames, Messieurs et Fiancés ,
venez sans tarder , visiter notre
magasin de meubles et de gramo-
ptaones; vous ne perdrez pas vo
tre temps. C'est beaux , c'est bon ,
prati que et surtout bon marché.

Ebenisterie d'arts et fabri que
de gramophone A. Chauve, rue
du Château 4, au ler étage, à
IVenchàtel. 16512

MARIAGE
Dame de 60 ans, bonne ména-

gère et bon caractère , avec job '
petit ménage, désire faire connais-
sance de Monsieur d'âge corres-
pondant , ayant situation assurée
et désirant gentille vie de famille.
Pas de réponse à anonyme. - S'a-
dresser sous chiffre E. A. 16213
au bureau de I'I MPARTIAL. 16213
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ces fameux
bonbons chocolat
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Excursion en Auto-car

Prix : Fr. 22.50.
Renseignements détaillés et inscriptions au 16546

Garage GUTTMANN & GACON
Rue de la Serre 110

Hôtel de la Poste
Tous les jours 15985Grand Conceri

par i'Orche§Ére Viennois
Se recommande. P. Blaser.
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L'actualité suisse
Lo pétition en laveur an vote

féminin
La Commission se réunit à Neuchâtel. —

Elle décide de renvoyer la question
au Conseil fédéral

NEUCHATEL, 11. — La Commission des p é-
titions du Conseil national, d qui avait été en-
voy ée la p étition demandant l 'introduction du
suff ra g e f éminin, s'est réuni e à Neu châtel lundi
soir et a continué ses délibérations mardi ma-
tin. Elle a désigné M. Alb. Rais (La Chaux-de-
Fonds)  comme rapporteur f rançais et M. Oprecht
(Zuri ch) comme rapporteur allemand.

La Commission n'est p as entrée en matière
sur le f ond de ta question : elle a décidé de ren-
voy er la question au Conseil f édéral en lui de-
mandant de pr ésenter un rapp ort sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu d'insérer un nou-
vel article dans la Constitution f édérale.

La Commission, qui a siégé au comp let, com-
p rend trois radicaux, deux conservateurs-catho-
liques, deux socialistes, un membre du group e de
po litique sociale et un du p arti bourgeois et
p ay san.

Un tout petit pas... sur place

(De notre corresp ondan t de Berne)
Berne, le 11 septembre.

La décision! de la commission siégeant à Neu-
châtel n 'aura surpris heureusement que certains
partisans du suffrage féminin . D'aucuns auraient
en effet pu s'attendre à un renvoi de la pétition
au Conseil fédéral à titre de renseignement,
c'est-à-dire à un enterrement pur et simple. Et
tel eût peut-être été le cas si la commission
avait fidèlement représenté l'opinion du Con-
seil national, qui est incontestablement , dans sa
grande maj orité, opposée à l'introduction de la
réforme demandée par une minorité de l'ancien
sexe faible. Or, par un curieux hasard, il s'est
trouvé que la maj orité des membres de la com-
mission des pétitions — élus au début de la
législature — sont partisans du suffrage fémi-
nin. On le savait dans les cercles politiques où
leur décision n'a causé aucun étonnement.

Nous ne connaissons pas, ici , le détail des dé-
libérations de Neuchâtel . Nous avons cependant
tout lieu de supposer que même si la commission
avait contenu une maj orité d'adversaire s de la
réforme, elle se serait tout de même prononcée
dans le sens d'un renvoi au gouvernement.pour
étude et rapport. Le moment paraît en effet ve-
nu de donner aux « conseils de la nation » l'oc-
casion d'exprimer leur avis.

Ces dames ont fourni l'occasion : la pétition
lancée au lendemain de la « Saffa », et apportée
au Palais fédéral sous un véritable déluge. On
est d'autant plus empressé de profiter de cette
occasion pour tâter l'opinion publique que les
diverses manifestations organisées à cette, occa-
sion par nos suffragettes eurent l'effe t exacte-
ment contraire à celui qu 'elles en attendaient.

Les suffragettes clairvoyantes s'en rendent
d'ailleurs compte. L'une d'elles, et des plus no-
toires, l'écrivait récemment en ces termes:
« Est-ce à dire, que nous triomphons ? Jamais.
Nous ne sommes tout de même pas assez naïves
que de croire la partie gagnée (parce que la ma-
j orité de la commission est partisan du suffrage
féminin). Les suîfragistes ne se font aucune il-
lusion ; elles savent parfaitement que si la pé-
tition obtient quelque résultat , après des années
d'études, de rapports, de ballottages entre le
Conseil national et le Conseil des Etats, les
propositions du Conseil fédéral, si timides qu 'el-
les soient, ne seront pas votées par les Cham-
bres. Et que si, par une aventure tout-à-fait im-
probable il y avait votation populaire , nous se-
rions splendidement battues. »

Nous irons même plus loin: le Conseil fédé-
ral ne fera pas même des proposition timides.
Nous savons qu 'il est en maj orité opposé au
suffrage féminin. Nous nous souvenons du dis-
cours prononcé par M- Schulthess parlant com-
me président de la Confédération à l'inaugura-
tion de la «Saffa».

Du point de vue politique , il résulte des dis-
cussions au sein des partis que la grande ma-
j orité est adversaire de cette « extension des
droits populaires ». Si les communistes et socia-
listes soutiennent ouvertement le mouvement
suf fragiste, les paysans et les catholiques le com-
battent ou s'apprêtent à le combattre non moins
énergiquement. Chez les radicaux, on est assez
divisé, mais il n'est pas imprudent d'estimer que
la maj orité de ce grand parti est hostile à la
réforme.

Les principales intéressées, enfi n , c'est-à-dire
les femmes suisses, sont elles-mêmes fort peu
enthousiastes: sur 1,200,000, seulement 170,000
ont signé la pétition, dont beaucoup par pure
complaisance. Un million de femmes suisses
sont restées absolument indifférentes. C'est tout
dire...

Pour toutes ces raisons, la décision prise hier
à Neuchâtel doit être considérée comme un tout
petit pas... sur place. D. P.

Une Importante Invention suisse. — Des
crayons-réservoirs

BERNE, 11. — Un produit tout nouveau , qui
présente dans son genre une véritable évolution ,
a fait son apparition sur le marché. C'est là le
fruit d'un travail de précision qui vaut la peine
d'être connu du grand public. Il s'agit d'un
crayon-réservoir à l'intérieur duquel se trouve

un appareil spécial qud taille la mine et lui donne
la forme désirée. Un simple mouvement giratoire
du crayon exécute cette opération. On se rend
vite compte que le dessin technique (grâce à la
pointe plate qui peut être donnée à la mine) bé-
néficiera également de cette invention due à un
compatriote. La mine a la longueur du crayon
lui-même. Elle plus épaisse et solide que celle
employée jusqu'à présent dans ce genre ,de
crayons. Au lieu de la rentrer , il suffit de tirer
légèrement en avant le protège mine, système
très simple et beaucoup plus pratique que celui
qui consiste à tourner un pas-de-vis.

Ce nouveau crayon-réservoir , qui peut servir
aussi bien pour écrire que pour dessiner, se fa-
brique dans différents modèles. Son prix varie
naturellement selon qu 'il s'agit de l'exécution
courante ou d'une exécution de luxe.

Les milieux autorisés assurent que cette in-
vention est appelée à avoir un grand succès.

M. Briand a Quitté Genève
GENEVE, 10. — M. Briand a quitté Genève à

13 h. 15. Il rentre à Paris pour présider le Con-
seil des ministres convoqué pour j eudi à Ram-
bouillet. Pendant son absence , c'est M. Loucheur
qui sera le chef de la délégation française. M.
Briand pense revenir à Genève si ses fonctions
de président du Conseil le lui permettent.

Un épisode d'avant l'électrification

Le train tfe 16 Heures 24
La vague de chaleur qui caresse si délicieu-

sement nos épidermes en cette fin d'été, eut
dimanche dernier une conséquence inattendu e.
On sait que des milliers de personnes s'étaient
donné rendez-vous au chef-lieu pour assister à
la manifestation ouvrière en faveur du désar-
mement

Le grand président de rassemblée, messire
Phoebus, était en ce j our dominical particuliè-
rement radieux, resplendissant et éblouissant.
Personne ne réclama contre son insistance et
chacun accepta j oyeusement l'ardeur trop
chaleureuse de ses rayons.

Mais si le soleil est un admirable agent théra-
peutique lorsque , étendu paresseusement sur
une chais© longue ou sur le sable de la grève ,
on s'adonne aux douceur s du «far niente» , ses ef-
fets sont bien différents app liqués sur la grande
foule] La sueur ruisselle le long des visages et
le mouchoir joue sans trêve un rôle d'essuie-
crâne. La lassitude s'empare des corps ruisse-
lants et le soir venu, une invincible envie de
dormir arrache de bruyants bâillements.

Si une réaction énergique ne s'opère, pas ,
["homme abandonne alors avec une parfait e in-
différence les beaux proj ets de soirée entrevus
quelques heures plus tôt . Et l 'âme quelque peu
engourdie, il reprend le chemin du retour .

C est en cet état d'espri t particulier que SE
trouvaien t probab lement les nombreux voya-
geurs qui envahirent , dimanche dernier , les cou-
pés du train régulier partan t -de Neuchâtel s
18 h. 34.

La chaleur dans les wagons était étouffante
et, sitôt le départ du convoi, devint de minute
en minute plus accablante. Toutes les fenêtre s
furent ouvertes , les j ournaux et ies pochettes se
transformèrent en éventail de fortune ,, mais rier
n 'améliora cette situation équatoriale. Si bier
qu 'après un quart d'heure de course, les voya-
geurs suant mais n'osant souffler, avaient l'im-
pression de se trouver dans un four incandes-
cent. Cette impression s'accentua même à tel
point que les passagers d'un compartiment cru-
rent pertinemment que leur wagon avait pris
feu. La situation paraissait plus angoissante en-
core du fait que le convoi se' trouvait engage
en plein tunnel des Deurres. Frappée d'émotion
une voyageuse s'évanouit , tandis que l'état 0.
son voisinage ne valait guère, mieux que le sien.C'est alors qu 'un monsieur du compartimenten question se leva , pr it « son courage à deuxmains », la sonnette d'alarme de l'autre et tira
de toutes les forces qui lui restaient.

Vous pensez l'émoi que prov oqua cet appel
lancé dans la nui t du tunnel. Les freins fuie ,
bloqués presque sur place et le convoi rétro-grada jusqu 'à l'entrée du tunnel.

On parlait déjà de vol à main armée, de crimemonstrueux, lorsqu'une version exacte des faitsvint rétablir la tranquill ité dans les âmes inquiè-
tes du personnel et des voyageurs.

On ne sait pas si ce coup de sonnette d'a-larme, aura d'autres conséquences , mais on pétridire qu 'on eut chaud ce j our-là dans le train de
18 heures 24. j_ Q ,

Chronique jurassienne
A Delémont. — Pénurie d'eau.

Il y a longtemps que la ville de Delémont
n'avait autant souffert du manque d'eau que
cette année-ci . Même les fontaines de la gare
ont dû être arrêtées , fait qui ne s'était pas pro-
duit de mémoire d'homme. Les autorités com-
munales se sont immédiatement inquiétées
de cette situation . Samedi après-midi , la
commission des services industriels sous la
présidence de M. Chariatte . et accompagnée de
M. le maire Girod et de M. Boli , directeur des
travaux purlics , s'est rendue à Laufon , pour vi-
siter une oaptation d'eau de fonds, qui a été
installée dans cette localité par M. Lévy, ingé-
nieur. Des sondages seront incessamment faits
aux environs de Delémont pour voir si pareille
captation ne pourrait être pratiquée chez nous,

ce qui permettrait d'alimenter la ville en eau
potable plus largement que ce n'est le cas ac-
tuellement.
A Bienne. — Collision-

Une collision de tramway avec un camion-
automobile s'est produit lundi à 11 'A h. à la rue
de Nidau, à Bienne. Un camion-automobile de
la tuilerie d'Aarberg lourdement chargé arrivait
de la Place centrale. Un cycliste arrivant de la
rue de la Flore, le camion voulut l'éviter et alla
donner contre une voiture de tramway qui ve-
nait d'arriver. Le choc a été si violent que la
plateforme du conducteur a été très gravement
endommagée. Plusieurs vitres ont été brisées
et le sol était j onché de débris de verre. Le cy-
cliste, cause de tout le mal , s'en tire non seule-
ment sans dommage, mais s'est encore prudem-
ment esquivé.
A Sonceboz, un soldat du bat. 21 est victime

d'une ruade.
Lundi soir, vers neuf heures, un soldat sta-

tionné à Sonceboz, M. Gaston Voutat, fus.
comp. 1/2 1, domestique chez M. Edmond Eva-
let, à Péry, a reçu un coup de pied de cheval
alors qu'il se trouvait dans une écurie. Le mal-
heureux a été relevé avec une fracture du crâ-
ne. Après avoir reçu les premiers soins à l'in-
firmerie, il a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de Bienne. On ne peut encore se pro-
noncer sur son cas. mais on croit toutefois que
la blessure n'est pas très grave.

Boxe. — La salle Zehr à l'honneur
(Corr.) — On nous signale, qu 'au champion-

nat de la Fédération suisse de boxe, dimanche
8 septemb re, à la Stadhalle de Zurich , Roger
Froidevaux , poids l éger, de la Salle Zehr, a
stoppé son adversaire Riedmuller , cogneur dur ,
grâce à sa techni que impeccable , à la vitesse et
la vigueur de ses attaques. La boxe bien en li-
gne de Froidevaux fut très remarquée et félici-
tée par les officiels. Juillerat , de la Salle Zehr
également, poids coq, faisait son premier com-
bat. Quoique déclaré battu par Zurfluh , finaliste
des championnats ,il semble qu 'un match nul
eut été plus équitable. Juillerat a l'étoffe d'un
pugiliste et paraît plein d'avenir.

La foire
(Corr). — Peu d'animation sur le marché au

bétail et une fréquentation inférieure à celle
habituelle à la foire de septembre. Les beaux
j ours ont certainement retenu les agriculteurs
aux champs. La foire aux marchandises fut
par contre très achalandée et fréquentée par un
grand nombre de forains. A. M.
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Chronique horlogère
L'activité de l'industrie horlogère

La P. S. M. écrit :
On a pu constater pendant le premier semes-

tre de l'année que , grâce aux mesures prises
salis forme de conventions , l'exportation des
ébauches a notablement diminué, ce qui n 'a pas
^ i i pour conséquence de provoquer du chômage,
• )ans la branche horlogère, on travaille part out ,
-e qui ne veut pas dire que les ventes se fas-
sent à des conditions touj ours satisfaisantes ; on
i pu s'en rendre compte par les doléances qui
ont parvenues à la Chambre suisse de l 'horlo-

gerie.
On a travaillé à souhait, ces derniers mois, et

:e fut un été laborieux en vue des livraisons
.i automne , écrit-on à la « Suisse industrielle et
.ommerciale ». Depuis bien des mois , le marché
m travail continue à être favorable : le chô-
mage, même partiel , est presque nul . il est in-
cessant de noter en passant que le nombre des
.uvriers occupés dans les fabriques d'honogerie
uisses a augmenté de presque 10,000 unités de-
mis la fin de 1913 : 36,865 ouvriers et ouvrières
i fin 1913, contre 46,007 à fin 1928.

Le phénomène est doublement intéressant, si
on considère le fort progrès du machinisme

depuis 15 ans. 11 indique nettement que toutes
ts difficultés de la guerre et de l'après-guerre

n 'ont pas empêché l'horlogerie suisse, de con-
server la première place sur le marché mondial,
ia situation serait encore plus belle sans le
protectionnisme de certains grands marchés,
qui n'aboutit qu 'à renchérir la montre sans mê-
me profiter à une industrie nationale presque
inexistante, comme en Angleterre ou déjà com-
olée, comme aux Eats-Unis.

Sur les diverses grandes places horlogères ,
la situation est donc bonne. A La Chaux-de-
Fonds et au Locle, toutes les fabriques sont oc-
cupées. A Bienne, pas de ralenti ssement non
plus. Et chacun a « mis les bouchées doubles »
entre le 15 et le 28 juillet , pour profiter en bon-
ne conscience de la semaine de vacances payées
qui vient d'être instituée dans tou te l'industri ehorlogère du 28 j uillet j usqu'au 4 août. Expé-
rience sociale intéressante qui semble devoir
contribuer précieusement à l'apaisement des
conflits sociaux parfois si aigus dans la région
horlogère.

A l'Extérieur
Un parti en faillite. — Il ne pouvait s'agir que

du communisme
OSLO, 10. — Le parti communiste norvé-

gien , qui s'est trouvé dans l'impossibilité de rem-
bourser une somme de 6000 couronnes qu'il
avait empruntée, a été déclaré en faillite.

Moscou veut fabriquer des articEes
d'horlogerie à bon marché

NEW-YORK, 10. — Le « New-York Times »
souligne que les Soviets se sont rendus acquer-
reur de toute l'installation de deux manufactu-
res américaines pour la fabrication à Moscou
d'articles d'horlogerie à bon marché.

Les « secs » se démènent au Mexique
LONDRES, 10. — On mande de Mexico au

« Morning Post » : La commission antialcoolique
annonce l'intensification de la campagne sèche
au Mexique. On prévoit l'instruction antialcoo-
lique obligatoire dans les écoles, la formation
de ligues antialcooli ques parmi les membres de
l 'enseignement , les élèves et leurs parents, la
prestation du serment solennel antialcoolique
devant le drapeau national.
II n'y aura pas d'augmentation sur les chemins

de fer du Reich
BERLIN, 10. — Le ministre des communica-

tions a rej eté la proposition de la Compagnie
des chemins de fer allemands tendant à aug-
mente r les tarifs, une augmentation des recet-
tes ayant été constatée entre temps.
Encore une réforme. — La réforme sexuelle...

LONDRES, 10. — Le congrès international de
la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle s'est
ouvert ce matin à Londres. Le Dr Hollaender a
préconisé la dissolution légale des mariages
unissant des dégénérés, des aliénés ou des in-
curables.

Les actes de vengeance en Italie
PALERME, 10. — Un commerçant de Prizzi,

M. E. Cristina , rentrant à la maison avec ses
trois employés, a été assailli, tué à coups de re-
volver et dépouill é d 'une somme de 12,000 li-
res. L'enquête a établi qu 'il s'agit d'une série
de vengeances dont plusieurs familles de Priz-
zi ont déj à été victimes. Les trois employés n 'ont
pas été attaqués. Les auteurs de l'attentat ont
été arrêtés.
L'électrification de la ligne Doinod0ssola-Iselle

DOMODOSSOLA, 10. - Les travaux d'élec-
trification de la ligne Domodossola-Iselle , sur
laquelle la circulation commencera en mai 1930,
continuent activement. La ligne a dû en plusieurs
endroits , particulièremen t sous les tunnel s, êtreabaissée de 40 centimètres. L'électrification de laligne Domodossola-Iselle apportera d'importants
avantages au trafic international du Simplon ,
car , outre la grande vitesse qui pourra êtreatteinte , l'arrêt à Iselle où l'on procède actuel-
lement au changement des locomotives , serasupprimé.

du mardi 10 septembre 1929

Tendance affaiblie , transaction s réduites.
Banque Fédérale 765 (+ l) ; Banque Natio-nale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 1000 (0) ; S.B. S. 845 (0) ; U. B. S. 740 ; Leu et Co 755 ;Electrobank 1325 (— 5) ; Motor-Colombus 1110

>r,,l0 > ; foulée 845 d.; Triques ord. 662 (+ 8) :l oll 885 (— 7) ; Hispano A-C 2750 (— 25) ; Ita-lo-Argentine 475 (-1); droits 30; Aluminiumoo35 (— 10) ; Bally 1370 offert ; Brown Boveri585 (0) ; Lonza 350 (— 4) ; Nestlé 815 (— 5) •Schappe de Bâle faible 3700 (- 130) ; Chimiquede Baie 3540 (-20) ; Allumettes « A »  465(T2) J,DJt0 <<B,> 475 h-V ; Caoutchouc finan-cière 61 d.; Sipef 31 (—1 ) ; Séparator 199 (O) -
^erJCaiVSé?Urrities ord " 475 (-5) : Giubiasco300 d ; Conti Lino 765 ; Meunerie 32 (+ 1) •Saeg 230 ; Thésaurus 543 d. ; Forshaga 395(-5) Steaua 40 K (+ %).

Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Ranaue Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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Oireiip aeucbâteloise
La fusion des communes de Neuchâtel et de:

La Coudre.
Dans sa séance du lundi 9 septembre , le Con- .

seil général de Neuchâtel a pris une importante :
décision. Par 27 voix contre 3, il a décidé d'a-
dopter l'arrêté prévoyant la fusion des deux :
communes de Neuchâtel et de la Coudre.

La même assemblée a encore adotpé un ar-
rêté autorisant le Conseil communal de Neuchâ- .
tel à céder gratuitement un droit de superficie
sur le Quai Osterwald en vue de la construc-
tion d'une véranda et d'une salle vitrée comme :
dépendance d'un restaurant ouvert au public. Il !
est prévu que le bâtiment du Quai Oster-
wald, où se trouvera le restaurant en question,
sera transformé plus tard en hôtel.
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H Tous les jours rentrent des nouveautés en H
m JRo'l»4_ ŝ 9
S En velours imprimés à Fr. 39.50 S

H En crêpe de chine lourd à fr. 59.— Hj
Toutes de lignes, de genres, de modèles nou- :' '.; 1

veaux et pas de série (: ¦

Dans les lainages . ' •;!

H En popeline kM" à Fr. 24.50 35.50 B& H

H En crêpe de rtine laine à Fr. 69— WÈ
Choix immense, au même prix pour personnes p. '

fortes À / ,;

La Robe sur mesure sans augmentation

B M"* Marguerite WEILLI
Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage WgM
Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS &gM
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Avant de faire vos achats, examinez

la nouveauté
la qualité

i les prix
en Chapeaux-Messieurs

Au l*laârasln
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Anciennement ADLER

¦Suie léopold 'Roberi SI

Fabrique d'horlogerie <j e Granges cherche
pour époque à convenir un

Retoucheur - Décof f eur
l rès capable , pour la peti te pièce ancre soignée. — OlTres
sous chiffre J. H. 9952 Gr., aux Annonces-Suist.es
S. A.. Granges. JH 9952 Gr. 16555

Très bonne

î connaissant l'allemand à fond
est cE_e_*c!a<êe

par importante maison de Bienne. Place bien ré-
tribuée— Faire offres sous chiffre O. 3839 U.,
à Publicitas Bienne. JH10507 J 16554
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Mk pr Mes avec 01ms
On demande un pianiste, ayant répertoire varié, pou r

accompagner des films dans grand auditoire. Musique soignée.
— S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 16330

Nous offrons situation d'avenir à M D 825 K 16568

Représentant
(25 à 30 ans) énergique, présentant bien. Préférence sera donnée à
personne connaissant l'organisation de bureau. — Ecrire en joignant
pboto, sous cbiffre HD 835 Z. à Publicitas ZURICH.

Commis
Demoiselle sténo-dacty lograp he connaissant aussi
l'ang lais est demandée par maison d'horlogerie de
Bâle-Campagne. — Ecrire sous chiffr e B. C. 16523,
au bureau de l 'IMPARTIAL. - i6523

Qraveurs-
ûu.Siochaurs

ayant l'habitude du travail soigné sonl demandés par Maison
de premier ordre. Bons salaires et travail asssuré, éven-
tuellement sur contrat.

Faire offres sous chiffre P. f 0509 Le., à Publici-
tas, La Chao_-de-Funda. 16386

A louer
pour le 31 octobre 1929 ou époque à convenir,
grands locaux de 5 pièces, situés au premier
étage, centre rue Léopold-Robert, pouvant con-
venir pour bureaux ou comptoir.

Pour visiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 1S7I2
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DIVAN
moderne, moquette
laine, payable de-

puis frs 16172

10.-
par mois. Dis-
crétion absolue.

Voyez nos expositions

DOW.TKY
V

La Gheux-de-Fonds
Serre 83

? Nouveautés ?
J&s livres de la semaine

~" 15800

La Vie Martiale du Bailli
de Sutfren
par Roger BOUTET DE MONYEL Fr. 3.75

Nora, la Guenon devenue
Femme
par Félicien CHAMPSAUR 3.—

Microbe
par Jacques GHABANNES 2.50

Femme
par José GERMAIN 3.—

Zabeth
par Marie FARGUES (Coll. «La Liseuse.) —.75

Gaddy-Caddy
par Saint OGAN & P. HUMBLE
(Coll. du «Petit Monde>) 3.—

Quartier Latin
par Maurice DEKOBRA (Coll. «Lecteur relié») —.90

_L_tf**>* __5f*S"t£.3.1 rpc
par Henry DE MONTHERLAN (Pion relié) — .90

Rien que la Terre
par P. MORAND (Pion relié) —.90

La Faute d'Autrui
par Henri ARDEL (Pion relié) —.90

La Croisée des Chemins
par Henry BORDEAUX (Pion relié) —.90

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberl 64

Farine Phosphatée Pettalozzi
Le meilleur aliment pour enfants ! JH 52426 c
i639i Le Déjeuner fortifiant idéal des adultes
La boite 500 gr. Fr, 2.50. Pharmacies, Drogueries, Epiceries fines.

LïTamSBc pour tous!
Chapelle Méthodiste . Progrès 36

Mercredi 11 Septembre, à 20 heures

Réynion spéciale
par 16540

M. le Docteur FERRARIS,
Médecin et Evangéliste en Poitou (France)

Chacun est chaleureusement invité.

Pour rappel i Ce soir, mardi ÎO Septembre

Réunion Missionnaire avec M. Brugger

Cidrerie <e Norat
Tél. 13.85 Serre 79 Tél. îs.ss

Cira doux
nouveau

fia -mO ct. le litre ; par 5 litres 35 ct.

31122
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1 Gotte mouches I
de première qualité 30438 : i

_S_G * _^K
I : la pièce Fr. O.IO j  |

12 pièces ,, 0.85 . |

I PAPETERIE COURVOISIER I
HBD » '"-_r

Léopold-Robert 64 m

massear-P-diGurs
diplômé

Pose de Yentooses (CZ rs
Massages vibratoires et fœhn

Alfterf PORCï
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054



AL0I1ER
pour de suite , ou époque à conve-
nir , joli local situé dans quartier
des fabriques. Place pour 4 à 5
ouvriers. — Offres écrites sous
cbiffre A. M. 16320 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16320

Deux dames seules cher-
chent

de 4 ou 5 pièces , avec confort mo-
derne , si possible balcon , au cen-
lre de la ville. — Offres écrites
sous cbiffre F. Z. 31137 a la
Sn«e. de I'IMPARTIAI . 31127

pour tout de suite
ou époque à convenir

Unimn 1 Beaux magasins mo-JIUUVl S L dernfs 16074

[P.uîïiBïB 33. pendante. 16075

Ulfi ulBI IL pendante. 16076

Pour le 31 octobre

Président Wilson 2. Mfer
Beau rez-de-chaussée moderne de
4 chambres, chambre de bonne
chambre de bains installée. Chauf-
fage central. Gajrage. 16077

bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée. Chauffage cen-
tral. 16078

CoÉe-fifiBurii! 27-29. to_sr„
construction , beaux appartements
de 3 et 4 chambres , chambre de
bain s installées , chauffage central ,
balc on. 16079

UHdBh 51 S?e.Pre
r
z".

de-chaussée di- 5 chambres , cha m-
br e de bains installée, chauffage
central , balcon. 16081

Dmliort 111 Rez-de-chaussée de
"U'illclii IL1. 3 chambres cuisine
et dépendances. 16081

Déngial-Duîûur B. %±g:L.
sine, dépendances. 16082

Ruiraitfl R Pi 8"on - 2 chambres ,
HCll QIlt j U. cuisine, dépendan-
ces, 16083

Drnnr Bï "*\ Magasin avec appar-
rlUyiE) J. tementde2chambres ,
corridor , cuisine, dé pendances.

160S4

Jaioù BiaiiiIt BB. ^u^ûrV
lier. 16085

U|NW flL i_3£i£
te. 16086

DOUDS 130. Beau garage. 16087

S'adresser à M. A. JEANIUO-
1VOD. gérant , rue du Parc 23.

Restant
â remettre de suite , à Lau-
sanne, en plein centre. Excel-
lente affaire. Recettes et bénéfices
assurés. Fr. 33.500. —. S'adr.
â L. Hongre, régisseur, rue du
Midi 15, Lausanne.

JH-52423-0 16507

Appartement
On demande à louer

pour avril 1930, appartement
de 6 pièces, confort moderne . —
Offres Case postale 13767.

31134 

Timbres-poste
Collectionneurs , le grand choix

se trouve chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74.

Charron
Atelier do charron pour 2 ou 3

ouvriers avec moteur , machines
modernes, les outils , quantité de
bois sec, le tout bien installé est
a vendre pour cause de maladie.
On louerait l'alelier. - S'adresser
ii M. Jules Juillerat , charron, Les
Bois. 16334

il KMK
à Dombresson

une maison d'habitation compre-
nant trois logements, 1 de trois
chambres , et 2 de quatre , dont
un avec atelier pour hui t  ouvriers.
Maison de construction récente.
Chauffage central par étage , beau
lanlin , situation exceptionnelle.
, Offres sous chiffre D. 6. 16513

au hureau de I'IMPARTIAI,. 16513

Qui prendrait Kfi
en uas-âge. Famille sans enfant
désirée. — Ollres écrites, sous
chiflre E. P. 31152. à la Suce,
de I'I MPAHTIAL . 31152

Je cherche R^jeune fille pour s'occuper de
i enfants  de 4 ans. Entrée ie 15
octobre. — S'adresser à Mlle
Schalfer, Hôtel du Saut <lu
Doubs . Les Brenets. 16578

CnamDre et pension oTr.es
à monsieur de inoralilé. —S' adr.
rue Numa-Droz 121, au 2me éta-
ge. 16577

On demande à acheter
d'occasion une fournaise pour fon-
dre les déchets de polisseuse. —
S'alresser rue du Puits 15, an
rez-de-chaussée. 16581

ClliSilllêre, bonnes réfé-
rences , esl demandée pour un mé-
nage oe 4 personnes , ayant fem-
me de chambra. — S'adr. chez
Mme EmileWolf , Montbrillant 13

31114

P!£lfflA marf !"e suisse, étal
atfllsv de neuf sera vendu

à prix très avantageux.  — Offres
sous chiffre A. V. 16543 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16543

A VPBmimTà* cllar il P 0Qt 'WCBEUI t. pour faire les
marchés, bon élat. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Louis
Steltler , Laiterie du Marché.

16556

A
srftnfS—< A un moteur ,
f Vflllll ti courant tri pha-

sé, en liés non état , force 1/16
HP. — S'adresser Jaluse 33. Le
Lncle. 16547

Pni cini op o expérimentée cher-
UUlùllllCI C che place dans bon-
ne famil le .  — Offres écrites sous
chiffre C.A. 16542 au bureau de
I'I MPARTIAL . 16542

Jeiine tae iacommodages ,
tricotages à taire à domicile , ain-
si que des bureaux le soir. —

Offres sous chiffre M. G.
16544 au bureau de I'IMPAH-
TIAL i6544
RI Nous sommes
PBfi rtl fl tou jours  ache-
i lUinsJ i Uiurs ,ie piomi>

aux meilleures
condiiions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1,

l u i l f i O  l l l lo u" MwrcllB leuue
UCUllC IlllC. QUe honnête , sa-
chant un peu cuira et pour aider
au ménage ; préférence de langue
françiiise. — Offres écrites sous
chiffre W. W. 16535, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 16535

u3.Ur3.DS Dlcldl. chant
3 

souder ,
est demandée ; éventuellement on
mettrait au courant — S'adresser
Fabri que Natère, rue des Crétêts
92; 16536
A n n P O n t i f l  est demandée chez
ttppi GllUO couturière. — S'adr .
chez Mlle Gognat , rue du Parc 86.

31153

Commissionnaire . S2V__TSS:
missionnaire , homme de peine. -
S'ad. au bar. de l'«Impartinl>

16573

W |Annr Jp de dames travaillant
lllCUCl go dehors cherche person-
ne de confiance pour cuisine,
chambres et racommodages. 16Ô79
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, &T&
lier , est demandé à la fabri que
Universo No. 3, Léon Spahr, rue
du Parc 15. 16560

A lnriP P P0UI ' n,l (,cl01,re. appar-
" lUUCl tement de ï pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 16570

P h im h n o  On offre à louer une
U l lu lUUI C. chambre, à demoi-
selle travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 53, au 3me élage.
à gauche 31148
r hp m hn a  A- louer , belle ebam-
VUauiUlO, bre meublée, au so-
leil , avec chauffage , â monsieur
sérieux. - S'adr. rue du Nord 13
au ler étage, à gauche. 16559

r t l i m l lP P  "̂  l°"er chambre
Ul la l l lUIC ,  meublée , à monsieur
propre et honnête. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 2me étage.

31145

f h im h p û  spacieuse, situation
UllaUlUI G centrale , est deman-
dée comme pied-a-terre. — Oflres
écrites sons chiffre P. S. 31144
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31144

I flCfP ' ÏIPnf ^e ' pièces, cuisine
LUgClIlCUl et dé pendances , est
demandé pour fin octobre. 16583
S'adr. an bnr. de J'tlmpartial».

A VPnr fPP  y seillis moyennes
fl. ICUUl C, grandeurs, 1 potager
a gaz, l balance de ménage. —
S'adresser chez Mme Gerber , cou-
turière pour messieurs, rue du
ler Mars 6. 16435

Pn i l C P p t fp  A vendre une jolie
rUUDuCUC i poussette sur cour-
roies , bas prix. — S'adr. rue du
Locle 22, au 4me étage, a gauche.

16551

Â np nrfP A 1 baraque dèmonta-
1CUUIC ble, 4 panneauxtreil-

lis . démontables . 1 chevrette de
l'/i an, foin et litière , 1 vélo de
dame. — S'adresser rue du Parc
147, au 5me étage , entre 6V« et 7
b. le soir. 31150

Â npni lPP une grande naiguoi-
ICÎIUI C j e. 1 fourneau à re-

passer avec 6 fers. — S'adresser
chez Mme Marchand , rue du Pre-
mier-Mars 6, au 2me étage. 16567

[I l  Ull .  (j as Alpes, nerdu uno
housse de capote d'automobile ,
brune. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 119. au
concierge. 16553

Etat Civil do 10 septembre 1929
NAISSANCES

Mojon , René, flls de Paul , po-
lisseur de boites et de Amélie-
Louise née Besse, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Imhof , Emile , agr icul teur . Ber-

nai» et Neuchâtelois et Relier ,
Marguerite-Louise-Hélène . Ber-
noise. - Pasquier , Aloys-Josepb ,
sellier et Dupont , Béatrice-Véro-
nique , tous deux Fribourgeois.

DÉCÈS
7020, Nicole! née Massenot , Au-

gusline-Léontine, épouse de Paul.
Neuchâteloi se, née le 3 février
1878

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 12 septembre 1929
à 20 h. 15 16563

Unie mille
à HIOTEL-DE-VILLE

Salle du Tribunal , ler étage

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

Sujet : Décor floral des
appartements

par M. Paul Barbey. Profes-
seur à l'Ecole cantonale d'Agri-
culture a Cernier. P 22708 U
Invitation cordiale à chacun.

HÉi-
(iifli
connaissant si possible
pièce 8 jours et pouvant
-voyager, est demandé
dans bonne maison. —
Oflres écrites sous chif-
fre L,. D. 31143, à la
Succursale de l'Impar-
tial 3H43

Jenne dame cherche maître
pour apprendre les

réglages
Ecrire sous chi ffre P. S. 16531 ,

au bureau de I'IMPARTIAL. 16531

Cadrans
A vendre, 5 fournaises d'oc-

casion et neuves , avec tous les
accessoires , à très bas prix. Pres-
sant. — Se recommande . Jenn-
nin Bardet, rue du Parc 8. 16533

iiii
A vendre. Atelier de Klcke-

laees et Argenta^es de Mou-
vements. Installations moder-
nes avec clientèle assurée. Bin
ranport. — Offres écriles sous
chiffre A. B. 31147. à la Suc-
cursale de l'IuPAR'nAL. 311-17

Acheveurs
d'échappements , sont engagés de
suite ou dans la quinzaine ; cali-
bres O'/ s et 8 '/4 lignes. — S'a-
dresser à M. F Ruedln. rue
Léopold-Robert 109, au 1er étage.

16537 

JEUNE FILLE
21 ans, active et intelligente cher-
che place pour aider dans un bu-
reau ou un magasin pour le com-
mencement d'octobre. — Ecrire
sous chiffre G. SI. 1655% au
hureau de I'IMPAHTIAL . 16552

On demande

Outilleur
30 ans environ , concernant fabri-
cation d'étampes et pouvant di-
riger au besoin atelier u 'horloge-
rie. Situation très intéressante.
S'ad. an bar. de r<lmpartlal > .

16529

Ouvrière
pour petits travaux de

terminaison
serait engagée par fa-
brique VULCAIiV. Se
présenter entre 11 heu-
res et midi. 16574

li sortirait
mise ronde de roues d'échappe-
ments ou de finissages. — Faire
oflres. avec pri x et par quelle
quantité , sous chiffre O. K 16573
au bureau de I'I MPARTIAL . 16572

voyageur (se)
visitant clientèle particulière pour-
rait s'adjoindre jolie collection.
Robes, Manteaux , Tissus, Soie-
ries , forte commission. — Blanc
Pré-Fleuri, Leysin.
J H 35525 L 16586

Manh
Jeune homme est demandé

pour un remplacement de 15
jours. — S'adresser au Bu-
reau , rue de la Serre 89. 16580

A remettre â IVeucliâtel,
dans très belle si tuation .

pension de
jeunes filles

Petite reprise. — Offres écrites
sous chiffre P. 1813 IV, à Pu-
blicitas, IVeucliâtel.
P 1842 N 16562

A vendre

Commerce de
Beurre - fromage

en détai l , très bien situé à
Bienne. Chiffre d'affaires très
élevé. Renrise. 40 mille. —
Agence MATHYS, Neuchâ-
tel. P 1905 N 16561

A vendre
1 eblenne épagneul , dit chien
d'arrêt . Agée de 3 ans. — S'adr. à
M. Georges Schmid, La Itan-
connièrelUot-des-Roches). 16532

MimeuMes
à vendre

à proximité de la Gare, à des
conditions favorables. — S'adres-
ser au notaire Alphonse Blanc.
rU8 Léopold-Robert 66. 31154

fTvëndrs
par suite de décès , une belle
chambre à coucher , à l'état de
neuf. Revendeurs sont priés de
s'abstenir. — S'adresser rue du
Parc 9 ter , au plainp ied , de 9 h.
à 12 a. et de S? ii o heures. 1658J

Etiquettes a uins -̂ s"
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Rober t 61

Une à écrire
¦»«»-*-€-¦>¦«

1 mois d'usage, a vendre très
avantageusement , pour cause de
double emploi. — S'adresser au
Bureau de «La Suisse», rue Léo-
pold-Robert 57. 16550

CADRANS
métal

A vendre : 1 table à grener
en mosaïque. 2 m. 35 X 1 m. 20:
1 nnroi vitrée. Pressant. 31146
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Il enlever
à bas prix

Salon Louis XV
usagé, 6 chaises , 2 fauteuils , ca-
napé , table ovale , etc. — S'adres-
ser de 1 h. à l*-/ j  h., Tomelles 9.
au rez-de-chaiissee , à gauche.31151

A vendre 16405

iilicKlel
, _ ondor"

modèle 1926, 350 cm», éclairage
Bosch en très bon état de mar-
che. Permis et assurances payées.
Prix fr. 700.—. - S'adresser à M.
Charles  Faivre, Crât Vaillant
5, Le Locle.

On demande
à acheter

30 chaises usagées, en bon
élat , pour Restaurant. — Faire
offres , avec prix, sous chiffre T.
A. 16545, du Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16545

On demande
à acheter

d'occasion une armoire à «la-
ce à une porte. — Faire ollres
écrites avec prix , sous chiffre M.
S. 16281 au bureau de I'LMPAR -
TIAL . 16281

Corcelles
A louer beau LOGEMENT

pour le 24 septembre . 3 pièces,
cuisine et toutes dépendances ,
balcon , grand dégagement. —
S'adresser à M. J .  Ducommnn-
Février. 16539

pour le 30 avril , rue A.-M. Pia-
get 69, 16450

appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances avec un Garage.
Le garage est disponible de suite.
— S'adresser rue du Parc 31 bis,
au 4me étage , à droite.

IlfiN loiier
On offre à louer de suile ou

époque à convenir , bel ate-
lier de 110 m2, bien éclairé,
établis posés, fr. 75.— par
mois. — S'adresser Rue dn
Pont 3*. 16402

Logement
de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres soug
cbiffre E. M . 12441 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12441

Entrepôt
avec entrée sur la rue . convenant
pour pointre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est a
louer pour le ler août. 13180
S'ad. aa bar, de lUImnartial».

Pnlirin en ville> un portemon-
rclUU , naie avec 2 billets de frs
i0 — et do la monnaie. - Le rap-
porter , contre bonne récompense,
rue Fritz-Gourvoisier 22, au 1er
étage, â droite. 16558

PoPf ill de la rlIe Jardinière 122
f c l U U , __ ia Laiterie du Marché
2 billets de 20 frs. — Les rappor-
ter , contre récompense , à M. Louis
Stetller, Laiterie du Marché.

16557 

Pondu un trousseau de quatreICI UU clefs moyennes. Bonne
récom pense à qui le rapportera au
Poste de Police . 16496
Un gros chat ttBV;„X
s'est rendu rue de Tête-de-Ran
21, au rez-de-chaussée, à gauche.
Prière de le réclamer, le soir après
6 heures , conlre Irais d'insertion.

Repose en naix , chère é 'iouse.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Paul Nicolet ;
Monsieur et Madame James Ni-

colet et leurs enfants, à Bévilard ;
itinsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

LuOntine-Augusiine nicolet
née MASSENOT

leur chère épouse, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 52iue année,
après une longue 'et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds ,
le 10 Septembre 1929.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 12 et., à 13 h. 30.
— Départ de l'Hô pital.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Industrie 36. 16526

Uno urno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu do
lettre do faire-part.

Renoue en paix , chère maman adorée , tu fus
pour nous un modèle d'abnég ation, d'humilité ,
de travail el a'amour , resignée et courageuse
dans les tribulations comme dans les grandes
soujfran res , Ut- as conquis ta couronne de Cxm-
tnortatilè.

C'est ici la vie éternelle de te connaître , f oi
seul , vrai Dieu et Jésus-Christ , que tu as en.
voyé. Jean X VU, 3.

Madame el Monsieur M. Jacot-Jeanmaire ;
Monsieur Roland Jacot ;
Monsieur Willy Jacot. ù Zurich ;
Monsieur Marcel Jacot ;
Monsieur et Madame Ch' Jeanmaire-Perret et leurs

enfanis Pierre et Simone ;
Monsieur Hans Langhans, â Ruti (Zurich) ;
Mademoiselle Hedy Lang hans , a Rùli ;
Madame Anna Langhans-Schwyzer, a Zurich ;
Madame M. Robert-Jeanmaire et son Iils ;
Mademoiselle Blanche Duret , à Carouge ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle et irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère mère,
belle-mère , grand'mère , sœur , nelle-sœur , tante , cousine
et parente,

Madame

Louise 1AIW1HI
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à 17 b., à l'âge de
69 ans, après une longue maladie, supportée patiem-
ment.

La Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix 69, le 10 Sep-
tembre 19<!9.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi
12 courant, à 15 heures. — Dénart du convoi lu-
nébre à 14 h. 30.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire: Rue du marche 3. 16571

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part

•
______________

m_________________
Rep ose en p aix, chère mère .Tes souffrances sont passée s.
Que ta volonté soit f aite.

Les enfants ot pelits-enfants de feu Anaïse Bour-
quin. ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, do
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère , tante et parente ,

IéI Anaïse Bourpo-Meiiei
que Dieu a rappelée à Lui , le 9 septembre , à 7</ 3 h. ,
uans sa 92me année, après quelques jours de souffrances!

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

11 Septembre, à 13 h. 30. 16478
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile moi tua i re : Itue r'rltz Courvolxier %Ia.
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part

Cartes de Condoléances Deuil
IPIPRITOERIE COURVOISIER

f Avez-vous "M* Voulez-vous MS? Cherchez-vous ;:» Demandez-vous «;;„ $
y Meto uiu annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Ganton de 

^$ N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
£ d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| SMT Tirage élevé ^Ml HÙOIinBinBIllS ÙffllOIlCeS ÎÏBC 1*13 Projets e! Devis «or kmàt J*

2 sommités ! 12528



A l'Extérieur
LfS^"*' Un auto-car prend feu. — Treize voya-

geurs carbonisés
CORDOUE , il. — Un auto-car du service

Cordoue-Montoro a cap oté mardi dans la ma-
tinée entre Villaf ranco et Alcoléa. Le chauf f eur
et 15 voyageurs sont restés pr is sous la voi-
ture Qiû s'enf lamma, cep endant le chauff eur , le
receveur et deux voy ageurs grièvement brûlés
se sont dégagés, les 13 autres occup ants ont été
carbonisés.

Tous Ses records de vitesse
battus en avion

Plus de 572 km. à l'heure I

LONDRES. 11. — Dans une tentative ef f ec-
tuée mardi, les aviateurs Orlebar et Stainf orth
ont battu tous les records de vitesse homolo-
gués j usqu'à ce j our, le p remier en atteignait
une vitesse de 572 km. 592, le second 5f l
km. 210.
Si l'on pouvait circuler à ia vitesse de 529 km.

à l'heure...
Comme on le sait, le lieutenant-aviateur an-

glais Waghorn , pilotant pour la coupe Schnei-
der , un supermarine Rolls-Royce S. 6, est arri-
vé à une vitesse de près de 529 kilom ètres
(exactement 528 km. 867) à l'heure, soit près de
9 kilomètres à la minute et environ 165 mètres à,
le seconde. En une heure , donc , marchant à ce
train-là , le bolide aérien couvrait, volant en li-
gne droite, la distance Genève-Nuremberg ou
Genève-Bordeaux !....

Le «Daily Mail» (édition de Paris) publie un
cliché très suggestif. Là, les distances de 529
km. sont calculées dans le rayon de Paris. Ge-
nève, à l'allure des concurrents de la coupe
Schneider, est à trois quarts d'heure ,de la capi-
tale française qui , à 529. peut être atteinte en
une heur e de Nîmes, de Turin , de Francfort, de
Cardiff, de Brest ou de Bordeaux.

Il convient de rappeler toutefoi s, que cette vi-
tesse a été atteinte sur un circuit fermé de 50
km. à raison de, sept tours. Au cours du der-
nier, Waghorn a atteint 330 milles (532 km.).

Un mystérieux attentat révélé par le téléphone
TIEL (Hollande), 11. — Un j ournal de Tiel

annonce que la police de cette ville cherche à
éclaircir une mystérieuse affaire . Une demoi-
selle des téléphones a entendu lundi après-midi
une conversation qui avait lieu dans un café
et d'après laquelle un attentat serait perpétré
ses tous prochains j ours dans la ville. Des re-
cherches ont été faites immédiatement. Des ar-
restations ont été opérées.
La police allemande tient un des fils de l'affaire

des bombes — Le premier inculpé est
précisément... un policier!

BERLIN, 11 — A Krempe, près Itzehorn a été
arrêté mardi un soi-disant ancien capitaine de
police qui serait impliqué dans l'affaire des at-
tentats. Suivant la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung », il s'agirait de l'ancien capitaine de police
Nickel qui a été trouvé en possession d'une bom-
be identique à celles utilisées pour les attentats.
On espère désormais que l'enquête au suj et de
ces derniers fera de rapides progrès.
L'implacable sécheresse. — Pas de changement

de temps en vue
PARIS, 11. — (Sp). -~ La baisse barométri-

que de la journée du 9 pouvait faire espérer une
modification du temps, écrit M. Gabriel
Guilbert , directeur des services météorologiques
du « Matin ». Il y a eu, en effet , de légères on-
dées et quelques orages, mais loin au sud, dans
la Gironde. Simple rosée, bien vite évaporée et
au matin du 10, en dépit de ces orages, nous
observons un baromètre en hausse e,t la situa-
tion atmosphérique reste pareille. C'est donc la
sécheresse persistante. A Paris, il n'est plus
tombé de pluie depuis le 16 août, c'est-à-dire
depuis 25 jours. Cette durée est exceptionnelle,
de semblables périodes de sécheresse sont fort
rares. Marcherait-on vers un record ?
L'état de santé de M. Poincaré s'est sensible-

ment amélioré
PARIS, 11. — (Sp). — De passage à Paris,

le professeur Gosset s'est rendu hier au cours
de la matinée au chevet de M. Poincaré où il
a rencontré les Drs Boidin e,t Pérard . Les trois
praticiens ont constaté une amélioration sen-
sible et persistante de l'état du malade. La date
de la seconde opération que M. Poincaré doit
subir n'a pas encore été fixée.

La querelle du drapeau allemand va-t-elle
renaître ?

BERLIN , 11. — (Sp). — D'après le « Berll-
ner Tagblatt », les partis de droite auraient Tur
tention de demander un référendum non seule-
ment sur la ratification du plan Young, mais
aussi sur le, rétablissement des anciennes cou-
leurs impériales noir-blanc-rouge.
Les pauvres de Londres héritent et le pauvre

fisc aussi
LONDRES, 11. — La succession du fabricant

de tabac, baron Will of Bernhard , se monte à
4.944.220 livres sterling. Les droits de succession
atteindront plus de deux millio n s et environ 1
million de livres sterling seront versées à des
oeuvres de bienfaisance.

M, Briand est rentré à Paris
PARIS, U . — M. Briand est arrivé mardi à

22 h. 30 à Paris , dans l'intention d'assister j eudi
au Conseil des ministres qui se tiendra à Ram-
bouillet.

Un typhon se dechaîne an Japon
11. Mac Donald explique sa politique aoi mineurs

On se bat aux confins de Mandchourie

Les Russes prennent franche-
ment l'offensive en

Mandchourie
MOUKDEN, 11. — Un communiqué off iciel

annonce que la gare et les installations télép ho-
niques ont été détruites â Pogranitchnaya. Des
bombes j etées p ar des aéropl anes soviétiques ont
tué ou blessé 40 soldats et 20 emp loy és de che-
min de f er. Des vaisseaux russes essaieront de
remonter le Singari dont les Chinois ont bom-
bardé l'embouchure dans la matinée.

Un typhon ravage 9c Japon
3000 maisons inondées à Tokio

TOKIO, 11. — (Sp). — Un typ hon accomp a-
gné de pluies torrentielles a causé des dég âts
considérables au Japon. Plus de 3,000 maisons
du quartier bas de Tokio ont été inondées. La
p luie aveuglante a causé un grand nombre de
collisions de voitures. A Yokohama , les services
télép honiQues et télégraphiques sont désorgani-
sés .A Chita, où s'est p roduit un eboulement de
terrain, une f emme et son enf ant ont été tués
p ar l'écroulement de leur maison.

n. Mac Donald se défend
Travailliste d'abord, il se révèle surtout

Anglais

BAiSINûTON (comté de Durham), 11. — Pour
la première fois depuis les élections générales,
M. Mac Donald a pris la parole mardi soir de-
vant une assemblée de mineurs de sa circons-
cription. Ironiquement, il a déclaré qu'il ne s'é-
tait pas aperçu qu'il y ait eu une dissension au
sein du Cabinet, ni que la question des négo-
ciations navales anglo-américaines avait fait
l'obj et des discussions des ministres, mais, qu 'é-
videmment, les j ournaux étaient mieux rensei-
gnés que lui.

Le premier ministre a aj outé : Un gouverne-
ment qui consentirait à sacrifier la paix en Eu-
rope pour deux millions de livres serait un gou-
vernement aveugle et bien peu compétent, mais
vous ne, respecterez pas votre voisin s'il ne sait
pas faire valoir ses droits et s'il ne ressent pas
un traitement injuste. Pour que la paix règne en
Europe, il nous fallait adopter l'attitude que nous
avons prise à La Haye. Aucune nation euro-
péenne ne peut venir nous dire que nou s avons
retiré profit de la guerre.

Parlant ensuite de la conférence navale an-
glo-américaine, M. Mac Donald a dit qu 'il con-
venait avant d'entreprendre des négociations à
proprement parler de rechercher les raisons
qui jusqu'à présent ont empêché un accord d'in-
tervenir. Je suis optimiste , a-t-il dit en termi-
nant.

Après l'agression de Balsthal
Le Dr Schaub a pu reprendre ses

consultations

LTTINGEN. 11. — Les blessures du Dr
Schaub , médecin de Ettingen , qui dimanche soir
a été attaqué dans son automobile par un j eune
homme nommé Ackermann , et blessé de 22
coups de couteau , ne sont pas aussi graves qu 'on
le craignait. Le Dr Schaub a pu reprendre ses
consultations. L'agresseur Ackermann qui cher-
chait probablement à se procurer de l'argent
avant son service militaire , a été écroué. Ses
deux camarades qui n'ont pas participé à l'at-
tentat , ont été remis en liberté.

Encore une victime de la route moderne
ROTENTURM. 11. — Une fillette de sept ans,

de la famille Dominik Liiond, secrétaire com-
munal, a été écrasée par une automobile alors
qu'elle traversait la rue près de l'église. Relevée
avec le crâne fracturé , elle est décédée peu
après.

rjB§?* Un drame de famille à Zurich
DIELSTORF (Zurich), 11. — Un drame de fa-

mille s'est produit ce matin entre 5 et 6 heures,
à Schleinikon, près de Nieder-Weningen. Le
nommé Zambelli, 50 ans, ressortissant italien,
dont le divorce avec sa femme, âgée de 34 ans
et dans un état de grossesse fort avancé, avait
eu lieu mardi , trancha la gorge de cette der-
nière au moyen d'un rasoir. La femme, perdant
son sang, ne tarda pas à succomber. Le meur-
trier essaya de se suicider, mais ne réussit qu'à
se blesser grièvement. Il a été transporté à l'hô-
pital. 

Trois incendies graves
et qui détruisent des immeubles de

fond en comble

ILLNAU (Zurich), 11. — Mardi après-midi, à
Ober-Illnau, un incendie a éclaté dans la grange
de M. Johann Fiirst. agriculteur. L'incendie s'est
bientôt coTnmuniqué à la maison d'habitation
abritant deux familles, et à l'écurie, qui furent
bientôt réduites en cendres. Le feu s'est commu-
niqué à la ferme voisine, appartenant à M. Sie-
ber , et l'écurie fut complètement détruite ; la plus
grande partie de ia maison d'habitation a brûlé .
Le bétail des deux écuries a pu être sauvé, ainsi
que le mobilier de la maison Sieber. Le bâti-
ment de Fiirst était assuré pour 27.000 francs
et la maison Sieber, où l'écurie avait été réno-
vée dernièrement , pour 54,000 francs.

SIFFIKON (Axenstrasse), 11. — L'ancienne
auberge de Riamenstalden a été complètement
détruite par un incendie dû à une défectuosité de
la cheminée. Le propriétaire de l'immeuble , M.
Th. Gisler , qui travaillait aux champs au moment
où l'incendie a éclaté subit des dommages im-
portants , la maison et le mobilier n'étant as-
surés que pour une somme de 22,000 francs? Une
grande partie du mobilier est restée dans les
flammes.

SCHAFFHOUSE, 11. — A la suite d'une né-
gligence, le feu a éclaté mardi après-midi à la
fabrique de palissades J. Muller, à Lôhingen, qui
a été complètement détruite , y compris des
stocks de bois d'une valeur de 200,000 francs.
Les pompiers ont dû se borner à protéger les
immeubles voisins.

IBëîI §ni§§@
Un avion chargé de noblesse...

BALE, 11. — L'avion Espana piloté par les
archiducs Antoine et Franz-Joseph venant de
Dubendorf a atterri à midi 17 au Sternenfeld
près de Bâle.

L'eau devient rare à Bâle
BALE, 11. — L'usine hydraulique de la ville

de Bâle invite instamment la population de Bâle
à limiter dans la mesure du possible la consom-
mation d'eau, car, par suite de la persistance de
la sécheresse, il est à craindre que l'on ne puis-
se plus servir suffisamment d'eau et que les ser-
vices de la ville soient interrompus pendant cer-
taines heures

Conséquences fâcheuses de la sécheresse
BALE, M. — Depuis samedi dernier , le cours

inférieur de la Wiese, rivière qui se j ette dans
le Rhin près de Bâle, est complètement à sec,
en sorte que des millions de poissons, dont une
quantité de truites , ont déj à péri.
Le parti radical intervient pour les fonction-

naires des C. F. F.
BERNE, 11. — Au sug'et de la classification im-

minente du personnel fédéral dans l'échelle de
traitements, conformément à l'article 37 de la
loi fédérale sur les fonctionnaires, la direction
centrale du parti radical démocratique de Suis-
se, sur la proposition de son comité permanent
IV (ouvriers), adresse au Conseil fédéral une
requête dans laquelle il demande que huit caté-
gories de fonctionnaires des Chemins de fer fé-
déraux soient comprises dans une classe supé-
rieure à celles prévues.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Singulier accident.

Lundi vers 5 heures, deux chars stationnés
devant le théâtre de Bienne, chargés de débris
provenant des travaux que l'on exécute présen-
tement là , se mirent tout à coup en marche et
dévalèrent dans la direction de la Place du Mou-
lin. Une pierre fit dévier les véhicules et ils
vinrent donner avec un fracas formiy.bl e dans
la devanture du magasin Ernst. La vitre vola
en éclats. Quant aux chars, ils furent à moi-
tié fracassés. Deux motocyclistes, qui passaient
au moment où le char se mit en branle , eurent
juste le temps de se garer. Les dégâts s'élèvent
à quelques centaines de francs.
A Bienne. — Mort de M. Jean Gygax.

M. Jean Gygax, chef de la maison d'auto-
mobiles bien connue Gygax et Cie à Bienne,
a été frappé lundi après-midi , au Pasquart ,
d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Il ren-
trait d'une promenade à Macolin lorsqu'il s'af-
faissa sur la route, en rendant le dernier sou-
pir. M. Gygax était âgé de 66 ans. .

A Courrendlin. — Une auto arrêtée dévale dans
un fossé.

Samedi après-midi , vers 2 heures et demie,
la camionnette appartenant à M. Albert Mo-
rand , cultivateur à Develier , stationnait à une
centaine de mètres de la ferme de M. Chapatte ,
située à proximité de la route cantonale qui
conduit à Vellerat. Le chemin , sur lequel l'au-
tomobile se trouvait est quelque peu en pente.
Les deux occupants de la voiture , après avoir
fait une visite aux alentours de la ferme, cons-
tatèrent à leur grande stupéfaction que leur au-
to avait disparu.

En effet, par suite d'une circonstance tout à
fait fo rtuite , les freins s'étaient desserrés et
l'automobile ,avait dévalé au bas d'un fossé
profond d'au moins cinq mètres. Heureusement,
le choc fut amorti par des buissons. La machine,
retournée sens dessus dessous, fut retirée de
sa position critique par les soins du garage Mer-
çay, de Delémont, après deux heures d'efforts.
Les dégâts sont passablement élevés.

Chronique neuchâteloise
TSfT* De beaux legs aux oeuvres de bienlai-

sance du canton.
M. Léon Piaget des Verrières qui est décédé

le premier septembre a légué 125.000 f rancs à
des oeuvres de bienf aisance , hôp itaux, et asiles
du canton, et à diverses sociétés.

A l'asile des Billodes , Le Locle, 10,000 fr. ; à
l' orphelinat des garçons, La Chaux-de-Fonds,
10,000 fr. ; à l'asile des Verrières et des
Bayards , 10,000 francs ; à l'asile de Butte s, 10
mille francs ; à l'hôpital de Fleurier , 10,000 fr. ;
à l 'hôpital du Val-de-Travers , Couvet, 10,000
fr. ; à l'asile de Pontareuse , 10,000 fr. ; au fonds
de retraite des pasteurs de l'Eglise nationale,
10,000 fr. ; au sanatorium universitaire , 10,000
fr.; au sanatorium populaire 10.000 fr.; au fonds
cantonal pour la vieillesse , 10,000 fr. ; à 'a Pou-
ponnière neuchâteloise , aux Brenets . 5000 fr. ;
au fonds des soupes scolaires des Verrières
5000 fr.; à la Société de musique des Verrières
(l'Echo de la frontière ) , 1000 fr.; à la Société
protectrice des animaux , 1000 fr.; à la Société
des sentiers des Gorges de l'Areuse , 1000 fr.; à
la société de chant «L'Espérance» , desVerrière s,
1000 fr .; à la Société d'utilité publique des Ver-
rières , 1000 fr.

Conseil général.
L'ordre du jo ur de la séance du Conseil gé-

néral du vendredi 13 septembre 1929 à 20 heu-
res, est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre féminin à la Com-

mission de TEcole ménagère, en remplacement
de Mme Julien Dubois , démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. Charles Caus-
signac, décédé.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Hôpital , en remplacement de M. Henri
Ehrensperger, déj riissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui du
budget de l'Instruction publi que pour 1930.

Rapport de la Commission du budget sur le
budget de l'Instruction publiqu e pour 1930.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande, de crédit pour acquisition de machines
pour le service de la voirie.

Rapport du Conseil communal à l'appui d' une
demande de crédits supplémentaires pour les
travaux publics.
Encore la piscine.

Un de nos abonnés nous prie d'insérer les li-
gnes suivantes :

Je crois être l'interprète d'une bonne partie de
la population amatrice de nata tion , en exposant
à nos autorités son desiderata à ce suj et. Ce n 'est
pas un établissement thérapeutiqu e couvert ,
genre palace avec bains froids , bains chauds,
bains turcs , piscine chauffée utilisabl e toute
l'année , que nous désirons , mais simplement une
grande piscine à ciel découvert , dont l'eau se
rechange continuellement , chauffée par le so-
leil , utilisable à la belle saison seulement , bien
aménagée , avec, cabines et location de costu-
mes et ceintures de nage, où la population
chaux-de-fonnière ait l'occasion d'apprendre à
nager et puisse s'ébattre. La piscine telle que
nous la rêvons n'occasionnera pas grands frais
à la Commune, ne coûtera assurément pas plus
de 2 à 300,000 francs et aura l 'avantage d'être
deux ou trois fois plus grande que celle que l 'on
nous propose.
La beauté florale de nos parcs.

Le même abonné nous communi que encore:
Je profite de l'occasion pour félicite r le j ardi -

nier du parc du Musée pour ses superbes mas-
sifs de géraniums , dahlias , reines-marguerites
bégonias et autres , aux coloris si vifs et variés ,
ainsi que pour ses j olis décors et arran gement?
en ce qui concerne l'horloge et les canons. A
mon avis le parc du musée est dans ce moment
le plus beau de nos parcs quant aux décora-
tions florales . Le Parc des Crétêts et le Parc
Gallet sont également de superbes parcs. La po-
pulation chaux-de-fonnière peut être fière et re-
connaissante à ses autorités pour les mwrai".
ques parcs dont elles l'ont dotée.
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ANDRÉ ARMANDY

LC MAELSTROM
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Une demi-heure après, sa j ambe enveloppée
dans des pansements frais, le j eune sergent, res-
té sans connaissance, était chargé dans la somp-
tueuse limousine de la dame oui lavait les tas-
ses. Penché sur lui, son compagnon le soute-
nait de son seul bras valide.

r- Et tâche moyen d'éviter les ornières et de
ne pas passer par les coins marmites, recom-
manda-t-il au chauffeur ahuri.

L'institution Beaupeyrat était un pensionnat
de j eunes filles. Leurs mamans, ayant aussi des
fils , avaient songé à ceux des autres mères. Les
jeunes filles, en se serrant, avaient abandonne
vu étage aux soldats. Le plafond du dortoir
blanc était le plancher du dortoir rouge, et les
prières des enfants, pour monter vers le ciel,
passaient chez les blessés. La grande récompen-
se des élèves studieuses était d'être admises à
porter la soupe des patients, et les mots du
front faisaient trêve lorsque pénétraient dans
les salles ces j eunes filles et ce printemps.

Les soins et le service étaient assurés par une
phalange d'infirmières bénévoles, dames de la
meilleur e société limousine, sous la virile au-
torité de la femme d'un général. Un chirurgien
réputé assurait les visites et prescrivait les
traitements. L'hôpital auxiliaire possédait, en
outre, une salle d'opération embryonnaire et
quelques chambres pour officiers. Il ne devait
recevoir, en principe, que des blessés légers.

Grand fut donc l'embarras de l'infirmière de
service lorsque , sur les deux heures du matin,
l'auto d'une des dames patronnesses lui amena
le grand blessé. Elle avait un brancard, mais

pas de brancardiers. Les escaliers, étroits, n'a-
vaient pas d'ascenseur. Le légionnaire la ras-
sura :
— — Vous en faites pas, madame. Que le
chauffeur mette seulement mon camarade sur
mon dos, et j e vous le porterai où vous voudrez.
J'ai l'habitude.

Mais la dame ne l'entendit pas ainsi. Elle s'en
fut dans les dortoirs chercher un convalescent
volontaire pour aider le chauffeur à porter le
brancard.

— Prenez des précautions, mon brave, recom-
manda-t-elle. U paraît très touché, le pauvre !

— Pas bizoan d'avor por , madame, répondit
le convalescent. Ji fir docement.

—• Un bico ! gronda le légionnaire. C'que c'est
mal fréquenté, ici.

L'Arabe se détourna pour connaître le détrac-
teur de sa race, mais il ne vit dans l'obscurité
que la silhouette.

— Ji ti causi doman, mon zami, lui dit-H sur
un ton prometteur.

Puis, ayant humecté ses paumes, il empoigna
les poignées du brancard.

Mais , lorsque ayant grimpé les étages, l'Ara-
be eut déposé sa charge à la lumière, il ouvrit
de grands yeux en voyant la face pâle du ser-
gent, et fut sur le point de parler. Mais sa bou-
che se referma sans qu 'il eût prononcé un mot.

L'infirmière s'empressait, faisait chauffer de
l'eau pour laver les blessés, cherchait du linge
dans les armoires. Le chauffeur reparti. l'Ara-
be commença, avec une douceur dont on l'eût
pu croire incapable , à deshabiller le sergent tou-
jours inerte. Le légionnaire subit cette dépos-
session plus qu 'il ne l'approuva ; mais il n'avait
qu'un bras valide , et sa propre blessure, vexée
de son dédain , commençait à parler un peu
haut. Une rougeur enfiévra ses pommettes, un
vertige délaya les choses autour de lui. Il en-
tendit encore l'infirmière s'écrier :

— Attention , Mohktar ! Voici le grand qui se
trouve mal.

Il se roidit pour ne pas' trébucher, mais il sen-
tit les jambes lui manquer, et il tourna de l'oeil ,
tout comme une simple demoiselle.

n
Un ange passa

Lorsque le légionnaire reprit notion des cho-
ses, ce fut dans un bon lit, un peu court pour
sa taille, mais doux et chaud à ses membres en-
doloris.

Une brume demeurait en sa mémoire, une pa-
resse en son cerveau. Il referma les yeux, sa-
vourant son engourdissement.

Des voix parlaient autour de lui. Il écouta.
— Et celui-là, comment va-t-il ? demanda une

voix masculine.
r— Mieux, beaucoup mieux, dit une voix de

femme. Voyez, docteur, la température est tom-
bée . 37o2, ce matin.

— Au bout de quatre j ours, c'est inespéré.
Mais aussi quel coffre , et quel cuir pour le dou-
bler. S'il voulait me vendre sa peau, rien que
pour les tatouages...

L'infirmière-maj or eut un petit rire.
— Certains d'entre eux sont délicats à entre-

voir... Heureusement qu 'il n'est touché qu 'à l'é-
paule !

— Est-ce qu 'il a déliré ?
— Pas cette nuit ; mais les précédentes, beau-

coup.
Le médecin lut un nom sur la pancarte :
— Jonkoping !... C'est un étranger. Parle-t-

il français ?
L'infirmière-maj or rit encore.
— Oui, mais un français un peu... spécial, dans

le signe de ses tatouages.
— Un type, en vérité ! Continuez les panse-

ments humides. ¦
-" Faut-il l'alimenter ?
— Pas encore. Attendons.
Quelque chose protesta, le blessé entr'ouvrit

un oeil.
— Pardon, monsieur le maj or...
Il s'arrêta en constatant qu 'il avait affaire à

un civil , et se reprit :
— Pardon , docteur ; mais, si c'était un effet

de votre bonté... j'ai une faim de loup !
Le chirurgien revint vers le lit.
r— Manger ? Voyez-vous ça ! Te doutes-tu ,

mon garçon, qu'hier soir tu avais encore un bon
quarante de fièvre ?

— Parlons pas du passé, rétorqua Jonkoping.
Auj ourd'hui, j'tai l'estomac creux. Une demi-
boule et une boîte de singe me paraissent indi-
quées.

L'éclat de rire qui salua cette sortie attira
vers le lit un vol de voiles blancs. Le chirurgien,
narquois, reprit :

— Une demi-boule et une boîte .de singe ?,
Pas plus ?

— Pour commencer, précisa le blessé, sans
se démonter le moins du monde.

— Mesdames, dit le chirurgien, je pense qu'il
va vous falloir augment er dans votre budget
l'indemnité de nourriture. Voilà un gaillard qui
promet.

Puis, se tournant vers Jonkoping :
— Pour auj ourd'hui , j 'autorise un bouillon

avec un peu de pain et deux ou trois légumes-
Demain, j 'aviserai. Mais j e te préviens, mon
garçon, que si, ce soir, tu te permets la moin-
dre température, demain, j e te colle à la diète.

Jonkoping marmonna entre ses dents diver-
ses choses désobligeantes pour «les gonces qui
se figurent qu 'on guérit les blessés en les fai-
sant claquer d'organe », mais il craignit pour
le bouillon et n 'insista pas.

Seulement, lorsque les infirmières, ayant ac-
compagné le docteur dans les salles, revinrent
pour faire les pansements, elles trouvèrent vide
le lit du légionnaire.

— Vous parlez d'un loustic .' protesta un
blessé couché ; il a pris ma capote et mes pan-
toufles, et s'est tiré des pieds sans rien dire à
personne.

— Je gage qu'il est à la cuisine ! supposa l'in-
firmière-maj or.

Mais Jonkoping n'était pas à la cuisine. En-
tortillé dans sa houppelande, et jambes nues
dans ses savates, il passait Inspection des sal-
les, allant de lit en lit et dévisageant les bles-
sés. Son infirmière le retrouva dans les cou-
loirs, eh train de prendre à parti le vieux tirail-
leur de la veille :

— Retire-toi de devant moi, que je te dis,
figure de pain d'épiée, ou j e te bouffe les foies !

— Ça mi bian igal ! Pas bizoan qui ti fir vot
mariol , riposta l'Arabe, hors de lui; li toubib il
a dit : « Barsonne y doit rentri ». Ji conni mon
sarbice : barsonne y son rentri.

L'infirmière-maj or intervint et sépara les deux
antagonistes prêts à en venir aux mains.

— Voyons, Mohktar , qu 'y a-t-il ?
— Ça qui y a, madame , Y a qui cit grann

ambicil...
— Mohktar !... modère tes expressions.
— Ji vô bian : cit grann carottier y vô voir

Ii sarj an Arendal. Ji loui dis : «Cit pas barmis.»
— Je mi fot pas mal ! qui mi dit : cit pas on
sale bico qui m'empidhi ». et tôt un tas d'soges
que j i si pas spliqui en franci. Je souis pas sale
bico. Je souis on vio taraillor endigène, quinze
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mÂa/^^-âcaf ê?
Le matin, pressé d'aller au travail,

. on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemple, quand la femme doit
aussi partir au travail.
Toutefois, si la chose est possible,
il est bien préférable de se lever
cinq minutes plus tôt et de faire du
café frais, car le bon café chaud du
matin prédispose beaucoup phrs fa-
vorablement au travail, auquel on
se rend plus joyeux. Si vous mélan-
gez à votre café un tiers de chicorée _ \
«Arôme» (plus ou moins selon les S
goûts), vous obtiendrez toujours un f
bon café. Mais pour ceia, fl faut le
paquet < Arôme » bleu-blanc Jf

Clinique des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la librairie
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farices ouvertes
Dartres, Eczémas. Coupures. Démangeaisons,
Grevasses, Eruption de la peau. Brûlure», etc.

Vous qui souffre/:, /ailes un dernier essai avec Je célèbre

Baume dn Pèlerin
Boîte fr. I .—: Pot, fr. 2.25. toutes pharmacies. Par poste, direc-
tement des laboratoires pharmaceutiques A.-O. PBTITAT.
YVERDON. JH 1927 Y 16499
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Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'an outillage perfectionné, entreprend tous resse-
melages avec cnlr suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3.0O 3.40
Talons seuls 2. l.SO
Supplément pour oousu ... . 1. 1. 
Ressemelage orépe complet 8.90 7.90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 16687

Se recommande, Alexandre P ABATTE.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

GLASSON & BIEDERMANN
ESSAYEURS JURÉS

Une Léopold-Robert 30 B — La Chaux-de-Fonds
Vente «le Creuse is

Représentants des Creusets en graphite «La Grenade »,
de la grande Fabri que de Montchanin (S. et L.)
¦ Calottes, Couvercles, Agitateurs. Supports, Moufles et

toutes les pièces rèfractaires de première qualité sur devis.
Creuseis «2«e ¦»«¦¦*£•

Entrepôt : Itne dn Marché 22 — Téléphone 21.59

3aux à goyei*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

CiCÉliOD
du tronçon de route

Le Udriffr-de
Le tronçon de route cantonale

Le Locle-Crêt-du-Locle, sera
fermô à la circulation des vé-
hicules , pour cause de travaux ,
du 9 au 28 septembre
1929. La Circulation sera mo-
mentanément rétablie les 15 et
16 septembre .

ISB la lessive I
I Au Berceau d'Or I

11. Ronde 11
M,| s. K N -t .l . fin/n ï.m W

Carnets diuers. jâSâi*



, LA LECTURE DES FAMILLES

ans di sarbice, mardaille monitaire, mardiaille
Sinigal. mardaille.»

— Je sais, mon brave ! coupa l'infirmière ,q.ui
entendait pour la vingtième fois cette énuméra-
tion. Tu as eu raison de faire respecter ta con-
signe...

—' Ti vois, grann digordi !
¦—" ... Mais Jonkoping est dans son droit en

voulant prendre .des nouvelles de son sergent..
— Qu'est-oe <nie je te disais, peau d'hareng

saur ?
-- ... Seulement, mon ami, il faudra vous con-

tenter de celles que je vous donnerai. Le sergent
Arendal est extrêmement faibl e, par suite du
sang qu'il a perdu. Il ne vous servirait à rien ,
au surplus, de le voir car il n'a pas sa con-
naissance.

Jonkopiijg, violemment ému, regarda l'infir-
mière-maj or.

— Est-ce que.... ?
H n'osa achever. Elle ne put supporter ce re-

gard qui lui fouillait la tête, et détourna les
yeux.

— Ah ! fit gravement Jonkoping.
Il demeura un long instant silencieux, tête

baissée ; puis il reprit, humble, implorant :
— Ecoutez, madame, «il faut» me laisser au-

près de lui.
Il y avait une telle détresse, une telle prière

dans son insistance, que l'infirmière en fut émue.
— C'était votre camarade de combat ? dît-

elle.
— Camarade ? Ah ! c'était bien plus que cela.

On a pâti ensemble, on a... j e ne veux pas vous
expliquer, madame, mais j'aimerais mieux me
sépare r de mon bras droit — oui, celui qui
n'est pas touché — que de me séparer de lui...
surtout s'il doit partir !

L'infirmière faiblit.
— Je vous le laisserais bien voir, si vous

me promettiez...
Une joie rayonna sur la face du légionnaire.
— Tout ce que vous voudrez, madame... mê-

me de faire des excuses à ce... mal blanchi , si
cela peut vous faire plaisir.

Mohktar allait bondir. L'infirmière l'arrêta.
— Soit , serrez-vous la main, et que ce soit

fini , dit-elle. Vous vous relayerez tous les deux
au chevet de notre blessé, du moins si le doc-
teur m'y autorise.

Ils obéirent du bout des doigts, pleins de réti-
cence :

— Chameau ! gronda Jonkoping entre ses
dents.

— In ah! babak ! riposta Mohktar sur le même
ton.

.*. * »

Lorsque le docteur ¦ passa, l'après-midi, pour
voir ce grand blessé qui le préoccupait, il trou-
va installés dans la chambre où il l'avait fait
isoler, Molhktar à droite, et Jonkoping à gau-
che du chevet, tous deux d'ailleurs silencieux
comme des souches. Aucun des deux antago-
nistes n 'avait voulu céder le tour à l'autre.

Tous deux suivirent du même regard an-
xieux l'examen .du docteur. Tous deux eurent
la même contraction de la face lorsqu'il le .vi-
rent secouer la tête avec souci.

Le docteur se tourna vers rinfirmière-major :
— Cette inj ection de sérum artificiel n'a rien

donné. Il ne réagit pas.. Le pouls est plutôt
décroissant. Je ne vois qu'une chose à tenter...

Il hésita. Le regard des deux hommes l'in-
terrogea :

— La transfusion du sang, acheva-t-il. Mais,
pour cela, il faudrait un sujet qui s'y prêtât.

Jonkoping tendit le bras.
— Pas besoin de chercher : j e suis votre

homme.
Mohktar se proposa :
— Non, pas loui : moi, j'accipte !
Le médecin secoua la tête.
— Merci , mes braves, mais il faut pour cela

un sang jeune, pur , plein de vitalité, et ce n'est
pas vous faire injure de douter que vous rem-
plissiez les conditions requises.

— Que n'ai-j e encore mes vingt ans ; regretta
l'infirmière-maj or , dont les cheveux) s'agrémen-
taient d'argent.

Le médecin remercia d'un sourire triste.
— Je vais chercher dans mes services de

l'hôpital municipal. Je reviendrai dans la soi-
rée. Continuez les piqûres de caféine et d'huile
camphrée. Il faut , à toute force, le remonter,
sinon...

On frappait doucement à la porte. L'infirmiè-
re s'en fuit entr'ouvrir. Une tête passa, cou-
verte du même voile blanc.

— Une visite pour le sergent Arendal , chu-
chota-t-elle.

Le vieux Mohktar dressa l'oreille. L'infir-
mière-maj or s'effara :

— Une visite en ce moment, c'est impossible .
— C'est ce que j'ai répondu , mais on insiste.
— Est-ce un parent ?
r— C'est une j eune femme : voici sa carte.
L'infirmière-maj or y jeta les yeux.
— C'est bon : je vais la recevoir.
Elle referma la porte doucement et se tourna

vers le médecin.
— C'est bien votre avis, docteur : pas de

Visite actuellement ?,

— De personne... sauf de sa mère.
— Il n'a plus de parents, mentionna Jonko-

ping.
— Quisqui t'en sait ? protesta l'Arabe qui ,

depuis un instant, paraissait agité.

>* • •
La visiteuse attendait, au parloir du pension-

nat.
— Mademoiselle Nicole Bamberger ? s'enquit

l'infirmière-maj or.
— Oui, madame, répondit la jeune femme, à

la fois courtoise et décidée.
— Excusez ma question, mademoiselle : quel

est le lien de parenté qui vous unit au sergent
Arendal ?

— Aucun, madame.
— Dans ce cas, à quel titre...
La visiteuse témoigna une légère impatience :
— Madame, vous suffira-t-il de savoir

qu 'ayant appris par télégramme l'état de santé
du sergent Arendal , j e n'ai pas hésité à venir
d'Algérie dans l'espoir de le voir, ne fût-ce qu'un
instant ?

r— Il eût été prudent, mademoiselle, d'atten-
dre qu'on vous y invitât

— Lui a-t-on communiqué mon nom ?
— Il n'est pas en état de l'entendre.
Une angoisse passa sur le j eune visage.
— U est donc si mal que cela ?
— Il est au Plus mal !
La visiteuse devint blanche et chancela ; mais,

surmontant son émotion par un violent effort de
volonté, elle reprit à la fois son calme et sa dé-
cision :

— Raison de plus, madame, pour que j e le
voie.

L'infirmière-maj or se cabra. Ces deux vo-
lontés féminines se mesurèrent : l'une forte de
ses sentiments, l'autre de ses galons.

— Dans ce cas, mademoiselle, riposta l'in-
firmière-maj or , vous voudrez bien vous munir
d'une autorisation de la place.

La visiteuse la toisa :
— Est-ce que celle du général suffira ?
L'infirmière s'inclina , pincée .
— Il n'en est pas de plus autorisée.
— Merci, madame. Je serai de retour dans

une heure.
La visiteuse salua d'un léger signe de tête et

sortit.
— Pimbêche ! éclata rinfirmière-maj or, cour,

roucée.
En ce temps-là, les âmes féminines dépen-

saient pour les hommes une telle provision de

bonté, qu 'il ne leur en restait plus pour leurs
pareilles. Elles en ont gardé l'habitude...

Une heure après, la jeune femme était de
retour, non seulement avec l'autorisation de-
mandée, mais avec un mot de la main du gé-
néral priant, avec une déférence où perçait une
autorité, que l'on voulût bien accorder à Mil»
Nicole Bamberger toutes les faveurs compati-
bles avec l'état du blessé. Une lettre mysté-
rieuse, qu'elle avait communiquée au gouver-
neur de la place de Limoges, avait eu le don
d'aplanir toutes les difficultés.

Lorsque le médecin revint, dans la soirée, il
trouva la j eune femme au chevet du blessé, te-
nant entre les siennes sa main diaphane, et lais-
sant couler lentement de lourdes larmes sans
sanglots, tragiques comme un mal sans remède.

Lorsqu'elle vit entrer le médecin, elle essuya
ses yeux et affermit sa voix.

— Docteur , dit-elle, excusez-moi d'avoir en-
freint vos consignes en demeurant près de lui.
J'ai voulu vous attendre afin de ne pas retarder
l' opération que vous avez j ugée nécessaire. Il
vous faut , m'a-t-on dit , un suj et jeune et vigou-
reux. J'ai vingt-trois ans, et j e réponds aux
conditions requises. Pouvez-vous opérer ce soir?

Le médecin regarda avec émotion cette belle
et saine j eune fille qui offrait le sang de ses
veines comme elle eût offert un bouquet.

— Avez-vous réfléchi , mademoiselle, dit-il,
aux conséquences possibles d'une telle opéra-
tion ? Elle n'est pas sans risques pour vous ;
mon devoir est de vous le dire. En admettant
que tout se passe au mieux, il vous faudrai t
demeurer alitée ensuite plusieurs j ours, et vous
en ressentirez les effets pendant plusieurs se-
maines.

Nicole Bamberger évinça les obj ections du
geste.

— C'est bien le seul moyen de le sauver, n'est-
ce pas ?

— A l'heure actuelle, oui , Ses blessures, par
elles-mêmes, sont peu de chose, mais sa fai-
blesse est tout.

— Alors, il n'y a pas à réfléchir. Je suis à
votre disposition.

Le docteur admira :
— C'est beau ce que vous faites-là , mademoi-

selle.
L'infirmière-maj or, émue, tendit sa main.
— Excusez-moi ! dit-elle avec simplicité.
— Aidez-moi. répondit Nicole , en la serrant

A nous deux , nous pouvons beaucoup.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1873

CAPITAL-ACTIONS ET KËSERVES : Fr. 209,000,000

Nous émettons actuellement au pair

des oMiéa-fions

mm\m& notre banque
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement.

La Chaux-de-Fonds, Septembre 1929. 15822

LA DIRECTION.

Pour cause «le

Cessation de Commerce
sfc rendre

à prix très avantageux 1

Vins fins, rouges et blancs, en
fûts et en bouteilles.

Vermouth, Malaga, Porto,
Marsala.

Liqueurs fines.
Cognac, Rhum, Marc, Grappa,

Lie, Gentiane.
Futaille, Vases et Matériel de

wave. 16440
S'adresser à MM. MERCERAT & PIGUET, suce-

de Jules Froidevaux, en Liquidation, La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 88a. — Téléphone 4.75.

Vente d'immeubles
Le samedi 26 octobre 1929, dès 14 heures,

à l'Hôtel du Lion, à Coffrane, l'Hoirie L'EPLATTE-
NIER, exposera en vente publique, un

beau domaine agricole
de 47 poses de bons champs (terres à blé), avec une mai-
son rurale assurée 19,700 fr. 4- 30 °/0 (2 logements), et
deux forêts (environ 20 poses).

Entrée en jouissance : 3© avril 1931.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Edgar Ja-

cot-L'Eplattenier, à Coffrane, jusqu'au 16 sep-
tembre, et à partir de cette date , à Neuchâtel, Vieux-
Châtel 1S.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au Notaire
soussigné chargé de l'enchère, qui aura lieu par lots, et
ensuite en bloc.

Boudevilliers, le 26 août 1929.
p 791 c 16768 ERNEST GUYOT, Notaire.

A VENDRE

1IS0H FUME
en construction , de 5 chambres, cuisine, chambre de
bain installée et dépendances. Entrée en jouissance à
convenir. Facilités de paiement (par annuité). — S'a-
dresser Bureau CRIVELLI, Architecte, rue de la
Paix 76. 31003

• A EOUER •pour le 30 avril, près de la Poste et de la Gare.

bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 30864

A vendre
fabrication de pièces pour

l'horlogerie,
marchant bien. Clientèle assurée. Constamment occupé. Immeuble
avec logement et atelier , outillage complet. Le tout moderne. Bien
situé. Affaire de grand rapport et sérieuse pour personne disposant
de 15 à 30,000 fr. Sur désir on resterait intéressé. Personne
ne disposant pas de capitaux, est priée de s'abstenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffre P 22695 C, a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 22695 C 16439

A louer pour le 31 octobre 1929,

tel APPARTEMENT
situé au centre de la ville, da 3-4 pièces, avec balcon , chambre
de bains installée, chauffage centra l ; service de concierge. —
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 160S2

ATELIERS ei BIKE/UX
à louer

pue de la Paix 133. 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même immeuble. 30865

A louer pour le 31 octobre ou date à convenir, quel-
ques 31112

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres, chambre de bains installée, loggia,, etc
service de concierge ; bien situés au soleil, rue du Nord 185.

Dans même immeuble: 1 logement de 4 chambres, cham -
bre de bonne, chambre de bains , etc.

S'adresser au bureau Haas Bléri & Frères, rue du
Parc loi. 

BON DOREUR
de boîtes ou de mouvements serait engagé immédiate-
ment. — Offres sons chiffre P 10513 Le à Pu-
blicitas S. A., Le Locle. 16424

La Fabrique d'horlogerie Recta S. li.
Pasqnart, BIENNE , demande :

un bon horloger connaissant à fond toutes les parties de la
montre, sachant décoller, pour vérification de petites pièces
ancre soi gnées,

nn embolteur-poseur de cadrans soigneux, sachant si
possible aussi décoller , pour petites pièces. JH 10505 J
Entrée de suite ou éventuellement pour date é convenir. 16417

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

Renan
A EOUER
pour époque n convenir . 1 loge-
ment de o pièces , et 2 de 3 pièces,
jardin et dépendances. — S'adr.

a M. Eug. Grosvernier. 16004

A louer pour fin octobre , beau
j »rand local avec bureau pour 15
à 20 ouvriers. Conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. S'adresser
à M. James Besançon , rue de la
Charrière 2 bis. 16350

A LÔÛÉR
pour le 31 octobre , rue de Combe-
Grieurin 43. bel appartement de
2 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains, dé pendances.
— S'adresser au rez-de-chaussée
inférieur , à droite. 16458

A LOUER
Pour le 30 septembre 1929 :

Huma Droz 35, »£,___"¦•
16299

Dirr ni pignon de 2 chambres
rdil Ot, et cuisine. 16300

Pour le 31 octobre 1929 :
10UT0I10S j), chambres. 16301

Pour le 31 octobre 1929,
ou plus tôt :

tnnn f i  pignon de 2 pièces à
UbliC LI , l'usage d'atelier de
terminage. 16302

Pour de suite :
llnnt 11 une belle cave indéoen-rUM II, dante. 16303

Cnr iO 1ii (5 ranaa cave avec en-
Hbllc n, trée indépendante.

16304

S'adresser à M. A. GUYOT,
gérant, rae de la Paii 39.


