
"Des "Pyrénées aux Alpes
PAR LA VOIE DE L'AIR

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.

Quiconque a p arcouru l 'Espagne f ut  certai-
nement f rapp é p ar les colorations du sol et des
montagnes. Presque p artout dominent le rouge
et le j aune, les couleurs du drapeau national.
C'est dans le nord et le sud que mon attention
f ut  p articulièrement retenue p ar cette curieuse
coïncidence. Elle n'est accusée nulle p art de
f açon aussi nette que dans la vallée de l'E-
bre. On garde dans les y eux les ocres intenses
et les chauds vermillons des f alaises de .'Ara-
gon ou de la Catalogne méridionale.

Pendant la traversée des Py rénées, en che-
min de f er, la bigarrure des schistes cristal-
lins ajoute une note nouvelle, mais toute ép hé-
mère. A pe ine a-t-on atteint le Golf e du Lion,
la rétine se trouve surp rise p ar un tout autre
asp ect du p ay sage. Un bleu horizon, doucement
vap oreux, le baigne de la mer et des coteaux
au ciel. On éprouve une sorte de détente. Se-
rait-ce en souvenir de ce contraste que la vieil-
le chanson de Roland évoque si souvent l'ima-
ge de la douce France ?

Par la voie de l'air, Vimpression chromatique
est diff érente. Aux Pyrénées, d'un vert noir,
tendues de j aune assez cru dans les dép res-
sions, succède une immense blondeur, p resque
cap iteuse. Le bleu ne paraît que dans l'est, où
la Méditerranée se p erd rap idement sous le
hâle, et à l'ouest, qui se dégrade au bas de
l'horizon en grisaille.

Notre Junker p lane bientôt au-dessus de cet-
te toile de f ond.  Je devrai me p encher p our
la contemp ler du haut de nos mille mètres. Au-
p aravant, j e p ouvais regarder en oblique. 11
iaut maintenant se casser en deux, comme au
Salon de l'horlogerie.

Je vois venir Perpignan, ceint d'une mu-
raille à ta Vauban. C'est une grosse ville. Elle
a débordé largement ses f ortif ications désuètes.
J e distingue à Test son aérodrome. Le stade
gîte d l'opp osé , de dimensions imp osantes. Je
descends en p ensée de la gare p ar la Prome-
nade des pl atanes, et j e me retrouve au coeur
de la ville, comme U y a quelques années, en
comp agnie d'un off icier .  J e l'entends de nou-
veau me raconter l'ép isode du tir commandé
sottement sur ta gare de Délie. Il était p résent.
Son étonnement et son indignation avaient été
sans bornes. Sur le p oint de f aire rép ondre du
tac au tac, il s'était ravisé, retenu p ar la stu-
péf action même qu'il avait ép rouvée. Il n'avait
p as en lieu de le regretter, mais il gardait une
dent à l'auteur de l'aventure.

Les alentours de Perp ignan étalent des cul-
tures verdoyantes, le long des rives de la Têt
surtout. Je songe aux artichauts qu'on exp édie
dans toute la France et dont on se régale mê-
me au delà. La vigne couvre d'immenses éten-
dues, mais, de notre altitude, il est impo ssible
de voir autre chose qu'un p ointillé sur une ter-
re f auve. La verdure des f euilles est mangée
p ar la p lus f orte actiniciiè du sol.

Les étangs vont se succéder j usqu'au termi-
nus de notre voy age. Ils f orment des p laques
noirâtres, communiquant avec la mer p ar des
goulets étroits. La Méditerranée y ref oule ses
eaux indigo . Quand le contact s'établit avec
le courant d'une rivière, les eaux marines pé-
nètrent p lus avant. 11 n'est p as rare que la
langue f oncée du liquide salé soit p arallèle à
l'écoulement clair de l'eau douce.

Une large bande j aune borde le rivage. La
mer y clap ote , sans doute, car on ap erçoit un
liseré blanc. Au large, la Méditerranée est im-
mobile, illuminée par place de réf ractions sou-
daines. Ce sont des dos de houle, p ris en in-
cidence pa r les ray ons solaires. On en est
ébloui comme pa r la clatue insolente d'un mi-
roir.

Pas un navire, pas le moindre esquif .' ll
n'y a rien d'étonnant à cette solitude. Le lit-
toral du Golf e du Lion s'enf ouit sous la mer en
p ente très f aible. Le f ond manque donc. Ex-
p osés à Vèchouement et à l'ensablement, les
bateaux vont naviguer ailleurs. Les seuls p orts
de la côte sont adossés à des ép erons ro-
cheux : Agde , Cette. Encore le p remier ne
convient-il pas aux navires de haute mer. Le
contraste est vif avec le littoral p rovençal,
f ourmillant de g olf es, de baies, d'anses, p arce
que les A lpes y envoient des digitations.

A p roximité de l'étang de Leucate, p resque
aussi grand que le lac de Morat, surgit une
croup e toute blanche. Elle p rolonge les Cor-
bières. La géograp hie lui a donné le nom de
Montagne de la Chap e. C'est bien une tête, une
chap e. Mais une tête chauve, qu'une p etite vé-
role spéciale a grêlée. Elle sort des vignobles
ocreux , comme de l'eau le f ond renversé d'une

barque. La dissolution des calcaires par tenu
atmosp hérique a creusé des alvéoles, remp lies
des p roduits insolubles, en l'esp èce une argile
rouge. Les hommes y p lantèrent des cep s.

J 'observerai un spectacle identique en d'au-
tres endroits, notamment au nord de Fronti-
gnan, sur la colline de la Gardiole.

Venue des Pyrénées, l'Aude se recourbe vers
le Golf e du Lion. Elle f ournit de l'eau au Ca-
nal du Midi . Narb onne . l'antique cité romaine,
s'y relie p ar un bief qui se continue j usqu'à la
Méditerranée. A l'extrémité de ce dernier se
trouve le port minuscule de la Nouvel le, entre
deux étangs. La plage est couverte de maison-
nettes. On distingu e f ort bien les raies des au-
tomobiles, qui amènent ici les Narbonnais et
les Narbonnaises avides de f raîcheur, de dés-
habillé, de coup s de soleil.

Je m'eff orce de p ercer le hâle qui s'étend
au nord de Béziers. Je voudrais saisir au moins
le revers du Massif central. Mais la visibilité
ne s'étend p as au delà de 15 kilomètres. Le
temps est pourta nt sup erbe. D'où p eut bien p ro-
venir ce voile tendu si p rès de nous ?

Dep uis le p arallèle de Perp ignan, l'avion a
manif esté quelques velléités de roulis, se ba-
lançant d'une aile à l'autre. C'est p eu de cho-
se. On n'en est p as du tout incommodé. J 'y
pr ends même p laisir, p arce qu'il en résulte moins
de monotonie. Le roulis s'est p eu à p eu accen-
tué. Serions-nous p ris de travers p ar un vent
p lus rap ide ? J e p ose la question au sansf iliste.
II rép ond aff irmativement. Du Massif central
f once en ef f e t  sur nous un mistral cheminant
d 80 km. à l'heure. C'est lui qui, condensant
les vap eurs, tisse d notre gauche l'étoff e opa -
que de la brume.

Nous sommes arrivés sur l'étang de Thau,
coup é de la mer p ar un isthme étroit. A cha-
que bout poi nte un monticule. J e les reconnais
bien. Celui de l'ouest est un p aquet de lave,
derrière lequel s'abrite Agde, construite sur
l 'Hérault. Son nom lui vient de l'arabe. 11 si-
gnif ie « bonne f ortune » et nous rep orte à l'é-
p oque des p irates sarrasins. Le monticule de
Vest avait reçu des Romains l'appe llation de
« Setius montius », mont de Setius , en souvenir
de son f ondateur, paraît-il. La langue d'oc en
avait f ai t  Sète, devenu Cette en f rançais mo-
derne. Désireux de restaurer le passé linguis-
tique de leur ville, les habitants ont décrété le
retour à l'orthograp he d'autref ois.

Sète n'en reste p as moins le grand marché
des vins du Midi. On y coupe — et recoupe —les crus du pay s avec des vins algériens et
esp agnols. Son traf ic est inscrit par un nombre
considérable de voies f errées, couvertes de wa-
gons-citernes.

A l'est, nous survolons Frontignan. J'y re-
marque une usine de raff inage de p étrole, dont
le nom est peint en grosses lettres blanches
sur les toits. D'énormes tanks, en f orme de ga-
zomètres, se suivent le long du Canal des
Etangs.

Nous nous rappr ochons rapid ement dn delta
du Rhône. Voici Montpell ier et sa plag e de Pa-
lavas ; voici l'antique cité d'Aiguës-Mortes , en-
close de murailles construites p our la p rotéger
contre les pirates arabes et turcs. Ses af eues
(eaux) mortes sont renouvelées maintenant p ar
un canal aboutissant à la Méditerranée.

Sous le zénith du Junker, j e vois couler, dix
minutes p lus tard , le Petit Rhône , allongé en
méandres. Puis c'est une succession d'étangs
et de vastes étendues grises. Nous p lanons bien-
tôt d plein sur le delta, occup é en son milieu
p ar l'immense lagune de Vaccarès. Le f ond en
est inégalement creux. Des veines p lus noires
accusent les f ortes dép ressions. Par place, de
grosses taches brimes trahissent une ép aisse
végétation d'algues. J e suis vivement intrigué
p ar un banc de p oissons qui me p araît se dé-
p lacer avec rapidité, ll doit être attaqué p ar
de gros adversaires, que j e vois aller et venir.

Le Grand Rhône est bordé de cultures irri-
guées. Au delà commence la p laine de la Crau,
de 100 kilomètres carrés, couleur sanguine.
Aucune végétation. Une centaine de hangars
p our avions sont alignés p rès d'istres, qui dis-
p ose du plus grand aérodrome existant au
monde.

Le Golf e de F os est envahi de marais sa-
lants très vastes. Suivant le degré de concen-
tration de l'eau, les bassins app araissent rouge
brique, j aunes, noirs, blancs. On en voit de p a-
reils tout le long du rivage languedocien.

L'Etang de Berre est en vue. Nous serons
bientôt au port. J e ne manque p as l'occasion
de suivre des yeux le canal d'Arles j usqu'à l'en-
trée du tunnel du Rove. Puis j e me cale dans
mon f auteuil de cuir ap rès avoir remis mon p a-
letot. Un léger choc de la bêche et nous stop -
p ons devant l'aérogare de Marignane, ll est
11 h. 30. Nous avions quitté Barcelone à 8
h rares 40.

Vingt, minutes p lus tard , je m'embarquais dans
le Fokker de 450 chevaux de la Balair, qui f ait
le service Bâle-Marseille, alternativement avec
le Junker de la Luf thansa. J' avais la chance
d'avoir Nyf f ene gg er  comme pilot e. Assis à côté
de lui, j e f is  un voy age merveilleux, malgré un
mistral de 100 kilomètres qui nous f it p laf on-
ner à 3000 mètres, â la recherche d'un courant
moins f ort. Nous p rîmes un itinéraire p lus oc-
cidental qu'à l'aller, ce qui me p ermit de
j ouir d'un p anorama nouveau. Les p lus belles
choses, hélas ! ont une f in !

Henri BUHLER.

A travers l'actualité

De retour de Rhénanie les troup es anglaises
saluent la terre natale en touchant les côtes

d'Angleterre.

Fin d'occupation
¦ ¦ r y  • < ¦

Le négociateur des zones
Autour de la nomination de M. Borel

Les j ournaux genevois publient des articles
où se marque une légère surprise et de l'éton-
nement au suj et de la nomination de M. Eugène
Borel comme négociateur désigné par le Con-
seil d'Etat de Genève dans l'affaire des zones.
Dans l'organe socialiste «Le Travail» , M. Ni-
cole écrit :

Le choix du Conseil d'Etat est plus que singulier
et le moins que l'on puisse dire c'est que le gouver-
nement cantonal a la plaisanterie un peu lourde.

Nous ne contestons point les qualités de juriste de
M. Eugène Borel; il nous permettra de lui rappeler
cependant qu 'il fut un chaud partisan de feu la con-
vention de 1923, rej etée avec un bel élan par le peuple
suisse. Nous avons sous les yeux un manifeste du
Comité d'action pour la ratification de la convention
des zones de 1923.

Ce manifeste met en doute le droit de la Suisse
sur les petites zones en cas de rej et de la convention
de 1923. Ce manifeste est signé par M. Eugène Bo-
rel , professeur et négociateur désigné hier par le
Conseil d'Etat de Genève !

Les négociateurs français ne manqueront point de
rappeler ces choses au négociateur suisse, M. Eugène
Borel.

Dans la « Tribune de Genève », M. Edgar Ju-
nod loue le choix et s'incline avec une évidente
bonne grâce devant la décision du Conseil d'E-
tat, mais observe qu 'il y avait d'autres person-
nalités pour remplacer M. Borel.

Sans aller jusqu'à prétendre que la désignation de
M. Eugène Borel s'imposait — car i) ne manquait
heureuseme nt pas, dans le monde des juristes, depersonnalité s capables de représenter dignement Ge-nève et de défendre ses intérêts — on ne peut ques'incliner devant la décision du Conseil d'Etat. Juristede talent , spécialiste des questions internat ionales , M.Borel , dont le nom est connu bien au delà de nos fron -tières, a déjà participé, au cours de sa longue car-rière, à de nombreuses négociations où il a su met-tre en valeur ses qualités d'habile dialecticien.

Quant à « La Suisse », elle regrette franche-ment la désignation de, M. Borel, en soulignant

qu 'il n'est pas un des négociateurs, mais le né-
gociateur. Toutefois M. Fabre reconnaît qu 'a-
vant de le désigner, le Conseil fédéral s'est
exactement renseigné sur les conceptions de
M. Borel.

(Réd. — Il est certain que par mi tous les re-
p roches que l'on adresse à la personnalité du
négociateur, un seul n'est p as f ormulé ouver-
tement — mais peut être le plus important :
C'est que M. Borel n'est pas né à Genève, mais
établi à Genève. Le crime de M. Borel c'est
d'être... Neuchâtelois ! Quant à son opinion de
1923, on nous p ermettra de rapp eler qu'elle
était parta gée p ar  quantité d'esp rits modérés et
clairvoyants, et que si cette opinion n'a p as été
accep tée p ar le pe up le suisse, c'est qu'à ce mo-
ment-là la Suisse allemande n'a p as  voté pour
les zones, mais contre M. Poincaré et contre
l'occup ation de la Rulir.)

De 9a couronne à l'aiguille

A New-York. — La grande duchesse Marie,
cousine germaine de Nicolas II . est

emp loy ée dans une maison
de couture.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois . . . 4.20

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

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 30 ot
' ompte de chèques postaux TV-b SH

* PRIX DES ANNONCES
¦ I.a Chaux-dc-Fonds . . . .  20 ct. la li ge

(minimum Fr. 2.—)
¦ Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. Ja lign
(minimum 10 li gnes)

H Suisse 14 ct. le mn
r Etranger 18 • ¦ ¦

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

R égle extra-rég ionale Annonces-Suisses S
Bienne et succursales

On fera un ;our du 1 200 kilomètres à l'heure !
Telle est la prophétie constante tomb«Se de la

bo*u«_he de M. Blériot dans l'oreille avide d'un jour-
naliste...
, Nous avions, en effet., bien besoin d'être conso-
r i _  Ut *" trame ^'à s' lamentablement sur notre

globe, tout va déjà si lentement...
Que les gens pressés, donc, se réjouissent ! Dans

dix ans, nous voyagerons dans l'azur à la façon
dim projectile. Entre le moment du départ de
1 avion-obus et le moment d'ctrriv.ée, il y aura exac-tement le temps qu'il y a, à l'heure actuelle, entrele moment où le fusil fait « boum » !  et la balle« paf » ! C est-à-dire que souvent la grenaille
humaine partira bruyammen t (adieu, mon cher, àbientôt I) pour aller exploser quelques minutesplus tard contre un arbre ou un bec de gaz situésaux antipodes (chacun en sortira plus ou moinspaf !).

Evidemment, si les compagnies sont honnêtes,
i?/f n*e dellvreront <3ue «es billets simple course.Mais même si l'on a l'espoir d'en revenir lesvoyageurs trouveront-ils encore du plaisir à s'enaller ?
Les Chaux-de:Fonniers eux-mêmes, si vadrouil-leim, gouteront-ils le charme d'aller prendre lecafé a Bagdad de passer le « week-end » en Aus-fralie , ou d aller se rafraîchir sous les Niagara-r ails plutôt qu a la future piscine I
Pour mon compte, j avoue que j' éprouverai tou-jours plus de contentement à filer — p sdibus cumïambt. _ souper aux Joux-Derrières ou mangerles truites a Goumois — il y en a paraît-il encore ¦— qu a prendre 1 obus et traverser l'Europe en uneheure pour aller déguster une tartine de caviarblanc au K.remhn I

Le pèr e Fiquerez.

Mof câ
ÉL à'un
f m â s a n t



d 8 ii il G IkfîîB racorftmodages ,
tricotages à taire à domicile, ain-
si que des bureaux le soir. —

Offres sous chiffie M. G.
16544 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16544
_.in©l€Bîm$.etûporsè'sr8
linoléums , échantillons impri-
més ot incrustés à «iisposition.
Prix sur devis , pose soignée. —
S'adresser à Victor Girarriin . rue
Numa-Droz 122 Tél. ______ 1688*1

Outils d'occasion ''r,,,,,,
lb. rue Jaquet-Droz. — A.UHAT ,
VENTB ECHANGE. 5380

n- 5û© - srvars
• «JF-Orv. vendre 1 bel-

le chambre à coucher moderne ,
mi-bois dur, neuve, composée de
1 grand lit de milieu complet ,
matelas bon crin animal , duvet
édredon blanc, oreillers et traver
sin plumes, 1 armoire à glace bi-
seautée , 1 table de nuit dessus
marbre. Ces meubles sont garan-
tis 10 ans et de confiance. A obte-
nir seulement en présentant celte
annonce. A enlever de suite et au
comptant. — S'adresser chez M.
Hausmann , rue du Progrès 6

1G953
<?_ "->m«~a f rm em a louer pour le
**43<£8q «Si_g-B 31 octobre pro-
chain. 16977
S'ad. nu bnr. de l'clmpartlal»
TÊf R__—_.-_&A_ m .l' achète une
l^®!.®. 350 ou 50o,
modèle récent , garantie bonne
marque , effet mensuel — Ollres
sous chiffre IM D. 31189 a la
suce, de I'IMPARTIAL . 31189

Terminales %VZ
seraient à Norlir par grandes
séries. — Faire offres , en indi-
quant le prix et la quantité que
Ion pourrait livrer par semaine .
Offres sous chiffre F. R 17097
au bureau de I'IMPARTIAL . 17097

A
VjPIIflïl' -3 ~ L0 "rs auio-
V-CIBIUC matiques à

graver iliudel» , en parlait élat. —
Ollres écrites, sous chiffre S. L.
17113, au bureau de I'IMPARTIAL.

17112

Dessins modernes. i%_._ _
modernes pour machine a graner
â fr. 3.50 la douzaine. — Écrire
sous chiffre A.B, 169S8 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16988

nS-ÎSSeUSC. d^un'eTôn':
ne linisseusa de boites or con-
naissant bien la grande savon-
nette. — S'adresser chez M. Gen-
til , rue Numa-Droz 125. entre les
heures de Iravail. 31209
M v i à 3~ a t_ f < *  ~ truies norlan-
i-t WCËBUrC tes de 12 'semai -
nes. — S'adresser à M. E. Wû-
thrich. dhaneau Râblé. 16992

r f Sa ip______ A. louer pour fin
UQl Clt£ïf. octobre beau ga-
rage bien snué avec eau , électri-
cité, ainsi qu 'une belle grande
chambre à 2 fenêtres , pouvant
servir d'entrepôt. - A la même
adresse à vendre un beau ebar à
pont ot une grande bascule en bon
état. — S'adresser rue de la Ron-
de 15. au 1er élage. 16874

Hemonteurs-veurs
pour 10 '• ,'" sonl demandés au
comptoir rue Jaquet Droz 81. —
On sortirait  à domicile. 16853

Couturière, a,
logée est demandée de suite. —
Offres écrites , sous chiffre G. A.
31186, a la Succursale de I 'I M-
PARTIAL 31188

Coufnrï*ères.°et
v û 8

jeilies sont demandées de suite
chez Mme A. Schwab, rue Léo-
pold-Robert 57. 31185

Jolies chambres m m__
sont a louer , avec pension. Cui-
sine soignée. Piano et chambre
de bains à disposition. On de-
mande encore des pensionnaires
et des cantines. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au iîme élage.

16869
_~_ --_SI_ à mettre d 'inertie.
%^UKll5 lames agathe , sonl
demandes , ainsi qu 'un tour a pi-
voter. — S'adr. rue du Parc 14.
au ler élage , a gauche. 16881

AcEievages S*£
à sortir. Calibre B'/J A. S. — S'a-
dresser rue du Nord 43, au 3me
étage , à droite. 16882
Tr**-»ï»w *aîIIS/P bien et pas
lIQYfllIl'if cher, literies,
meubles rembourrés en tous gen-
res, lits turcs , chambres à cou-
cher et chambres à manger , le
tapissier de la rue Numa-Droz
119. au sous-sol. 16114

Terminâtes, a
rieux, cherche fabricant pouvant
lui sortir régulièrement, par mois,
4 grosses terminages 88/* ou 9 lig.
ancre. — Offres écrites sous chif-
fre IM. S. 31200, à la .Suce, de
I'IMPARTIA L. 31200

Hf l8_ *ie-l6/ *-a_ a vendre A.B. C.
rVB.9_9M9_ W 350 cm". Remi-
se à l'état de neuf. Bas prix. —
Offres écrites sous chiffre AI . D.
31197 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

31197

Comptabilité, il"qûe
tous travaux ue bureau , a l'heure
ou à fo r fait durant la journée,
sont entrepris par M. A- Châte-
lain, rue Jacon-Brandt 82. — Se
rend aussi au-dehors. 16749

Garde-releveuse expTéemPeonûr
soins à donner aux accouchées et
aux bébés demande service. Réfé-
rences et certificats à disposition.
— Demandes à Soeur Berthe , chez
Emile Kaufmann, fers. Place de
l'Hôtel-de-Ville*. 16947

Chambre et pension feSe.

Tonna flllo de l7 ans, de langue
UCUUC UUO maternelle alleman-
de , sachant bien le français, cher-
che place dana un bureau , pour
le courant d'octobre. — OITres
écrites, sous chiffre A. F. 17110.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17110
ri.\,.'\_mw-b *w-mF?w_m____B__î_-_m_
On il orm ri fl e cuisinières, som-
UU UClMUUO melières , bonnes
sachant cuire , jeunes filles. Forts
gages. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-JeanRi-
chard 43. Tél. 19.50. 31187

Jeunes hommes aTR£
liersont demandés. Bien rétribués.
S'adr. an bur. da l'ilmpartial»

16993
.Idlino fll l d P°ur fai re le mena-
dCUl lC llllC ge de 2 personnes
est demandée. — S'adr. à Mme
A. Mattbys-Diacon , rue Numa-
Droz 147. 16994

On demande aT^S-S;
a faire a domicile. 17032
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Quel bon tailleur ẐT M
en outre complet-veston â faire
faire. Bon client fu tu r . — Offres
sous chiffre J.P. 17063 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17063

.lonno f l l lo  0n cherche pour
UCUUC UllC. entrée immédiate
une jeune fille ou jeune garçon
pour course et petits travaux.
S'ad. an bar. de l'clmpartlal

17078

Garçon d'office. gf.JRg
çon u 'offlee. — S'adr. à la Bras-
seri e Ariste Robert. 17107

Jeune fllle. ° _ îrS?iiïïiM
quelques commissions et de petits
travaux de bureau. — S'adresser
rue Léopold-Robert 90, au 4me
éiage. 17050
lû ltno f l l lo On demande 1 bonne
UCUUC UllC, fille , pour aider au
ménage et au Café. 17122
S'adr. au bur. de l'«lrapartial».

A 
Innnn  pour le ler novembre ,
lUUCl , rue de la Charrière.

logement de 2 chambres et cui-
sine. 17017
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A lflllPP ll0ur **" oclonre . uu pi-
lUUcl gnon de 2 pelites cham-

bres et 1 cuisine à la rue de
Chasserai 90. — S'adr. à M. Al-
bert Calame, rue du Puits 7.

16872

A lflllPP Pour le "*" octobre , un
1UULl appartement  de 3 piè-

ces, cuisine , dé pendances , rue
Fritz-Courvoisier 22a. — S'adr.
chez M. A Guyot , gérant , rue de
la Paix 39. 16896

Â PPniPltPP pia»"11 d'une pièce ,
1C111CLU C, cuisine avec dé-

pendances , remis à neuf. - S'adres-
ser de 12 a 13 h. et à partir de
17'/, h. rue A.-M. Piaget?. 16849

Â lflllPP Pour *e "-" octobre pro-
1UUCI ebain . à dame seule, 1

pelit appar iement d'une chambre
et cuisine fr. SO.— par mois,
chauffage coin n rin. - Offres sous
chiffre C B. 16908 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16908

Â lflllPP Pour 'e "0 septemiire
lUUCl ou époque à convenir,

rue du Puits 29. joli pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau
Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. i__ as

P h a m hp û  -̂  louer chambre
UllallIUI B. meublée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au
2me étage, à droite. 17037
nhn mhp o A louer de suite - >°~uua i i l u i c .  lie chambre , au so-
leil. - S'adr. rue des Terreaux 18.
au Sme étage , a gauche. 17118
i M i a m h n a  a louer , rue de l'Iu-
UUttUlUl C dustrie 25, au 3me
étage, à gauche. 16850

pour le ler octobre à jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise ,
belle chambre, chauffage central.
S'adr. rue de la Serre 33, au 1er
éloge. 16856
Phi mhpQ meublée, indé pendau-
Ull t t l l IUl  C te, au soleil est à lou-
er à monsieur sérieux travaillant
dehors. 16905
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
flhnmh p o A l0Li er * une l),J*' teUUU111U1C. chambre meublée , si-
tuée Place du Marché. 16978
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

nmnih' 'P u,eu ') *ee au soleil est
Ulldll iUl G à louer à. monsieur
tranquille et travaillant dehors. —
S' adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage à gauche. 31210

PioH à tflPPO Ohambre indé-
. 1CU 0. ICI 1 C. pendante et bien
meublée est demandée par mon-
sieur tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffre P.D. 31208 à la
suce, de I'IMPARTIAL . 31208

PhamhPP Demoiselle cberche
«JUttUlUlC. chambre meublée, si
possible chez dame seule. — Of-
fres écrites, sous chiffre B. G.
16970, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
16976

fin PtlPPPhp nn Wement de 4
UU t l lCi t l lC pièces meublées. —
Offres écrites sous chiffre A. G.
16797, au Bureau de I'IMPAK
TIAL . 16797

Ennpnoa il  A vendre , un petit
rU U l UcaU. fourneau , en bon
état , brûlant tous combustibles
— S'adresser rue de la Charrière
66, au 2me élage. 170.38

Â uonrtpo faute d'em Ploi i ré-
ICUU1 C chaud à gaz émaillé

blanc, plaque fermée en bon état.
17059

S'adr. an bur. do l'clmpartial»

A vp n i ir o l iil ' 1 lable' a man
I C U U I C , nequins, des ta-

bleaux , 1 petit cuveau , des cros-
ses, 2 grandes marmites, 1 pota-
ger à gaz et autres objets. — S'a
dresser chez Mlles sœurs Anderes ,
rue de la Paix 37. 16991

P n f l r f p p  à gaz, 3 feux , avec ta-
lUlttgCl bie, à vendre à bas prix.
- S'adresser à M. Albert Calame.
rue du Puits 7. 17077

À VPHiip O beau '¦' complet,
ICUUI C, noyer . ciré, L* XV*.

ainsi qu 'un beau lavabo. 17073
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
A VPnflPP Pet *' P0,a Ker iieuchà-
11 ÏCUUH J telois avec grille . —
S'adresser rue de la Serre 27, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
6 heures. 16964

A VOnri p O bon potager 4 gaz ,
ICUUIC , 5 fBU -, i bouillotte ,

2 fours. — S'airesser rue de la
Balance 2, au 2me étage, à droite.

16984

A
n n n r l n n  pour poules, maison-
ICUU1C neite démontable ,

neuve, couverte de tôle galvanisée
S'adresser Grandes Croselles 4a.

16897

Â VPnripp grand poulailler
ICUUI C transportable avec

environ 100 m. de clôture neuve
de 2 m. Mémo adresse, un pota-
ger brûlant tous combustibles ,
plaque en fonte polie , bouillote en
cuivre , ainsi qu 'une coûteuse en
tôle zinguée. Bas prix. 31165
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Breguet
serait engagea de suite chez
MM. Weiss & Co. Crélêls 87.
Eventuellement on sortirait
à domicile. 31203

Horloger
Gonjpleï

sérieux cherche place pour la ter-
minaison ou comme décetteur-vi-
sileur dans bonne fabrique ou
maison d'exporlaiion. — Ollres
écrites sous chiffre D. S. 17041
au bnreau de I'IMPARTIAL . 17011

lïevw
sérieux cherche place stable dans
maison sérieuse. — Offre s écrites
sous chiffre E. D. 17040 au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 17010

Cadrans
MMl<fei€Ml

On demande uu bon *rre-
neur. A défaut , on mettrait  un
jeune homme au courant , avec
rétribution immédiate. — S'adr.
à MM. ICabattel «V Weyer-
mann. rue du Parc 118. 1G853

§isiteur-
f ëerminsui

ayant l'habitude des grandes piè-
ces soi gnées, spécialement chro-
nographes et compteurs , est de-
mandé de suite. — Adresser of-
fres sous chiflre P. "J'3749 C, à
Publicitas, Chaux-de-Fonds

P-22749-C 17004

Jeune horloger
consciencieux , désirant se perfec-
tionner sur toutes les parties de
la grande montre ancre, serait
<*n_\'*.s<'' de suite. 16989
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

\ji s uu.jii.iii; uaac !'¦ :. .

feu le0 «DU «-«Bn-c
de confiance pour aider au mé-
nage et au Restaurant. — S'adres-
ser Restaurant de La Grébille.

On cherche pour entrée épo-
que à convenir , jeune homme de
16 à 17 ans, sérieux et de confian-
ce, comme p839c 16952

apprenti-boulanger
Faire offre ou se présenter à la

Pâtisserie-Boulangerie Tell Ite-
naad, téléphone 97, Cernier.

Magasin de la ville , genre bon-
neterie , cherche une 17044

î cunc fille
pour mettre au courant de la ven-
te. Rétribution immédiate. Si pos-
sible parlant 2 langues. — Offres
écrites sous chiffre X. R. 17044
au bureau de I'IMPARTIAL .

Bureau d'exportation de la vil-
le engagerait de suite 16980

Jeune fille
intelligente et libérée des écoles.

Offres écrites sous chiffre 1I.F.
16980 au bureau de I'IMPARTIAL.

Superbe
occasion

A vendre JII -10525-J 17020

i u nrn
conduite intérieure . 4 portes , mo-
dèle 1928, en parfaii élat. — Of-
fres sous chiffre B. 3942 €.. a
Publicitas. Itiennc.

On offre
à vendre

pour cause de départ : 1 pendule
neuchâteloise ; grand bullet noyer ,
2 corps ; commode noyer , dessus
marbre ; 1 canapé ; 2 lits com-
plets ; 5 tables ; potager â bois ;
coûteuse ; seilles; char à ridelles ,
à l'état de neuf. — S'adresser à
Mlle BEItGEIt , Maison Berger ,
Cernier. P-844-C 17003

Boudjmiliers
Vente

d'une belle maison d'habitation ,
de construction récente : loge-
ment de 5 chambres, écurie et
rura l, avec beau et grand
verger planté d'arbres fruitiers
en plein rapport et jardin pota-
ger. Très belle situation à l'abri
de la poussière. Entrée à conve-
nir. — S'adresser à M. Michel
MOJON ou à l'Etude du
notaire GUYOT . a Bou-
devUllers . P835C 16793

9 vendre
pour raison de santé près de la
li ge P.L.M. et R.F.C. grande scie-
rie électrique avec menuiserie ,
caisserle, charronnage. Grand
chantier. Pourrait être utilisé pour
toute autre industrie. — S'adres-
ser Billard, Morteau. (France)

16951

A. Paroz S.A.
Vins en gros

T a v a n n e s
Téléphone 9, 16621

4* *-3_P*°'VéM_II__M _«̂ ^
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On cherche

honnête , sachant uu peu cuire-
pour aider ai! ménage. — S'adres-
ser à Mme Gra f, rue de la Serre
7 bis. lttf)07

Un Club demande, de mi-sep-
lenibro à fin mai . pour un soir
nar semaine , le mercredi de 20 h.
à 22 h. 30. 2 requilleurs rie
14 a 15 ans. — S'aur. rue Numa-
Droz 17. au ler étage , de 13 «
14 heures. 17025

appartement, 4 pièces ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , pour le 31 octobre. - Olfres
au Bureau Fiduciaire E. ROEMER ,
rue Léopold-Robert 49. i67ss

20 fr. de récompense à la
personne qui me procurera un
logement pour lo 31 octobre , de 3
pièces, cuisine et dépendances , ou
à défaut , 2 pièces, cuisine et al-
côve, si possible éclairée , bien si-
tué. - Offres écrites , sous chiffre
S. L.. 31184, à la Suce, de I'IM -
PARTIAL . 31184

de suile . un beau garage, rue
Daniel-JeanRicliaril. - S'adresser
chez M. Isely, Primeurs , Mi-
nerva. 31207

iMlaeiiiJiieÉË
aux environs de Lausanne, ac-
cès au lac, belle siluaiion , com-
prenant 3 appartements de 4 piè-
ces, avec caves et grands garages,
lessiverie , atelier. Facilité de faire
un magasin, ou installation pour
mècanicipn , etc. - S'adr. à M. R.
MÊKOZ. entrepreneur , St-Snl-
pice (Vaud). JH-35541-L 17086

Faiseur de seoeb
pour tra vailler en fabri que, pour tra vail suivi .e
soi gné , est demandé immédiat ement.  — S'a
dresser à Ja Fabri que de boîtes Louis Lang S. A
Porrentruy. P 55a i P 1700:

Fabrique Léonicias, à St-lmiei
engagerait immédiatement , pour calibres 10V4l bons

rcntoiifciirs
de fi nissages, bons rémouleurs de mécanismes
bons aehevenrs d'échappements. Travail Stable e
bien rétribué. P 7404 J 1708

On cl-e-rem-amcic. quelques _m

de 14 à 20 ans , pour différents travaux d'horlogerie
— Se présenter entre 11 heures et midi , Fabrique
Nationale de Spiraux, rue de la Serre 106

On demande plusieurs

de I I  a 16 ans. — S'adresser : 1692'

AEJ l»RBNT_Erai»$

© >1 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 I'IMPAHTIAL. 170»

ATELIERS el DlinEAla
à louer

pue de la Paix 133, Sme étage. — S'adresser au le'
étage, même immeuble. lffls



LETTRE VAUDOISE
Ondées bienfaisantes. — Perspectives de

vendanges. — La fidèle clientèle
bernoise. — Zurich et Bâle

nous négligent.

Lausanne, le 20 septembre.
De bienfaisant es ondées sont enfin venues. La

campagne en avait le plus grand besoin , car les
prés commençaient à roussir. La vigne y aura
aussi trouvé son profi t. Maintenant , un bou coup
de soleil là-dessus et, d'ici à fin septembre , nous
pourrons commencer les vendanges, qui s'an-
noncent superbes, sauf dans cette pauvre con-
trée d'Arnex, massacrée par la grêle, où les ex-
perts constatent pour un million et demi de dé-
gâts. Le vignoble d'Arnex , une des premières
victimes du phylloxéra dans le nord du canto n,
fut entièrement reconstitué. Il est auj ourd 'hui
cultivé de façon impeccable ; ses produits ont
touj ours trouvé un écoulement assuré, non seu-
lement dans la prospère région environnante ,
mais aussi dans le Jura neuchâtelois.

D'autres parties du canton ont reçu également
la grêle : Nyon-Changins, Champvent-Mathodi,
mais dans des proportions moins fortes . Les
grains atteints en j uin ont fait de la place pour
les autres, qui ont prospéré alors rapidement.

Nous voici donc à la veille do belles vendan-
ges Un ancien propos des vignerons assure que,
lorsque la récolte est forte, on est trompé en
bien et lorsqu'elle est minime, trompé en mal.
Le plus important 'die nos négociants en vins
vaudois , propriétaire lui-même de grands vigno-
bles, entretenus par un personnel de premier or-
dre m'assure que la récolte totale, pour le can-
ton ' de Vaud , atteindra facilement 30 millions de
litres.

Les vastes caves de la Coopérative viticole
du district de Morges vont s'ouvrir : un million
d© litres y trouveront place. Bonne chance à la
nouvelle entreprise, qui groupe quantifié de vi-
gnerons-propriétaires.

De son côté, l'Office central des vins vaudois,
dirigé par un homme plein d'initiative et d'opti-
misme, déploie une activité féconde. Cet office
concentre toutes les bonnes volontés : grand et
petit commerce, producteurs, propriétaires de
vignobles d'importance variable. Seule condi-
tion, mais sur laquelle on se montre irréductible :
le produit doit être pur et de premier ordre.

* * *
« Buvez du vin vaudois », proclament les pla-

cards, timbres-réclame, affiches-papillons dans
les trains. Que les producteurs d'autres cantons
ne prennent point en .mauvaise part ce cri d une
nouvelle croisade. Je crois bien que ce sont eux
qui commencèrent ; ainsi, le gouvernement ber-
nois donna l'exemple en recommandant d ache-
ter les crûs du lac de Bienne, dont on est si fier
à Berne et autres lieux : le Twanner, le Schaffi-
ser etc . Ce qui n'empêche point les Bernois
d'être les fidèles clients du vignoble vaudois,
chose dont nous nous félicitons. Que de plantu-
reuses auberges de là-bas. des « Bâren », des
«x Rôssli », des « Lôwen » (qu'il faut prononcer
« Leue »), où l'on trouve une fine goutte achetée
par de longues dynasties d'aubergistes, dont la
signature vaut de l'or en barre, à des dynasties,
tout aussi anciennes et tout aussi probes, de vi-
gnerons vaudois. Jamais de contestation, paie-
ment « recta », panier de raisins pour la « Frau
Wirtin », Madame l'hôtesse et ses filles, et « si
quelqu'un de la famille passe par Durrenroth,
aj oute l'acheteur bernois, qu'il vienne voir com-
ment on y respecte votre vin ».

Les Bernois restent donc fidèles au vin vau-
dois, tandis que les Zurichois et les Confédérés
de la Suisse orientale nous lâchent pour les vins
du Tyrol et de la Hongrie. De subtils coupages
viennent corriger la douceur fadasse et le man-
que d'ossature de ces produits de l'ancienne mo-
narchie bicéphale. Les mauvaises langues de
Zurich prétendent que le crû qui s'écoute le
mieux , c'est encore le « Bândlikon », goutte âpre
à la langu e, rêche au gosier, qui pousse (je ne
dis pas qui mûrit, remarquez la différence) sur la
rive droite du lac. Mais le « Bândlikon », — on
ne peut le boire à l'état pur, poursuivent les
mauvaises langues, qu'assis à une table munie de
solides poignées, — se mélange aux liquides
étrangers, tels, selon l'Odyssée, le vin d'Ithaque
se mélangeait à l'eau et à Ja résine. Le résultat
est. paraît-il , ce qu'on désire dans l'Athènes de
la Limmat.

Quant aux Bâiois, ils ont filé eux aussi par la
tangente, mais du côté des petits vins d'Alsace,
amoureusement décrits par Erckmann-Ohatrian,
Hansi et l'abbé Wetterlé.

* * *Braves amis de Zurich et de Bâle, une sym-
pathie mutuelle débordante ne vous étreint pas,
c'est entendu. Mais une noble émulation vous
pique. Vous faites à celui qui paie le plus d'im-
pôts, qui détache le plus de coupons, qui donne
la plus grosse dot à sa fille et qui offre l'élé-
phant le mieux dressé au j ardin zoologique de sa
ville. Lorsqu'un de nos quatre millionnaires vau-
dois traverse la rue, nous nous précipitons à la
fenêtre pour le signaler aux étrangers comme
curiosité locale. Chez vous, les millionnaires, on
les compte à la brassée. Vos bureaux de statis-tique marquent la coche au moment des bor-
dereaux fiscaux pour savoir qui en a le plus de
millionnaires, Bâte ou Zurich.

Dans cette noble émulation , si vous faisiez à
qui consomme le plus de Waadtlânder, Bâle ou
Zurich ? Et rien de tel pour faire valoir les
« leckerlis » bâiois ou les « dirggelis » zurichois,
à Nouvel-An, qu 'une bonne bouteille de Lavaux,
d'Aigle ou de La Côte.

Fidèles et chers Confédérés, comme dit le
Conseil fédéral quan d il écrit aux gouverne-
ments cantonaux : trois verres au guillon , à
votre bonne santé ! H. Lr.

EN AUTO
Causerie médicale

Les statisticiens penchés sur les relevés heb-
domadaires des causes de mortalité , pour en
dégager des conclusions générales utiles à tous,
voient avec effroi s'y inscrire un élément nou-
veau, par quoi s'aggrave chaque j our le chiffre
de nos pertes en vies humaines : j e veux parler
des accidents de la route.

Il n'y a pas à douter que ce chiffre soit en
rapport exact avec le nombre des automobiles
en circulat ion , lequel s'accroît sans cesse. Les
Etats-Unis, où il y a, paraît -il, une auto pour
dix habitants , détiennent , naturellement le re-
cord , avec cent mille accidents par an. «Qrea-
test in the world» est d'ailleurs la formule qui,
en toutes choses, flatte l' orgueil de tout bon
Américain. En France, on parle de six mille ac-
cidents annuels , dont la moitié entraînant la
mort ou des blessures graves. Beaucoup de ma-
ladies infectieuses redoutables , contre lesquelles
nos services d'hygiène luttent à grands frais ,
n'arrivent pas à ce chiffre.

Et cependant, il n'y a .là, suivant le vieux cli-
ché, qu 'une de ces « rançons du progrès » qu 'il
nous faut subir. Mais , de même que pou r toutes
les autres causes de mortalité , notre devoir n'en
est pas moins de rechercher tous les moyens
possibles de diminuer les effets du mal, et pour
cela, tout d'abord, d'en étudier les causes. Or,
elles sont d'ordre très divers.

Les éclatements de pneus, avec embardée et
échouage sur les trottoirs ou les arbres de la
route, les ruptures de pièces de la direction , le
grippage du moteur , tout cela relève de la mé-
canique et concerne avant tout les construc-
teurs.

Restent les accidents qui ne dépendent que
des conducteurs et aussi des passants. Ceux-là
relèvent de Ja psychologie humaine, où Jes phé-
nomènes physiologiques prennent une part qu'il
faut bien reconnaître de plus en plus large. Et
c'est par là que, dans une certaine mesure, le
physiologiste a aussi son mot à dire.

Car. de même qu 'il existe une hygiène pro-
fessionnelle particulière pou r chaque métier , il
y a incontestablement une psycho-p hysiologie
de l'automobiliste. Suivant son caractère per-
sonnel, celui-ci s'avère imprudent , présomp-
tueux , négligeant, distrait ou incapable de dé-
cisions promptes et efficaces devant le danger
surg i inopinément . Et tous ces facteurs entrent
en j eu à l'heure de la catastrophe.

Les compagnies d'assurances ont noté que la
moitié des accidents imputables aux conduc-
teurs se produisen t dans les six premiers mois
qui suivent l'obtention de leur permis de con-
duire. Ceci prouve clairement qu 'il faut une
adaptation progressive assez lente pour que
l'automobiliste acquière la maîtrise de soi-mê-
me et la possession des réflexe s nécessaires.

Car c'est bien de réflexes qu 'il s'agit. Il faut
que , devant le danger soudain , si l'arrêt s'im-
pose, automatiquement le pied droit lâche l'ac-
célérateur et passe sur la pédale du frein , ce
dernier geste s'accomplissant rapidement, et ce-
pendant avec une certaine progression, sans af-
folement , afjn de ne pas produire un blocage
dangereux , cependant que le pied gauche ap-
puie à fond sur la pédale de débrayage, que la
main tient fermement le volant , et que la droite,
au besoin manie énergiquement le levier du se-
cond frein. Tout cela doit pouvoir s'exécuter
en une ou deux secondes, c'est-à-dire à une vi-
tesse où le temps normal de la réflexion n'ait
pas à entrer en compte. Il faut donc que tous
ces mouvements, de quoi dépend notre vie ou
celle d'autru i, s'accomplissent comme tous nos
autres réflexes, ainsi qu 'il en est lorsque nous
levons notre bras pour nous protéger d'un coup
que l'on voit venir , ou lorsque nous fermons
nos yeux que nous sentons menacés. On ne peut
conduire une voiture sans danger que lorsque
ces réflexes ont définitivement pris place dans
notre automatisme psycho-moteur

Fort heureusement, nous pouvons créer ou
voir se développer en nous, par l'habitude , une
infinité de gestes coordonnés et rapides , exclu-
ant toute méditation , échappant même, à la lon-
gue, à notre propre volonté. A la chasse ou au
ball-trapp, le bon tireur qui , en une seconde ,
épaule et tire juste, ne fait que mettre en j eu
des réflexes acquis. L'exécution d'une partition
par le musicien , en lecture à première vue, est
du même ordre. L'ouvrier d'usine, manoeuvrant
tout le long du j our une machine à estamper ,
par exemple, glisse souvent ses doigts, avec
la pièce qu 'il pousse, sous le marteau pendant
la fraction de seconde qu'il reste soulevé, et sait
les retirer j uste à temps ; encore un réflexe in-
corporé par l'habitude. On pourrait multiplier
longuement les exemples de ces groupements

de réflexes acquis, qui constituent autant de
systèmes part iculiers, à adaptation précise, et
dont beaucoup servent à compléter nos moyens
naturels de défense. Et c'est le cas de ceux que
crée l'éducation de l'automobiliste. Entretenus
par l'habitude, et si l'apprentissage a été cor-
rect, ils ne se perdent plus ou se retrouvent fa-
cilement après de minimes interruption s d'exer-
cice.

» * »

Mais tous les réflexes obéissent à ,des lois
physiologiques, et c'est ce qu 'il ne faut j amais
oublier à propos des réflexes dont l'éducation
nous a enrichis, moins définitivement stabili-
sés, semble-t-il , que ceux que notre corps nous
fournit de lui-même.

La première de ces lois est que le réflexe,
une fois acquis, n'est plus guère modifiable. Il a
été formé à l'aide de la réflexion , puis fonction-
ne sans elle ; et désormais celle-ci n'a plus de
prise sur lui. Il échappe à l'action correctrice
de la volonté et si, par malchance , il s'exerce
dans des conditions imprévues, où il devient
dangereux, c'est tant pis pour nous : il nous
conduit à une catastrophe devant notre volonté
impuissante. Exemple : le freinage brusque
dans le cas de l'éclatement d'un pneu d'avant
de droite , en pleine vitesse et au bord de la
route. Ne peut alors se dérober au réflexe du
pied droit se précipitant sur la pédale du frein ,
de même qu 'à la tentation de donner un coup
de volant brusque dans le sens opposé, deux
manoeuvres également dangereuses, qu 'un con-
ducteur ayant acquis de l'expérience, après un
accident semblable , mais qui se serait produit ,
par bonheur , .dans des conditions bénignes, c'est-
à-dire à marche très modérée, et au milieu d'une
route très large. Alors l'expérience a introduit
dans le mécanisme psycho-moteur artificielle-
ment acquis un élément de réserve qui pour-
ra j ouer utilement au moment voulu. Le chauf-
feur le plus sûr est celui à qui tous les accidents
possibles sont survenus, mais qui a eu la chance
de s'en tirer chaque fois, parce que des circons-
tances heureuses les ont fait se présenter à leur
degré minimum, en sorte qu 'une expérience sup-
plémentaire lui a enseigné par surcroît , une fois
les réflexes utiles acquis, le moyen de les do-
miner à l'occasion.

Un autre fait , dont il faut tenir le plus grand
compte , c'est le rôle de l'attention sur le déclen-
chement automatique des réflexes. Quand ceux-
ci sont d'ordre purement organique, une atten-
tion exagérée portée sur la série des mouve-
ments à accomplir peut retarder leur enchaîne-
ment. Lorsqu'un médecin, pour se renseigner
sur l'intégrité des fonctions de la moelle, ex-
plore le réflexe rotulien chez un malade, ¦— au
moyen d'un choc sur le haut de la crête du
tibia, les j ambes restant pendantes, et porté
j uste au-dessous de la rotule, ce qui provoque
une proj ection immédiate de la jambe en haut et
en avant, — il peut arriver que le réflexe man-
que si le malade déj à habitué à cette épreuve,
la suit avec trop d'attention , ce qui amène une
erreur grave de diagnostic. Commandez-lui, à
ce moment , de serrer fortement les bras du fau-
teuil sur lequel il est assis, occupez son atten-
tion par un autre geste, et un nouveau choc
provoquera, cette fois, le réflexe attendu.

Par contre, lorsqu 'il s'agit de réflexes psy-
cho-moteurs, tels que. ceux qu'a créés chez lui-
même l'automobiliste, une distraction , un dé-
tournement de l'attention peut suffire à entra-
ver leur fonctionnement. Tout dépend du degré
de fixité qu'ils ont acquis, et aussi de la nervo-
sité particulière du suj et. Un vieux chauffeur ,
dressé par une longue pratique, et passant sa
vie derrière son volant , arrive à se faire comme
une seconde nature , et les distraction s ont peu
de prise sur lui. Il peut répondre brièvement
en route à quelques questions ; il serait cepen-
dant imprud ent d'aller j usqu'à une conversation
suivie ou à une discussion entraînant de pro-
fondes réflexions. Un amateur, surtout s'il est
j eune et quelque peu nerveux, peut, dans les
mêmes conditions , se trouver distrait au point
de perdre le contrôle de ses réflexes et même
leur jeu normal. Et ce n'est j amais sans fré-
mir que j'ai croisé, sur la roue, des j eunes gens
conduisant de puissantes et rapides autos, tout
en devisant j oyeusement avec une aimable voi-
sine sur le siège de leur voiture. Les femmes,
dont l'attention est naturellement plus mobile,
sembleraien t être plus exposées à ce genre de
danger lorsqu 'elles sont au volant. Mais, par
contre , elles sont assez fines pour s'en rendre
compte , et quand elles « causent », en cours de
route , elles conduisent généralement avec une
extrême prudence , voire avec timidité. Il est de
fait que, toutes proportions gardées, il y a beau-
coup moins d'accidents imputables aux automo-
bilistes du côté des femmes que du côté des
hommes.

L'imprudence systématique , le mépris des rè-
gles du Code de la Route, le goût d'étonner par
l'audace, se rencontrent ici bien plus souvent du
côté masculin , tant chez les jeunes gens que
chez les conducteurs intermittents, représentés
par des bourgeois aisés ou des commerçants
heureux , pleins de confiance en eux-mêmes. Etj e ne parle pas des intempérants occasionnels.
Après un bon déj euner, disent les chasseurs, on
tire très mal. Dans les mêmes conditions on est
moins maître de soi au volant : et c'est ici le
gibier humain qui court des dangersJe ne revien-
drai pas sur les conditions de santé à exiger d'un

conducteur d'automobile. Rappelons qu il ne doi t
être ni cardiaque ni exposé à des accidents cir-
culatoires ou nerveux, aux vertiges, absences,
troubles de la vue ou de l'ouïe , etc. C'est là
une question fort grave , surtout quand il s'agit
de chauffeurs professionnels et particulièr e-
ment de ceux qui conduisent des taxis , des au-
tobus, des autocars ou des camions. En cas d'ac-
cident ils en sont évidemment les premières
victimes ; mais on est en droit de songer aussi
à leurs voyageurs innocents.

Dr Raoul BLONDEL

J_Lî*m MM •»€!.•»
Un peu de magie... aimable

Aimable en ef f e t , chère lectrice, ainsi que vous
Valiez voir ; simple extrêmement , p ratique et,
quoique tout mystère en sok banni, f ort p lai-
sante, puisque nous pouvons , grâce à elle, don-
ner deux p hysionomies diff érentes à notre p a-
rure. Ceci par l'adj onction d'un pe tit p aletot,
tel que le p réconise la Mode. Voilà certes, de
quoi tenter beaucoup de f emmes hésitantes de-
vant l'acqitisition de toilettes nouvelles à une
heure où les f actures des couturiers s'allongent
tout comme le f ont les j up es.

Pour vous. Madame, qui souliaitez, en même
temps qu'une élégante robe d'ap rès-midi, une
gentille robe de p etit-dîner, il n'est que rem-
barras du choix, car ces p etites vestes se f ont
de mille manières ; p arf ois taillées dans le mê-
me tissu que la robe, p arf ois  f aisant avec elle
un contraste de ma,* et de brillant , elles nous
enchantent p ar leur diversité,

Par exemp le, sur des modèles en crêp e de
chine où en crêp e marocain, noir ou de teinte
claire, on p ose de courts p aletots de légère soie-
rie brochée d'or. En d'autres cas, ces délicieux
accessoires se taillent dans la dentelle, dans du
satin, comme en témoigne le modèle que nous
avons sous les y eux et dont nous devons p ar-
ler sans p lus attendre.

Noir et largement éclairé par 'des revers
blancs, en satin, conçu dans une f orme à la f ois
simp le et originale, il recouvre une robe en den-
telle de soie noire bordée sobrement par une
touche de satin qui suit le bas, capricieusement
découp é , de la j upe.

Cet ensemble charmant f erait merveille, vous
le devinez, aimable lectrice, p our un thé élégant
ou une visite d'ap rès -midi, p ins, le soir venu, la
veste une f ois enlevée, vous app araîtrez ra-
dieuse, en une toilette élégante, dont l'amp le
j up e, habilement conçue, ondulera j oliment à
chaque p as. N' est-ce p as le triomphe de l'élé-
gance qui sait demeurer p ratique,, étudiée pr é-
cisément . p our éviter des achats multip les et
ruineux...

CHIFFON.

caresse la bonifie, passionne l'estomac, met en joie l'intestin J
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lies milliers d'attestations it de commandes suppl. ainsi que de médecins
La chute des cheveux , pelUcules, calvitie , (appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible et préserve les gri-
sonnemeuts. Grand Qacon Fr. 3.15. JH 60Ï08 n ('.601
Crème de Sang de Bouleau pur cuir rtiinlu ne. Il ni Fr. 3—.
Brillantine an sang de Bouleau facilita tu belle ratai il iiils It ltoli

dit chinai. Prix (r. 1.50 il 2.50.
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Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin I-MG?

A. G. Fontana & C
Entreprise générale de construction

Réparations et transformations en tous genres.
Bureau : Rue Jacob-Brandt 55

Téléphone 18 16. 16751 Téléphone 18.16.

Il f  aui avoir fait soi-même l'essai du savon Benzit
pour se faire une idée de son étonnante efficacité. Il p os-
sède, sans exagération, un p ouvoir détersif inconnu j us-
qu ici.LeBenzit qu 'il contient dissout toute impureté; même
l'huile ef la graisse ne lui résistent pas. Il opère sans vio-
lence.sans blanchir ni brûler. Vous pouvez l'employer pour
la laine et le linge le plus f in.

Ce serait une imp ardonnable négligence de ne pas
prendre la p eine d'essayer ce nouveau savon dont le p ou-
voir détersif est le double de celui des autres. Vous vous
reprocheriez dans la suite d'avoir tant tardé à l'emp loyer.

Nais il faut f out d'abord vous convaincre de la vérité
de nos assertions, y '"s

Prix: Grand cube 65 du, double morceau 55 cts., f locons Benzit ÔQ ds*
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Le bonheur vous attend!
mais pas Irop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 Z 1743

1 beau service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine vous receliez un Don
Conditions : Uelui qui achète chez nous au moins

1 livre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se reliram pas et ne se foulant pas,

¦•our Fr. IO.—
reçoit un beau cadeau suivant sou choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de Kit) couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyeler - HiedeTha user. WoHgarn-Zentrale , Sdialisiielm (flan)

m belle musique m
Bfl à H--1 U de frais avec notre

i «finira -Élan i In. 75.-1
l ongues H ai ihi 2.50 1

jouant aussi longtemps qu'un disque cher

B Profite, de mm assortir m

j  lïlapsin [iitlintil E
6, rue du Marché, 6

La Chaux - de-Fonds

Varices ouverie§
Dartres, Eczémas Coupures. Démangeaisons.
Crevasses, Eruption de la peau, Brûlures, etc.

Vous qui souffrez, fanes un dernier essai avec Je céiènre

Baume dn Pèlerin
Boite fr. 1.— : Pot , fr. 2. 35 , toutes pharmacies. Par poste, direc-
tement des laboratoires pharmaceuti ques A.-G. PETITAT.
YVERDON. JH 102/ Y 10499

J . Camions, Automobiles, Motos et Bicyclettes j
» L'Email 1595» g
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Salles a Manger
en tous genres
en tous prix.

Mais toujours d'une
Qualité impeccable.

Skmhii^meâ
Fl EU BLES ,

PESEUX - NEUCH ÂTEL-TEL. 14
m mm I M Hiwiii imw
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

{ CURE OMOMNE j
I SaW  ̂ Il Voici les feuilles qui tombent, an-

/^/ *̂ 8? \̂ nonvan' *e mouvement descendant de
/? KS_<__ «\ 'a s('v8- -J'68' un fait reconnu qu'à

H l Kffaft I l AUTOmNE- 1out comme au prm- ei
l v$l_wr I tem P s' *e 8an0- dans le corps hu- H

RI \_ t̂_ VmtW____J "1 *i*n. BU *' la même marche que la
K- ' V̂ Wlfi r̂ s°vs dans *a P* anle - Il e8' donc de

ĤB*  ̂ toute nécessité de régulariser cette¦»«l|t'*«'c«*por*--ltl CIRCULATION du SANQ , de la-
quelle dépendent la Vie et la Santé. Le meilleur moyen

Bi consiste à faire une cure avec la

| JOUVENCE de TAbbé SOURY |
qui est particulièrement employ ée contre les Maladies
Intérieures de la femme, Métrites, Fibromes, Hémor-
rag ies, Pertes blanchts , Règles Irrégulléres et dou- 9;

KH loureuses , suites de Couches , Migraines , Névralg ies
Maladies du Retour d'Age, des Nerfs et de l' Estomac,
Faiblesse , Neurasthénie , Troubles de la Circulation
du Sang : Vertiges, Etourdissements. Lourdeurs de
tête, Eblouissements, Congestion, Varices, Bémorroï- <

H des , Phlébites , etc. 10780 «

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

Dépôt général pour la Suisse : gjjg
Pharmacie Junod, 21, Quai des Bergues à Genève j

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
Kp _ SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

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

Lo Clinique médicale
„Le Clos" Corcelles N.»ch«t-i

reçoit toute personne ayant besoin de soins et de repos. Belle si-
tuation , confort moderne, jardin. Soins donnés par garde malade
expérimentée. 16418

ififtfpl CisiiïQue Bellevu e
L^Itt^^S Le Lànderon 

près 

Heu chât e l
Kn«¥^Ô' - M I MS-SS 

Maladies nerveuses et mentales

p*̂ "*" / 2̂5^ j[ 
Cure de repos et d'isolement.

I ________fi__a Convalescences. - Psychothérap ie.
Belle situation. - C MI fort moderne. - Vie de famille. - Prix modérés
Téléphone Neuveville 37. Prospectus _ disposition.
>1933N 16744 Dr H Bersot. médecin-directeur .

______ L'Ottomane 15563

j ^ ^ _̂ ^_ ^ ^ ^Ê m Salubra
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BERNE - Pensionnat M»
Bossfeld — Ecole Ménagère

Confort moderne. — Situation merveilleuse. — Grand jar-
din. — Enseignent consciencieux. — Allemand , anglais. —
Toutes les branches de l'économie domestique. — Prospectus.
JH 2164 B 16183 M. & M~* F. WYMAIVIV.

î ^SPl éCOLE \mmin
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• Pr̂ ^̂ ^̂ Sa Baccalauréats
Maturité îédérale - Poli/ - Ecole de commerce et de langues
Etude approfondie du français - Diplôme commercia l - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et eaternat .

Ecole nouvelle alpine Lémania a Champéry
(Alpes valulNanncH , altitude 1070 mètres)

T>»un* f<eun«e« -gens «d-e S «à 13 ans
H fi-2'.rlf, C 1544 1
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AÏîtô~Uthinée STMOT

se trouve à la 14043
Pharmacie BOIIUQUIN
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Grenier 5—7

Cours de cnisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre , à La Ghaux-de-
Fonds sous la diree iion du l'ro
fcs.senr Auar . Jollerand , à
Lausanne, qui renseiRnera par
retour du courrier. S'inscrire a
l'avance. JH 52418 C 17102

Pommes de terre.
Pommes de table.
à vendre a- prix avan-
tageux. — Abel Marale,__ Aile (Jura bernois).
P 1 183 P 16861



L'actualité suisse
Una démission regrettable

M. mm quitte le Conseil
fédéral
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 21 septembre.
Rarement démission aura été annoncée si

soudainement et aura provoqué pareille stu-
péfaction. Seuls les intimes du président de la
Confédération connaissaient sa détermination.
Une grande discrétion avait été observée et seuls
certains j ournaux zurichois s'étaient fait l'écho
— oh ! bien vaguement ; — du bruit qui com-
mençait à courir.

Certes, tout le monde savait que la santé de
M. Haab n'est guère reluisante , mais personne
ne se doutait qu 'il estimait en être arrivé au
point de ne pas pouvoir consacrer deux ans en-
core de sa vie à l'intérêt public . Il avait en ef-
fet accepté en décembre 1928 une réélection
pour une nouvelle période législative de trois
ans en annonçant que ce serait la dernière fois
et qu 'il prendrait sa retraite à la fin de 1931. Son
tour était venu d'être pour la seconde fois pré-
sident de la Confédération. Sans doute a-t-il
préféré finir en beauté, à la fin de cette seconde
année de présidence — en 1922 déj à il occupa la
plus haute charge du pays. — Son élection du
13 décembre 1928 fut particulièrement brillante.
M. Haab obtint 178 voix sur 182 bulletins vala-
bles, chiffre rarement , sinon j amais atteint , et
qui montre bien de quelle estime M. Haab j ouit
dans un Parlement dont il n'a j amais fait partie,
au contrair e de tous les autres conseillers fédé-
raux.

On peut dire qu 'il n'a point d'adversaires. Ce
n'est point qu 'il soit de ces politiciens recher-
chant la popularité et touj ours prêts pour cela
à taper sur n 'importe quel ventre ou n'importe
quelle épaule. Non , M. Haab vit assez en dehors
de la politique. Il est un des deux «techniciens»
du gouvernement, l'administrateur , tandis que
M. Haeberlin en est le juriste.

C'est au cours de la séance de vendredi ma-
tin du Conseil fédéral que M. Haab a fait part
à ses collègues de sa détermination . Ceux-ci ont
tout essayé pour le faire revenir en arrière.
Leur présiden t resta inflexible . Il invoqua des
motifs de santé et d'âge devant lesquels on ne
peut que s'incliner. Sa démission est donc irré-
vocable. Il quittera le pouvoir à la fin de 1929.

Nous ne voulons pas croire cependant que l'é-
tat de santé de, M. Haab soit tel que notre mi-
nistre des chemins de fer et des postes doive
se ménager. Nous comprenons bien mieux sa
décision par le fait qu 'il est conséquent avec lui-
même. Il a touj ours proclamé la nécessité de fi-
xer une limite d'âge à l'activité des hommes pu-
plics. Il prévoyait cette limite à 65 ans. Or , il
atteindra cet âge l'an prochain. Il donne
l'exemple. Le cas est assez rare pour que
nous ne nous inclinions pas avec respect devant
cet homme politique faisant lui-même ce qu 'il
conseille aux autres de faire , surtout à une épo-
que où nos politiciens sur le retour font quan-
tité de belles promesses aux j eunes, dans l'in-
tention de s'acquérir leurs suffrages , mais s'abs-
tiennent soigneusement de leur ménager la
moindre place-

Les j ournaux de «cette nuit traduisent fort j us -
tement les regrets unanimes de l'opinion publi-
que, (irande est en effet la perte que fera le
pays. M. Haab lui a rendu des services inesti-
mables. Il n'est pas exagéré de dire que c'est
beaucoup grâce à lui que les C. F. F. ont fini
par surmonter la crise qui les étouffait et sont
entrés dans une, période de prospérité relative,
de même que les postes, télégraphes et télé-
phones de la Confédération. Là n'est d'ailleurs
pas le seul titre du président de la Confédéra-
tion à la reconnaissance du pays. Importantes
sont les autres œuvres auxquelles son nom res-
teira attaché. Signalons par exemple la réorgani-
sation de l'administration des C.F.F., le nouveau
statut, plus équitable , du personnel et la mise
au point de la législation en matières postale
et ferroviaire-. Et nous ne parlons là que de ses
douze années de séj our au Conseil fédéral. ,

Or, sur les quarante années au cours desquel-
les cet homme a déployé une activité débor-
dante —« bien que, possesseur d'une fortune fort
coquette, il aurait pu se dispenser de tout tra-
vail — il en a consacré trente à la collectivité.
Né en 1865, et établi avocat en 1889 à Wae-
denswil, son village natal , d'où il est originaire,
il était élu en 1894 déj à maire et député de cette
commune au Grand Conseil zurichois, puis en
1899 membre de la Cour suprême de son can-
ton. Il présidait ce Tribunal cantonal en 1908
lorsqu'il fut élu au Conseil d'Etat. Il dirigea
d'abord le département de justice, police et mi-
litaire, puis celui des travaux publics. En dé-
cembre 1911, il fut appelé à la direction géné-
rale des C. F. F. En 1917, une vacance s'étant
produite à la légation de Suisse à Berlin , le
Conseil fédéral l'envoyait là-bas, à une, période
particulièrement diffici le , comme ministre plé-
nipotentiaire et cha rgé d'affaires extraordinaire.
Il n'y devait pas rester longtemps. Le conseil-
ler fédéral Forrer étant décédé à la fin de 1917,
M. Haab fut élu en j anvier 1918 pour lui suc-
céder, i «

Son départ sera d'autant plus vivement re-
gretté que — comme nous le relevions lors de
son second avènement à la présidence de la
Confédération — cet administrateur de grand
mérite est la distinction personnifiée. C'est l'a-
ristocrate, du Conseil fédéral. Nous n'entendons
pas le mot dans le sens péjoratif que lui affecte

le populaire ; nous.n'entendons pas plus que le
président soit hautain ou distant : il est aristo-
crate dans le meilleur sens du terme ; on

^
dirait

mieux, auj ourd'hui , qu'il est « chic ». Et c'est si
rare, de nos j ours, des hommes de gouverne-
ment vraiment « chic »... D. P.

Après l'enlèvement d'une
fillette dans le canton de St-Gall

SAINT-QALL. 21. — On a des renseigne-
ments déplorables sut Cari Bosshard, le misé-
rable qui mercredi enleva la petite Lony Baur
en automobile et fut arrêté à Rùti , où la popula-
tion faillit lui faire un mauvais parti et où la po-
lice dut le protéger. Il convient d'aj outer que ,
contrairement à ce qu'on redoutait , Bosshard, un
homme de 40 ans, n'a point abusé de sa victime,
laquelle est rentrée mercredi soir à Rapperswil,
où toute la ville lui a fait fête ; l'enfant a été
comlblée de fleurs et de gâteries.

A quel mobile a pu obéir Bosshard , un indivi-
du de réputation plus que douteuse ? Mécani-
cien de profession , grand coureur de maisons
louches, il s'était improvisé à Zurich , maître de
danse et avait épousé une mulâtresse , engagée
dans un «dancing» zurichois. Depuis quelques
années, cependant, Bosshard avait transféré ses
pénates à Coire, où il tient un garage.

Si invraisemblable que cela puisse paraître, il
apparaît toujours plus évident que le misérable
comptait restituer l'enfant contre une rançon.
Bosshard, en effet , se trouve dans une situation
fort embarrassée et il est couvert de dettes. Au
moment de son arrestation, il ne portait sur lui
que sept francs.

Déj à avant d'atteindre Rapperswil , Bosshard
avait tenté, sans succès, d'attirer des enfants
dans sa voiture. On a remarqué la chose à Kus-
nacht et à Erlenbach.

C'est miracle si la petite Qritli Schneider , qui
sauta de la voiture alors qu 'elle marchait à qua-
rante-cinq à l'heure, ne s'est pas tuée. Quant à
Lony, qui s'était assise à côté du chauffeur , elle
ne put fui r ni crier , Bosshard , qui conduisait
d'une main , lui ayant mis l'autre sur la bouche»pour l'empêcher d'appeler au secours.

A Oberriet , le ravisseur, se croyant poursuivi
par une auto, fila dans un chemin vicinal et
cacha la petite fille dans les roseaux , au bord
d'un petit lac , en menaçant de la noyer si elle
poussait le moindre cri.

Si la roue avant de sa voiture ne s'était pas
brisée, peu avant Ruti , obligeant ainsi Boss-
hard à s'arrêter , l'enlèvement aurait pu réussir.

L'affaire a causé la plus vive et la plus légi-
time indignation dans toute la région de Rap-
perswil, où sitôt l'enlèvement connu , cyclistes,
motocyclistes et automobilistes s'étaient lancés
à la poursuite du ravisseur. Les pompiers eux-
mêmes avaient été mis sur pied et patrouillaient
dans les environs du bourg.

L opinion publique réclame un châtimen t
exemplaire pour l'individu qui a tenté d'intro-
duire chez nous pareilles moeurs, dignes du
Far-West. 

La collision du port de Pully
Condamnation des capitaines

LAUSANNE, 21. — Dans l'affaire de la col-
lision qui s'est produite, le 13 mai 1928 dans le
port de Pully, ent re les vapeurs « Rhône » et
« Genève » et qui coûta la vie à Mlle Esther
Udriet, 38 ans, couturière à Boudry, le tribu-
nal de police du district de Lausanne a con-
damné les deux capitaines, Rod et Tauxe, â
trois j ours d'empri sonnement chacun , à la moi-
tié des frais plus 500 francs de dépens pour
atteinte à la sécurité des bateaux à vapeur.

Acte a été donné à la fami lle, de Mlle Udriet,
partie civile, de ses réserves.

Tombé d'un troisième ét«age
GENEVE, 21. — Vendredi soir, un ouvrier

tailleur de pierre, M. Oscar Braillard , est tom-
bé du troisième étage d'une maison en cons-
truction dans le quartier de la Servette. Le bas-
sin fracturé , il a été transporté dans un état
grave à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Il y a toujours des truites dans le Doubs !

M. L'Eplattenier, tenancier de l'Hôtel de la
Maison-Monsieur , nous communique que_ son
vivier est loin d'être épuisé , malgré la séche-
resse. Et il y a touj ours eu dans les eaux du
Doubs assez de truites , aussi bien à Goumois
qu 'à la Maison-Monsieur. Les gourmets peuvent
donc se rassurer s'ils avaient craint un instant
pour leur plat favori. Aj outons que l'informa-
tion parue dans nos colonnes touchant une pé-
nurie de truites à Goumois et à la Maison-Mon-
sieur, a été tirée d'un j ournal j urassien . Ce fâ-
cheux canard aura donc fait le tour de la
rresse.

La Chaux-de-Fends
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descœudres est de service le
dimanche 22 septembre , ainsi que tous les j ours
j usqu'à samedi prochain pour le service de nuit .

L'Officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

S .-R O 1=* T S
Bienne I-Etoile I au Stade des Eplatures

Il n 'est bruit dans notre monde des sports
que de la rencontre Biennel-E'toile I qui se dis-
putera dimanche et à laquelle assistera la foule
des toutes grandes circonstances. Bienne vien-
dra avec son équipe au complet, accompagnée
de bon nombre de ses fougueux supporters . Cha-
cun voudra se rendre dimanch e aux Eplatures
pour encourager nos vaillants locaux. Coup
d'envoi à 15 heures et train spécial aller et
retour.

Les résultats sportifs
Les sportifs de la région apprendront avec

plaisir que dès dimanche soir les résultats de
toute la Suisse seront régulièrement affichés
au magasin WeSll-Naphtaly, rue Léopold-Ro-
bert 47.

Etoile II — Le Parc I
Pour l'ouverture de la saison du champion-

nat suisse série B sur son terrain , le F. C Le
Parc recevra dimanche la bonne 2me équipe du
F. C. Etoile, de notre ville.

Le coup d'envoi de cette partie qui s'annonce
déj à des plus intéressantes , si l'on tient compte
que les Stelliens ont touj ours tenus à se pré-
senter dans leur mei lleure formation , sera don-
né à 10 h. 15 très précises.

De son côté , le F. C. Le Parc qui essaie di-
manche de nouveaux j oueurs, dont on dit grand
bien , fera tout son p/ossibSb pour résister1 à
la fougu e de son adversaire .

A 8 Vi h. les j eunes parciens devront donner
la réplique à la très forte équipe du F. C. Chaj ix-
de-Fonds Ill-b, qui s'annonce déjà comme pré-
tendant sérieux au titre de champion, de sa sé-
rie.

Ce sera donc à un régal sportif , que le F. C.
Le Parc convie tous les sportmens avides de,
beau sport et de sensations.

(Communiqués
(Cett e rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

« La Vierge Folle », à la Scala.
C'est un merveilleux spectacl e que la Scala

nous offre cette semaine. Transposée à l'écran ,
la pièce célèbre de Henry Bataille « La Vierge
Folle » est un triomphe du cinéma. Mise en scè-
ne par Luitz Morat , interprétée par Jean Angelo,
Emimy Lynn , Suzy Vernon , etc., cette oeuvre
grandiose, qui révèle d'une façon si puissante îa
ncible souffrance de la fenume , compte parmi les
meilleurs films réalisés à ce jour, et la repré-
sentation dïlier soir à la Scala fut un beau suc-
cès. Nul doute que tout Chaux-de-Fonds voudra
voir et applaudir « La Vierge Folle ».

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.Matinée dimanche à 3 h. 30.
Demain au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, en

soirée à 8 h. 30.
Pour l'ouverture de la saison 1929-193J, grand

gala de Comédie Française avec « Le Secret »,
d'Henry Bernstein .

Cette oeuvre, admirable sera interprétée par
deux des créatrices des rôles à Paris : la grande
comédienne Mme Simone et Suzanne Revenue,
ex-pensionnaires de la Coimédie-Française, avec
M Lagrenée (qui se fit applaudir chez nous l'andernier dans « La Vie est belle »), MM. AndréVarennes, Raymond Lyon, M. Moiret, M Ma-fehis. etc.

Location ouverte samedi et dimanche toute laj ournée. La représentation sera terminée avantle départ du dernier train pour Le Locle.
Dolorès del Rio à l'Apollo.

«Retour imprévu» , la nouvelle et passionnan-te création de la cél èbre héroïne de Ramona , aremporté un bien vif succès hier soir à l'Apollo.Il est vrai que ce beau roman d'aventures estpassionnant d'un bout à l'autre et que la gra-cieuse Dolorès del Rio a trouvé un rôle à sataille . Son parten aire , le beau je une premierLloyd Hugues lui donne d'ailleurs la répliqueavec tout le talent qu 'on lui connaît. Voilà en-

core un programme qu 'il ne faut manquer de
voir.

Représentations tous les soirs jusqu'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Au Cercle ouvrier, Maison du Peuple.

Les membres du Cercle, leurs familles et amis
auront le privilège d'entendre samedi soir , di-
manche en matinée et soirée , trois artistes de
valeu r, Mme Denise Nohel et M. Pierre Talva ,
duettistes fantaisistes du Petit Casino de Paris,
et M. Bergeret, imitateur bucophone des prin-
cipaux établissements de Paris. Ces artistes pré-
senteront un programme qui certainement don-
nera satisfaction aux plus difficiles et ne man-
queront pas d'attire r à la Maison du Peuple un
nombreux public avide de nouveautés.
« L'Audace des Voleurs internationaux ».

L'audace des malfaiteurs internationaux n'a
plus de limite. Tous les j ournaux nous révèlent
les exploits des bandes organisées. Mais la plus
formidable des histoires de voleurs internatio-
naux nous est contée par le grand film policier
qui passe actuellemen t au Moderne et dont les
deux princi paux interprètes , Brigitte Helm et
Henri Stuart . comptent parmi les grandes ve-
dettes de l'Ufa.

Au même programme : Le sympathique
Franck Merrill dans sa dernière création : « Le
Roi de la Forêt ».

Représentations tous les soirs, j usqu'à jeudi.
Dimanche , matinée à. 3 h. 30.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance urt don de fr. 5000 à répa rtir conr
me suit, en souvenir d'un j eune et très regretté
défunt :

Fr. 200 à l'Association pour le bien des Aveu-
gles ; fr. 200 au Poste de secour s de l'Armée
du Salut ; fr. 200 à !a Bonne. Oeuvre ; fr. 200
au Dispensaire ; fr. 200 aux Colonies de Va-
cances ; fr. 400 à l'Oeuvre des Crèches; fr. 300
à la Ligue contre la Tuberculose ; fr. 1000 au
Fonds de Paroisse de, l'Eglise Nationale ;
fr. 1000 aux Pauvres de l'Eglise Nationale ;
fr. 300 à la Pouponnière Neuchâteloise : fr. 200
pour la Vieillesse ; fr. 500 à l'Hôpital et Hôpital
d'Enfants , soins gratuits; fr. 300 à la Maternité.
Cinéma de l'Art social, à Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec l'admirable
film français «Jocelyn » évoquant l'immortel
chef-d'oeuvre de Lamartine.
Gli Italiani.

Sono avvisati che il Cancelliere délia R. Lega-
zione sarà nuovamente a La Chaux-de-Fonds,
domenica mattina 22 corr. aile ore 9 nella sala
de l'Hôtel de France. O. d. g, solite operazioni
consolari.
Conférences anti-alcooliques.

La section de la Croix-Bleue de notre ville
organise de nouveau, après quelques années,
une série de conférences anti-alcooliques, sous
ce titre :
« Une nouvelle croisade contre l'envahisseur »

du 22-26 septembre à 20 h.
Elle a su pour cette occasion s'acquérir le con-

cours des choeurs d'églises et d'autres sociétés
de musique , et la présidenc e d'honneu r de M. P.
Staehli , président du Conseil communal de no-
tre ville.

A côté de cela , elle a fait appel à la collabo-
ration d'orateurs de tous les milieux , orateurs
compétents en la matière et qui sauront traiter
leurs suj ets , non pas comme des amateurs, mais
comme des hommes conscients du danger ««Al-
cool» contemporain.

Le dimanche 29, une grande réunion d'appel
et de consécration aura lieu , présidée par M.
le pasteur Sauvin , de Genève , elle terminera cet-
te nouvelle manifestation anti-alcoolique.

Nous savons d'avance que cette série sera
tout à la fois , édifiante , instructive et nous osonsdire , convainquante.
A Bel-Air.

Rappelons la soirée familière avec concert et
danse, organisée à l'occasion du lOme annive r-
saire du Club des Amis de la Montagne.
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Chronique jurassienne
Le recensement dans le district de Porrentruy.

Le recensement fédéral des entreprises ac-
cuse, dans le district de Porrentruy , 5764 mé-
nages, 2401 entreprises agricoles et 1613 indus-
trielles.
A Saint-Imier. — Nécrologie.

De notre corresp ondant de St-Imier :
St-Imier a perdu hier au soir l'un de ses -i*

toyens les plus estimés, en !a personne de M.
Eugène Parel-Heuer, décédé après une longue
maladie.

Venu dans notre localité il y a près de 40
ans, M. Parel fut constamment un travailleur
infatigable et consciencieux qui besogna avec
dévouement, voici 36 ans, comme horloger au
seivice de la même entreprise, dans laquelle il
étai t entouré de la considération de chacun.

Il s'est occupé de même dans la localité de
la chose publique à laquelle il ne restait pas in-
différent ; ses concitoyens qui l'apprécièrent
l'appelèrent à siéger au Conseil général de St-
Imier, autorité à laquelle il appartenai t depuis
plusieurs années, ses électeurs lui renouvelant
à chaque élection leur confiance, reconnaissant
en lui un représentant dont l'équité présidait à
toute discussion.



Etude Chs-M. CHABLOZ & A. MAIRE \
Notaires et Avoca t, LE LOCLE
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Pour cessation de culture . M.. Jnles-Ed Von Almen,

exposera en vente , par enclières publi ques , le Mercredi 8 oc-
tobre 1929. à l 4  heures, à son domicile , le domaine
et café-restaurant qu 'il possède à la Combe-Jeanne-
ret . près Le Locle, comprenant :

27 '/2 poses neuchâteloises de terres d'excellent rendemen '
et pâturage. Carrière exploitable.

Situation très favorable au bord de la route cantonale Locle-
Les Ponts et Brévine.

Le café-restaurant, avec jardin et jeu de boules, jouit d'une
clientèle régulière.

Lo bâtiment , en bon état d'entretien , est assuré contre l'incen-
die, pour la somme de 32.500 fr. P 16506 Le

Pour visiter , s'adresser à M. J. Von Almen. à la Com-
be Jeanneret , et pour traiter , n l 'Etude des notaires Cba-
blnz & Maire. Grande rue 16. au Locle. 17105

IBM Inri JBBJi L-Opold-Robeit ïïa
Dimanche 22 septembre, dès 16 et '.M 1 , , li.

Concer j ct Danse gratuite
Samedi soir , dès 22 'A heures : Gâteau au Fromage
17129 Se recommande. !«*• tenancier.

i 24 septembre ^̂  M.S& ^S^^MB.©
Madame Elisa PerrenoU«l -FaV-re présentera à

i THdiel won Ber tien
I JI! 1&ou N une 17132 P

to dernières Nouveautés eo
Confections pour Dames

I 

Manteaux ¦ Costumes - Robes
Tricots - Peignoirs

Manteaux d'eniani i
Madame Lucy FAVRE y donne rendez-vous à sa fidèle clientèle.

Vos fiançailles... B
Votre mariage S

.-. . dans votre vie font époque. A cette occasion , ne
manquez pas de prendre rendez-vous avec

GROEP1ER
Ses photos ont du naturel e t . . .  beaucoup de chic.

Parc *© 17130

Restaurant de Bel-Air
Samedi 21 septembre à l'occasion du

un anniuersaire du Club des Amis de la montagne

Soircc f iiiiilCrc
• Concert •

t\ ___*___ •_____ dès 20 h 30 avec l'Orchestre¦uanse &_ <__ *_.*_, «__ «___ «_
Permission tardive 17141 Permission tardive

I ROTONDE I
W NEUCHATEL

Dimanche 22 sept, t îi, !'.: ••" î i! _ I

Thé dansant i
} Soirée aansanie

.Tri 15013 N 17133 A

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

S traita Représentations de Cala
«ionnées par : 17146

madame Denise HOHEL - monsieur Pierre TALUA
Duettistes fantaisistes du Pelit Casino de Paris

MnnCÎailP RFRfiFRFT Imi ta t eu r  Buconhone
IIIUIIulCUl iJLIiUUiLI des princinaux établissements de Paris

Au piano : Prof. VISONI, planiste
Programme de ehoix

Entrée 20 cts. (pas de quête) . Invitation cordiale

Tr jl Ce soir dès 20 '/i heures §3

Démonstration du Pato-Doble

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre « 8 — I.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux; Tripes. Service à l'emporter
Repas u Fr. -.50. 3 et 3.50

Dimanche 22 Septembre 1929
Menu du Dîner à Fr. 3.50 Mena da Souper à Fr. 3.-

Potage Reine -, . n ,,__ssanKS S-I.S
Salade Sauce Madère

Glace ou Fruits Pommej ^lousseline

A Fr. 3.—. Gontrefllet à l'An- Glace
glaise en place de Chapon. - ou Fruits

Lae dimanche le diner se sert à partir de 11 ii. 30.
De nouveaux Pensionnaires sont reçus en tout temps. 171-io

Arrangements spéciaux pour Soupers avec Viande ou Café au lait-
Table eoniense. Service rap ide.

Hôtel de la Poste
Tous les DIMANCHES SOIRS

Choucroute garnie
Téléphone 12.03 17151 Se rscommat'-ie. P. Blaser.

Tous les Samedis, dès 7 h.

à - 17M7

L'HOTEL GUILLAUME TELL
féléphone 73

Se recommande , Marcel Krœpfli-

19 RéasscrSisïieiif $ de Mmlk H|

JT— k
Camionnette i

Martini, avec pont , épondes I
et Torp édo , 6 p laces, s'utili- I
sant pour la promenade et le I
transport de marchandises.
Conviendrait très bien à né-
gociants , primeurs ele Bas
prix. — S'adr. a Segesse-
mat iM & Perret , Automobi-
les FIAT, rue du Prébarreau .
Neuchâtel. JH 1533N 16712

 ̂ r

m_m__m.----mwmuBÊaÊta.. t̂.m__m_m_mam.wmm.__mB

Les nourissons à l'estomac
délicat supportent bien la

; Si, â partir du deuxième mois, on donne à l'enfant de la
«Berna», il deviendra plus fort , plus vif. et il apprendra
à marcher entre le dixième et le douzième mois. Ses os
seront forts ' et droits , ses dent» pousseront saines, son

'. sommeil sera profond et calme. JH 2154 B
La «Berna» est riche en sels nutri t ifs et en vitamines et
elle se compose de matières premières de qualité supérieure.
Les médecins la recommandent. 16100
Prix : fr. 1.80. En vente partout.

fUElIRS 34 TÉIÉPHOME S.84

Z I N G G  &
MIITNMHT

EA CHAUX-DE-FONDS

est demandée par les 17106

_F€fiforiCBi-i*£$ MiOVAroO

La Fakipe E MOSLR & C°, S. A., LE LOCLE
rfaercla-e «1® suite 17127

2 bons rcmoDteors.
i bon Horloger cumplel.
tableur pour l'Etranger

Bonne maison de Tunis, offre emploi à bon horloger ca-
pable de faire toutes espèces de rhabillages. Entrée immé-
diate ou à convenir. Situation d'avenir. — Faire offres écri-
tes à Case postale 10377, La Ghaux-de-Fonds, qui donnera
tous renseignements . 3122S

¥ermiii€at|es
5l/4, 6'/j cylindre , sont à sortir en séries régulières. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. — Même adresse on engagerait un bon

Décotfieur
pour petites pièces cylindre. Bon gage assuré. 17140

Remonteurs de finissages et
Ictareurs d'échappements

pour pièces 5l i, 6l/s et 63/i ancre seraient engagés de suite. On sor-
tirait "éventuellement à domicile. Travail assuré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 17139

Poor Sociés, Cercle ou Pension
Fta-tëriel et locafl

sont à remette pour le ler Mai 1930 ou date à convenir. Centre de
la ville. — Offres écrites, sous chiffre G. H. 31922, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 31222

demandés partout pour visiter la clientèle'des restaurants el des
particuliers , en ville et à la campagne. Connaissances spéciales pas
nécessaires. — Grande torréfaction de café : Walter BLASER,
Kanellenstraise 22. BERNE. JH 6304 B 17011

Aux Fiancés (es)
et à toutes personnes solvables

avec des petits versements mensuels, vous pouvez obte-
nir les grands et magnifiques 17091

tableaux ovales, dernier chic
neaux choix , vente exclusive pour la région au magasin

Léopold Droz - Numa-Droz 108
I L a  Chaux-de-Fonds

Téléphone 16.44 Se recommande . I

E

Armoires n Archives
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique de Coffres-forts Union S. II.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerallée 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Gobât, Lausanne, .0620. JH 12968Z 16327

A VIRE
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages, dépendan-
ces. Etnde Itené Landry,
notaire, Treille 10 (tél. 14.24)
JYeuch-Uel. ou M. Ch. Iliu-
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-N 171iJ

Peseux près Neuchâtel
A vendre petite proprié-

té, tnaison-châlet , 5 pièces et dé-
pendances. Belle situation , près
forêts , Terrain en nature de jar-
dins et vergers ; nombreux arbres
fruitiers. Prix 37.000 fr. — Offres
à P G. 23 Poste restante.
Peseux. 16610
HUII'Ilillla 'H 'MH^Fin.'JAHI «II** 11 '«i 1 '

Nouv<el----.n

npnlipnhn
Ululluoli u
est demandé pour la danse le ler
et 2 j anvier. — Faire offre à M.
Fahrny. Hôtel Fédéral . Col-
des-Roohes. 17123

H
Compte de Chèques

Postaux IVB 155

Nous rappelons à
notre honorable clien-
tèle, que le paiement
à notre Compte de
chèques , dont N° ci-
dessus, s'effectue sans
aucun frais pour les
déposants et que le
coupon est reconnu
comme quittance va-
lable. 16900
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H Achetez un |
H Servierboy... m

C'est se faciliter grandement les travaux du

Pour servir et pour desservir, rien n 'est aussi
prati que qu'un Servierboy. Vous vous fati guez

i moins, il y a moins de casse. Comme table de
malade, il rend d'excellents services.

Notre choix est au complet 1
Expédition franco. — Timbres escp'.e 5 o/-,

H SCHINZ-MICHEL 11
10, rue St-Maurice NEUCHATEL j

[>F  ̂les Comprimés
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La Commission de Noël de

La Paternelle
rappelle à, ses membres et amis que les lots destinés
à sa Venté sont à remettre dès maintenant à
j»f_m« DictBSeB. Léopold-Robert 8, ier étage.

CONSOMMATEURS!
Réservez vos achats de fruits pour le

MARCHE-EX POSITION
qui aura lieu à Yverdon le 15 oet. 1929.
JH.  19-13 Y. 17161

HENRI 6RANDJEAN
UNE DE „LA ROCHE"
Réparafions d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine.

Pneumatiques
Crétêts 92 123*30 Téléphone 19.22
tW-WW~***¥*-ffll 'I1 BmffWrWMBWBMBfifflSflBM— _̂^ _̂_ _̂B_—^—MP1

Fabri que importante , spécialisée dans la petite pièce , .'
produisant ses ébauebes 17162

en â êraii
I Dorloncr complet I

ayant connaissances spécialement des engrenages. — Faire
offres sous cliiffre O. 3906 U. à Publicitas. Bienne.
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de lre force
est demandé pour la fabrication mécanique mo-
derne des p ierres d'horlogerie. — Faire offres
écrites , sous chiffre J. M. 17176, au bureau de I'IM-
PARTIAL. I 7I 76
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Haute Couture Denis

Il %m mw\¥M$3& M
Léopold-Robert 58

Rayon spécial <&__

Tous les genres
Tous les prix

WOT Téléphone 27. 37 ""-ÇB£
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Pompes Funèbres S. MAC H I
orbili sré - toj rguu automobile s V<a&~. _
ta les cercUS ÎIs SOIll capitonné s CERCUEILS DE BOIS 14fc2Ô
i QA ÏÈJJÎPHONB M Q il '-EIICUEILS ClIÉMATION
*•«/ !/ Jour et Nun T.O'r CERCUEILS T.CKYPHAQE

Terminages
51/,. 8»/, et 9 lig. cylindre et 10*/,
ancre, nont à sortir par séries.
— S'adresser à M. Schaya. rue
de la Paix 125. 17148

rauripiriraps
cberche

Représentant
«le voyage
actif , pour la vente directe ù la
clientèle privée, à des prix très
favorables ; grand choix Grande
provision. Pour les localités plus
grandes , nous cherchons repré-
sentant local. Gain accessoire
avantageux. — Olfres sous cliiffre
S 6570 Lz, ii Publicilas l.u-
Cfrue. JH-1067 !)-l.z 17101

Dans pffliie
bonne ménagère , sérieuse , cher-
che place auprès d'un monsieur
seul , ou pour diri ger un com-
merce . — Bureau «le Place-
ment, Faubourg du Lac3. Jlcu-
«¦lu. tel. !______ ] ~

'm
Nous clieichons pour de suite

ou époque a convenir , jeune hom-
me débrouillard comme

apprenti
de commerce
Offres a lélai l lées sous chilTr ;; U.

S 17160 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17160

A _LOU£R
un bureau, - ni " élage, pour
le 31 uciobre . — S'adresser à M.
a\.GIOVAK!SIO!*il. entrepreneur ,
rue Léopnb i-Rob ert 60. 31226
gk M H

et

appartement
Quartier de l'Abeille, à louer

pour le 31 octobre 1929,
magasin au rez-de-chaussee corn
pressant grand local, une chambre
et une cuisine. Conviendrait pour
tous genres de commerce. L'ap-
partement au premier élage est
compose de 3 chambres, cuisine ef
dépendances. — Ollres sous chif-
rre A.M. 31224 à la suce.
de I'IMPARTIAL. 3.224

JUI
1 pup itre genre amé-
ricain , â choix sur 2.
Prix e x c ep t i o n n e l :
fr. 350.-. A voir rue
Numa-Droz 100. au
Magasin. 16901

A vendre

40 toises de loin
lre qualité, à consommer sur pla-
ce. — S'adresser a M. P. Mat-
they, Entre deux-Monts.

Etat-civil dn 20 septemlire 1929
PROMESSES OE MARIAQE
Ducommun-dit-Verrou , Edouard

Aimé, ins t i tu teur , Neuchâtelois et
Bornand , Emma Mathild e , Vau-
doise. - Borel , Jean-Arnold , com-
merç ant , Neuchâlelois et Alle-
man d . Gertrude -Alice , Bernoise et
Neuchâleloise. — Miéville, André
Louis , droguiste et Studzinski ,
Jeanne-Edwige, tous deux Neu-
châlelois. — Lafilhi , Walter-Karl ,
ferbla ntier . Bernois et P.oulier,
Ad i ienne-Su7a ine , Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
André . Marcel-Auguste, boîtier

Neuchâ lelois et Walther , Rose-
Alice Bernoise et Neuchâteloise .

fflasseur-Pedicure
«Il !»¦*&¦¦»*

Pose de Ventouses d0_zn
Massages vibratoires et fœhn

MMï t  PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4605

Marque uepusée.

lillëlii
Caissetie de 10 kilos, fr. 5.—

Pêches lie lai
Caissette de 10 kilos, fr . 7.—
contre remboursement. Cbîerici
Pietro, Locarno. ,

JH-2668-Lo 17163 l

Toitures 3808
Ilevétemeula de Façades
Revêtements Intérieurs

Tnyaux en Eternit
Garages

lÉij is îaÉiKii i
bleu et doux , 10 kg. fr. <_ .85,
contre remboursement. — G.
PEDRIOLI. Bellinzone.

J H-599D9-0 17165

Yoîre
Ecriture

peut être amélioré» par corres-
pondance. Dorier, prof, di plô-
mé , Neucbâtel. P 20913 N

I7lôf )

flccorda iis
de pianos

par spécialiste
Bicnfactur<*. — Célérité

iOxpérience

6. GUIllQD, accordeur
de Lausanne sera A I.a Chaux-de-
Fonds du 33 uu 28 «-septembre.

Inscri ptions cnez
M. A. Grandjean

Rue du Hocher 20. Téléph. 25.33

Pour Le 30 avril 1930. à louer

iel appartement
de 4 pièces, salle de bains , dans
le quar t ier  ouest. — Ecrire sous
chiffre i'. C. 17131 , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17131

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-
partial. 

EntîeiopDes^é?a°crturer-
IMraiMUItlE COUIIVOISIUK

g 0MMÏ0L 1
nour conserver les œufs

i Pharmacie i.oriton.V E
R Tél. 1 76 13970 g

Chambre
On cherche pour époque

à convenir, une chambre indépen-
dante , meublée, si possible avec
chauffage central et pension , prés
de la gare. — Offres sous chiffre
C.O. 17144 au bureau de l'Iïi-
PARTIAL . 17144,

A VENDRE

machine
à écrire

Monarch, visible , en parfait
état , net fr. 200. — . S'adresser
a .M. Marcel JACOT , Marché 3.

A vendre un poste 6 lampes
avec accu, de 80 volts. Fr 280.—
S'adresser rue Numa-Droz 124.
au 3me étage , A gauche . 31227

On demande à acheter
d'occasion , mais en parfait état ,
un balancier à friction. Marque
Schuler de préfé rence. — Adres-
ser offres écrites , avec prix , sous
chiffre A. C. 17160. au bureau
de I'IMPARTIAL . 17166
.«•«???•??.?f ??«¦«>•«¦ MOM00MMMM*»»

Tfllcleri
meubles d'occasion , mais en
parfait état , 1 chambre â coucher
(2 lits , armoire a glace, 3 portes),
ainsi qu 'une salle à manger mo-
derne , 1 bibliothèque ou 1 petit
bureau. Paiement comptant. 17153
S'ndr. au bur. do l'«Impnrtiah.

i^GIISHUIl. encore quel ques
pensionnaires. — S'adresser rue
Numa ______\____ 31220

COtiPagCS. ^"domicile
11

coupages do balanciers. Urgent.
S'ad. au bur. do T<Impartial>

31228
Rnrpâll ministre , en châ-
ifUI CQU ne. neuf , est â
venure. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38a , au plainp ied.

17159 

I Ull QfiniaflQe M ménage et soi-
gner un bébé , une personne de

I confiance et consciencieuse. —
I Adresser offres a Mme Gigax-Stu-

der , fabri que de chapeaux, rue
Léopold- Robert 49. Conviendrait
ii p ersonne seule. 17116

On Hlimni t Hû personne sérieuse
Ull UCLUallUc connaissant la fa-
brication de Farine Lactée. - Of-
fres à case postale 5646. 17143

nnmp ctifllio °" demande de
L/UlllCùllUllC. suite nn domesti-
que pour b vaches et 1 cheval. —
S'adresser à M. Jean Schiâopi ,
Point du jour. 17142

PhÔnicfDC ~ bons ouvriers se-
iiUClliaiCO. ront embauchés. —
S'adresser à M. Fritz Scherler .
lîelleyiie 19. 17149

APfJPl l f r i r ip  On demande un ou-
nlguUUlgc.  vner décorateur sur

, machina a plat ainsi qu'une ou-
vrière termineuse. — S'adresser1 à l'atelier , rue du P.ocher 18.

' 1717!) 

A lnnpp vour "" avr" i'*,ytJ . •*lUUCl un quart d 'heure de la
ville , lo£*ement de 2 pièces , cuisi-

• ne et dépendances. Eau et électri-
cité. Grand jardin polager. - Of-
fres avec références sérieuses sous
chiffre R.E. 1Î138 au bureau
de I'IMPAUTIAI .. 17138
_E£SXà&*S?XwBE.77*3_BSG£_GB___fl_i_l

fhamh PP meu 'J*̂ e !l louer à
Ulldll iUl 0 personne sérieuse. —
S'adresser rue D.-JeanRichard
39. chez Mme Nachtigall , le soir
il 8 h. 31221
P.hamhnû <*• l°uer a monsieur
UlldlliUl G tranquille et solvable
une^e '.le chambre meublée. —
S'adresser rue du Doubs 15 au
-me étage. 17109
f h n m hp o  indépendante, non
UllalUUi e meublée, chauffage
central et eau installés , à louer
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser à la librairie Hœfeli ,
rua Léopold-ltobert 16. 17128
('haitlhpo A louer cnambre
UliaillUlO. meublés au soleil à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au ler étage
à droile . 31229
i ¦ 11 m i IWII i m un II i im !¦ n um ii
Â nnnr jnn  «l' occasion 1 cliaise-

I. -11U10 longue d'intérieur , 1
petit  lit d'enfant en fer avec mate-
las, 1 presse à copier . 1 radiateur
électrique. — S'adresser rue du
P.'iri* 71. au  2"i" ntag*». t\ d a n i l» .

PpPflll 'l i inanclie , sur le par-
IC1UU , cours Tablettes-La
Tourne-Chambrelien , un manteau
de dame , en soie caoutchoutée ,
beige. — Le rapporler , conire ré-
compense , chez M. Gagnebin. rue
<le la Cure 7, La Chaux-de-Fonds.

17016 

PPPflll **eP u 's *a Fabri que Vul-
I C i U U , cain à la Maison du
Peup le et jusqu 'à la rue du Tem-
tiie-Allemand 75. une montre-bra-
celet 8 lignes, boite or. - La rap-
porter , contre récompense, rue
du Temple-Allemand 75, au ler
étage, 17014

I Faiie-iiaN lj etco'uK^îsiEfi

,.
Pour vendre ou acheter

un

Commerce ou
une propriété

faites une annonce dans
«l'Indicateur des proprié-
lés» , de la «Schwelz. All-
geme ln e  Voll is-Zel-
imiK » à Zofingue. Ti-
rage garant i  : 85 600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde n
l*adre««**ie exacte. 9734

FLEURIR
intérieur...

ANTOINE
21063 Minerva

HÉSl!
Demande* à votre fournisseur.

les équarrissoirs

J>aû"
Tous les genres :

â pivota,
à chaussées,
pour charnières,
ponr la potence,

P 7413 J eto. 17156
QuolHé -paaTafaM-e*

Exigez Exigez



Terrible incendie à Détroit
$_W En Suisse : Mortelle collision â Berne

A l'Extérieur
& la Bourse cle Londres

Une intervention sensationnelle
du Stock Exchange

LONDRES, 21. — Une vive émotion a été
provoquée vendredi dans les milieux financiers
par la décision du comité du Stock Exchange
de Londres de suspendre l'autorisation .d'effec-
tuer des transactions sur les actions et titres
de, 7 sociétés commerciales don t le capital no-
minal global s'élève à près de cinq millions et
demi de livres sterling et qui forment ce que
les milieux financiers appellent le groupe Ha-
try, du nom du financier bien connu, qui est la
cheville ouvrière de la formation et de l'ex-
ploitation .de ces sociétés. Plusieurs tentatives
ont été faites d'interviewer le financier Hatry,
lequel jusqu'ici est resté introuvable. Le but de
la décison du comité du Stock Exchange est de
protéger les porteurs d'actions et tit res des-
dites sociétés pendant que des experts-compta-
bles établiront les bilans. Les actions et titres
en question qui étaient montés au-dessus du
pair, ont subi ces j ours derniers une baisse
énorme d'un total de huit million de livres ster-
ling environ.

Une escroquerie formidable — Elle
atteint sept sociétés

Le « Daily Mail » annonce qu'une escroquerie
qui atteindrait sept sociétés anglaises et aurait
une répercussion immense, sur le Stock Exchan-
ge et le monde financier a été découverte hier.
Le financier Clarence Hatry et trois de ses as-
sociés Edmund Daniels, Dixon et Tabor ont été
arrêtés. Le,s sociétés visées sont les cinq so-
ciétés d'Hatry dans lesquelles est engagé un
capital de 5,478,500 livres sterling. Dans ces
cinq sociétés toutes les opérations sont blo-
quées. Deux autres sociétés en rapport avec ces
dernières devront attendre l'enquête j udiciaire
avant d'être autorisées à poursuivre leurs opé-
rations. La nouvelle du désastre a causé • au
Stock Exchange un effondrement des actions.
On craint que des1 pertes énormes ne soient su-
bies dans toute l'Angleterre.

La montagne homicide
La corde s'étant cassée, deux alpinistes

tombent dans l'abîme

BOZEN, 21. — Deux j eunes alp inistes, MM.
Monstainer et Radesch, âgés de 22 et 23 ans,
se sont tués en f aisant Fascension da massif du
Latemar. Les deux j eunes gens aui étaient en-
cordés ont tout d'abord glissé sur pl usieurs mè-
tres. Ils f urent  retenus dans leur chute p ar un
rocher. Des guides cherchèrent alors à leur p or-
ter secours, mais avant QU 'US y réussissent, les
deux j eunes gens, susp endus sur l'abîme, f urent
p récip ités dans la p rof ondeur , la corde ay ant
cédé.

Le cardinal Dubois a subi une opération
PARIS, 21. — Le j ournal «La Croix » annon-

ce que le cardinal Dubois , archevêque de Pa-
ris, malade depuis quelque temps, a subi ven-
dredi matin une intervention chirurgicale. L'é-
tat du prélat est satisfaisant.

L'opération pratiquée hier matin et qu'a subie
le cardinal Dubois est celle de la prostate.cto-
mie. L'intervention a été parfaitement supipom-
tée par le malade.

Terrible incendie ô Détroit
16 personnes ont péri

DETROIT, 20. — Un incendie s'est déclaré
j eudi soir dans les locaux occupés par le «Study
Club». Alors que les membres de ce club se
trouvaient réunis dans la salle à manger, située
au second étage, un agent de police, voyant les
flammes j aillir des soupiraux de la cave, a
donné l'alarme. Mais l'immeuble était déjà la
proie des flammes avant l'arrivée des pompiers.

Les membres du club, affolés, se sont précipi-
tés dans les escaliers qui ont été bientôt encom-
brés. La plupart d'entre eux ont été étouffés.
Plusieurs autres membres, voyant les issues
obstruées, se sont j etés par les fenêtres.

On annonce en dernière heure qu'il y a 16
morts et de nombreux blessés et brûlés. Ces
derniers ont été transportés à l'hôpital. Les mé-
decins et les infirmières des hôpitaux ont été
réquisitionnés pour donner des soins aux blessés.
Quand les pompiers ont pénétré dans l'immeu-
ble, Ils ont trouvé dans une petite salle de toi-

lette de nombreuses personnes sans connais-
sance qui s'étaient réfugiées à cet endroit pour
échapper aux flammes. 25 personnes ont été
emportées de cette pièce.

(Déj à p aru dan„ notre édition d'hier soir.)
.J/BÇ  ̂L'immeuble est complètement détruit
L'immeuble du Study Club est complètement

détruit. Il est difficile d'identifier les corps, qui
sont méconnaissables. On craint que plusieurs
blessés ne succombent à l'hôpital.

L'incendie a éclaté au moment où la soirée
battait son plein. De nombreuses personnes sor-
tant des théâtres voisins étaient venues danser
et assister au spectacle donné dans l'établisse-
ment. Les cages de l'escalier et du monte-char-
ge ont joué le rôle de cheminées et par là les
flammes sont rapidement montées aux étages
supérieurs.

Des chauffeurs d'autos particulières et de
taxis, qui se trouvaient dans un garage voisin,
ont aidé au sauvetage et au transport des bles-
sés.

le Miaule iîmmm à la Bourse de Londres

La viande trop chère

Une protestation contre notre
politique économique

LUCERNE, 21. — La commission syndicale
suisse, réunie le 20 septembre à Lucerne, a
adopté la résolution suivante concernant la po-
litique économique :

« La commission syndicale suisse a la con-
viction que la politi que économique du Conseil
f édéral, dont le protectionnisme s'est encore ae*
centué ces derniers temps sous la p ression exer-
cée p ar l'Union suisse des p ay sans, causant un
renchérissement sensible et notamment de la
viande et du beurre, est p réj udiciable à l 'écono-
mie publi que du p ays.

Cette p olitique ne menace p as seulement le
niveau d'existence actuel de la p op ulation et le
p ouvoir de concurrence de notre industrie sur
le marché mondial; elle f ait tort en p remier lieu
à l'agriculture elle-même, en p oussant l'étranger
à p rendre des mesures analogues et en entra-
vant l'écoulement des produits dont le prix ren-
chérit.

Un renchérissement du coût de la vie provo-
quera tout naturellement de nouvelles luttes
p our des augmentations de salaire.

Le niveau de l'agriculture ne peut pas  être
relevé p ar la hausse des prix, il doit l'être p ar
l'amélioration des conditions de production et
d'écoulement.

La commission sy ndicale engage donc le Con-
seil f édéral à abroger l'interdiction d'importa-
tion du bétail de boucherie et l'augmentation
des taxes douanières sur le beurre imp orté. »

"—iiHII"1 m ' IJW I — '"

Un moJocyclïste tué
et un enfant gravement blessé

BERNE , 21. — Vendredi, pe u ap rès une heu-
re, une collision s'est p roduite à la Sef tig en-
strasse, près de l'Asile des Vieillards, entre une
automobile venant de Berne et une motocyclet-
te. Le motocy cliste Ru dolf Kunzi, de Tof f en , né
en 1907, f orgeron d Kehrsatz, heurta la p artie
avant de l'auto, f ut  p roj eté contre la voiture et
â terre, ll a été tué sur le coup . Un écolier de
15 ans, Alf red Rettemnund, de Belp , qui avait
p ris place sur le siège arrière de la motocyclet-
te a été relevé avec p lusieurs f ractures et de
graves blessures ; il a été transporté à l'hôpital
de l'Ile. Dans l'automobile se trouvait le pre-
mier secrétaire de la Làgation d'Esp agne à Ber-
ne. La voiture était conduite p ar le chauff eur ,
un Suisse.

L'accident s'est produi t à un brusque tournant
de la route. D 'ap rès des témoins de l'accident,
le motocycliste circulait à une vive allure lors-
qu'il prit le tournant de la route. Au. même mo-
ment arrivait une voiture de tramway qui croi-
sa l'automobile.

Les drames de la route — Un mécanicien se
je tte sous une auto

LENZBOURG, 21. — Dans la nuit de mardi
à mercredi, M. Arnold Widmer, de Othmarsin-
gen, mécanicien , célibataire , 40 ans, rentrant de
Magenwil à son domicile , a été écrasé à Oth-
marsinge,n par une automobile zurich oise ve-
nant d'Aarau. D'après le résultat de i'enquête,
Widmer, qui n 'était pas tout à fait de sang-froi d,
s'est j eté contre l'automobile. Il est décédé
d'une fracture du crâne. . - . . . -

Bargen, le 21 septembre.
Un simple char d'agriculteur connut pendant

le défilé de nos troupes une éclatante revanche,
puisqu 'il servit d'observatoire à une vingtaine
d'automobilistes. Juchés sur cette avant-scèns,
nous avons devant nous un tableau d'ensemble
digne du pinceau de Détaille. Dans le lointain
se devine une masse compacte de soldats qui
trahit sa présence par le rapide éclair des
baïonnettes. Sur plusieurs rangs de profondeur ,
se presse le long des cordages une foule dense
qui doit certainement se chiffrer à plus de 30
mille personnes. Dans presque tous les grou-
pes, le français est l'a langue courante , si bien
que l'on peut déclarer que ce j our historique
marque indubitablement une invasion romande,
en territoire bernois.

Dans cette contrée de Bargen, que nous dé-
couvrons pour la première fois , nous sommes
pourtant en plein pays de connaissances. A
quelques mètres de nous, nous remarquons la
casquette quadrillée du chef de police, les lunet-
tes militaires du président du tribunal , les for-
tes moustaches d'un agent de la sûreté, la voix
barytonnante d'un sympathique Figaro , sans ou-
blier la figure rayonnante de notre gracieux
conducteur , capitaine du landsturm, pour vous
servir.

Comme lever du rideau , le plus élégant spec-
tacle nous est offert Dans le ciel qui se décou-
vre, une escadrille d'avions militaires fait son
apparition , suivie bientôt de deux autres esca-
drilles. Deux de ces unités passent au-dessus de
nos têtes dans la formation classique du V,
tandis que la troisième ne compte que quatre
appareils et se range en un carré impeccable ,
ce qui fait dire cette bouta.de à un loustic :

— Sûrement qu'ils font un schieber, là-haut !
Mais nous apprenons que la réalité est mal-

heureusement différente . L'escadrille est am-
putée de l'un de ses avions par suite d'un acci-
dent dont fut victime le pilote Kammacher, le
sympathique aviateur qui dessert en temps or-
dinaire la lign e Bâle-La Chaux-de-Fonds-Genè-
ve, Un éclat de verre, sauté dans l'oeil, a bles-
sé l'aviateur le matin même du défilé et il a
fallu le conduire immédiatement à l'hôpital de
Berne. Qu'il nous soit permis d'ouvrir une pa-
renthèse et de souhaiter à M. Kammacher une
prompte et complète guérison.

Les avions reviennent bientôt pour adopter
la ligné droite comme formation. On a l'impres-
sion que les appareils sont en quelque sorte liés
entre eux par des cordons , tellement la figure
géométrique qu 'ils dessinent dans le ciel est en
tous points impeccables . Tandis que deux dé-
tachements aériens disparaissent en direction
de Bienne, l'escadrille de chasse évolue quel-
ques instants encore et nous fait assister à une
merveilleuse acrobatie aérienne. Sous les re-
gards enthousiasmés des spectateurs , les cinq
appareils accomplissent en même temps et dans
le même style les prouesses les plus audacieu-
ses. A un commandement, les gracieux avions
prennent de la distance entre eux et subitement
au même moment, tandis que la foule élève un
cri d'admiration , les cinq appareils exécutent un
looping complet.

Les avions sont partis, vis-à-vis des tribu-
nes officielles les musiciens s'apprêten t à faire
vibrer dans la plaine seelandaise les échos de la
traditionnelle marche du défilé. En un aligne
ment remarquable les premières troupes appro-
chent et précisent touj ours davantage leur bel-
le ordonnance.

Deux estrades entourées de banderolles rou-
ges et blanches étaient dressées et réservées
aux conseillers fédéraux Schulthess, Hâberlin et
Musy, à 7 conseillers d'Etat bernois , aux con-
seillers d'Etat de Soleure, au Conseil d'Etat neu-
châtelois in corpore, à MM. Perrier, Vonder-
weid et Chatton , conseillers d'Etat fribourgeois ,
à plusieurs conseillers nationaux, aux officiers
étrangers, aux commandants de corps et colo-
nels divisionnaires, aux membres de l'état-ma-
jor. Les arbitres et les j ournalistes étaient à
droite des tribunes, les officiers en civil à gau-
che. Les fanions rouges avaient été dspossé
sur le terrain: le No 1 devait donner le garde-
à-vous à îa troupe qui passait, le No 2, un peu

plus loin , donnait l'ordre du pas cadencé et le
No 3, plus en avant , ordonnait la marche nor-
male.

Les troupes à leur passage sont acclamées
par le public et lorsque la marche à volonté ^est
tolérée , il s'établit une amicale liaison entre le
soldat et le civil. Même les officiers supérieurs
sont interp ellés par leur prénom. Pure manifes-
tation populaire , sans intention de blesser.

Sur notre char, chacun étale ses connaissan-
ces de la troupe.

— Voilà le 14 !
— Vive le 18 !
— Bravo le 20 !
Pendant que les Neuchâtelois défilent , un far-

ceur prétend que le présent cours de répétition
a démontré qu'il n 'y a rien de nouveau sous le
soleil .

— C'est touj ours, dit-il , le 18 qui a cherché les
consommations, le 19 qui les a bues et le 20 qui
les a payées !

Mais reprenons une note plus sérieuse. Les
manoeuvres furent certes pénibles, et un de nos
confrères neuchâtelois en donne une image
exacte :

Prenez l'exemple de quelque unité neuchâte-
loise et voyez sur la carte ce que représente
le traj et d'amenée au front : Payerne-Agriswil;
puis la marche en avant du lundi matin : Agris.
wil-Go'laten ; puis la retraite : Golaten-Feren-
balm; puis la poursuite des « rouges»: Feren-
balm-Hasenholz; puis la marche vers les can-
tonnements, jusqu'à Siselen , et, de là, à Bargen,
pour le défilé.

Après un tel effort , nos soldats avaient le
droit de dire :

-— On l'a pile !
Ceux qui assistèrent uniquement au défilé de

j eudi ne pouvaient penser que nos troubades
l'avaien t « pilé », tant ces derniers mirent de
cran et de bonne humeur à leur passage sur la
plaine de Bargen. Peut-être aussi , la perspec-
tive du retour constituait-elle un excellent sti-
mulant.

Et , voyez les caprices de la servitude mili-
taire. A voir défiler nos troupes, on. eût plu-
tôt cru que nos régiments étaient mobilisés de
la veille, tellement l'allure générale était sou-
ple, alerte et dégagée.

Disons pour terminer que, tout le défilé fut ré-
glé méticuleusement dans ses moindres détails
d'organisation et que les différents corps d'ar-
mes firent chacun impression sur le public , mais
que le «pompon» pour l' allure et le rythme re-
vient incontestablement aux fantassins.

Nogêre.

Grave collision à Berne

Une escroquerie en horlogerie.
Nous avons donné dans notre édition de ven-

dredi soir une relation au sujet d'une escroque-
rie en horloger ie. Cette version nous était four-
nie par l'Agence télégraphiqu e suisse et de-
mande une rectification .

Depuis quelques semaines séj ournaient dans
un hôtel de la ville deux vendeurs de tableaux ,
dont l'un est originaire de "Lugano ct le second
est un ancien Chaux-de-Fonnier. Les tableaux
étaient négociés contre des montres. Après
avoi r fait de nombreuses transactions en ville ,
on fut étonné d'apprendre la disparition de l'un
des marchands, le nommé Brambill a , natif de Lu-
gano. Sur une plainte venue de, cette dernièr e
ville, la police de sûreté de notre ville a arrêté
j eudi matin ce personnage pour escroquerie en
horlogerie. Son père, paraît-il , complice pour
la même affaire , serait aussi sous les verrous-
Brambilla a été conduit ce matin même à Lu*
gano. * 

QvaMouê
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Le passage de l 'inf anterie.
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Elle s'étonnait ou plutôt se scandalisait de le
voir si vite revenu à ses habitudes de violence :
quelles que fussent les circonstances, il ne pou-
vait souffrir d'être gêné ni contrarié ; et elle te
craignait davantage, comme si son état la fai-
sait plus faible , l'exposait à tous les perds.
«J'aurais besoin de calme, pensait-elle. S il pou-

vait seulement pendant ma grossesse me laisser
en paix. Plus tard , tout me sera égal ! »

La sage-femme ne lui avait fait qu'une visite.
Reine aurait souhaité la voir souvent , entendre
une parole qui la rassurât. «Ce n'est pas la pei-
ne, affirmait cette matrone qui venait de loin.
Puisque tout va bien ! » Si tout allait bien, pour-
quoi cette lassitude infinie , cette sensation d in-
sécurité ?

« Dans six mois, mon enfant naîtra , j e le con-
naîtrai !» Pensée rayonnante qui effaçait cha-
que j our un peu plus les autres ! Maintenant elle
ne songeait plus beaucoup à Adrien ; elle n a-
vait plus besoin d'amitié et les livres mêmes
lui devenaient indifférents. Un grand silence au
fond de l'être; une atmosphère si chaude, si dou-
ce, Pour que s'éveille dans le tiède nid de chair
la petite vie !

Une existence nouvelle commençait pour Rei-
ne. Comme un flot paisible , au fond de ce pays
solitaire de landes stériles, qui semble fait pour
les troupeaux, les chênes massifs et les fougè-
res , plutôt que pour les hommes, les j ours com-

blés d'attente bienheureuse la portaient dou-
cement, l'acheminaient vers cette autre rive de
sa destinée. Hier , une j eune femme rongée d'en-
nui . Auj ourd'hui une mère qui porte son pre-
mier fr uit. Tout l'inquiétait : elle s'étendait après
le déj euner, craignait les, faux pas. «Dors , mon
enfant , au fond de moi-même ». Il lui semblait
que la fraîcheur des premières heures du j our
Iiu faisait du bien. Touj ours elle reverra ces
matinées de brume où elle allait s'asseoir sous
des chênes qui formaient un cercle. Quelques
morceaux de prés fumaient au milieu des bois.
La brise avait le goût de l'herbe mouillée. Reine
appuyait sa j oue dans sa main ; elle se recueil-
lait, se sentait heureuse. Sa vie agitée d'enfant ,
avec ses fauts départs pour l'amour ; ses rê-
ves avortés ; tous ces malaises du corps et de
l'âme pour enfanter on ne savait quoi : des bon-
heurs fantômes ; tant de jo urs, tant de nuits et
d'années où elle avait haï l'inj ustice de ne pas
être aimée, comme les coeurs ardents et purs
le réclament , avec la force de l'absolu, elle s'en
délivrait , pareille à l'insecte qui gît épuisé à la
fin d'une mue laborieuse.

Elle aimait les après-midi solitaires, dans cette
campagne triste et sauvage, et encore exaltée
par le mystère qui faisait de son corps un vase
sacré, attendrie par l'allégresse intime de se sen-
tir mère, elle souriait à ses songes, frappée d'un
bonheur sans nom. Les heures coulaient dans
une sorte de torpeur . A peine, de loin en loin ,
quelque charrette passait sur la route, dans ces
landes où le roulage a quelque chose d'éternel :
son regard suivait les boeufs solennels , drapés
de toile grise, les mules nerveuses qui font la
chaîne entre les bois et les scieries.

Elle avait écrit à Clémence : - Je suis heureu-
se. » Celle-là , comprendrait ! Ce n'était pas com-
me Mme Fondespan, qui blâmait hautement sa
paresse, la morigénait et ne lui avait tout de

suite parlé que de chaussons et de tricotages.
Il ne lui avait fallu qu 'un coup d'oeil, à sa

dernière visite, pour devner l'état de sa nièce.
Comment ! Elle ne le lui avait pas déjà annoncé!
On lui cachait tout. Lorsque le premier feu de
sa contrariété fut un peu tombé, elle scruta d'un
regard sévère la figure dolente de la j eune fem-
me.

— Et surtout ne «t'êcoute pas». La Marie —
elle citait l'exemple de ses métayères — ne s'est
pas arrêtée un jour. Grosse comme elle était, la
semaine avant d'accoucher, elle sciait le fro-
ment avec les autres ; lorsque les douleurs l'ont
prise , elle lavait son linge au ruisseau. Sa mè-
re, la Louise, qui a eu sept enfants , était tou-
j ours debout le cinquième j our et faisait la sou-
pe.

Reine protesta qu'elle n'aurait pas pu. Elle
parla de ses malaises; une grande lassitude, des
maux de coeur.
—Tout cela n'est rien,, affirma la vieille dame

qui n'avait j amais eu d'enfants.
Elle ajouta :
— Autant de gens que l'on voit au monde,

autant de femmes qui se sont accouchées. Tu
ne crois pas être la première !

Reine ne répondit rien. Elle fixait entre les
arbres du j ardin la nappe du ciel, ce gouffre de
lumière azurée qui l'éblouissait. Il y avait tant
de choses qu'elle n'osait pas dire. Comment
avouer qu 'elle avait peur ! Cet enfant qu 'elleportait avec passion, aurait-elle la force de lemettre au monde ? Qu 'arriverait-il? Etait-il vraiqu 'une femme enceinte a déjà un pied dans latombe ? Elle y pensait parfois dans sa solitude,
assise sans bouger , l'âme envahie de vaguesterreurs qui semblaient remonter du fond desâges ; et elle sentait des larmes couler sur sesjoues, des larmes douces, parce qu'elle n'avaitj amais auparavant songé à la mort et qu'elle se

sentait infiniment petite, et faible , et seule de-
vant ces mystères.

Un soir , comme Génie achevait de desservir
la table, Germain déplia «La Petite Gironde»
et parut absorbé dans sa lecture . Reine l'enten-
dit pousser une exclamation.

— Devinez ce que j e vois, dit-il , d'un ton ani-
mé. Il y a dimanche une course de taureaux à
Dax. Une course magnifi que ! Voilà une occa-
sion qu 'il ne faut pas manquer.

La j eune femme tournait sa cuiller dans une
tase de verveine. Une contraction amère tira a
bouche qui , un instant , parut hésiter. Elle avait
changé depuis quelques j ours. Son teint per-
dait sa fraîcheur et le visage amaigri avait pris
une expression triste et souffrante qui la vieil-
lissait. .

— Je ne peux pas, dit-elle à mi-voix. Mais je
vous en prie , partez sans moi, ne vous privez
pas de ce plaisir.

— Vous pensez bien , cria Germain , que je
n"irai pas seul.

Il y eut un silence. Bien qu 'il feignît de lire
la chronique locale , Reine sentit que la discus-
sion commençait à peine.

— Alors, reprit-il en repoussant sur la table
le j ournal ouvert, qu 'est-ce que vous décidez ?
Avec vous, chaque fois que j e parle de sortir ,c'est toute une histoire.

— Je vous assure que j e ne peux pas, implo-
ra-t-elle sans lever les yeux.

— Dites plutôt que vous ne voulez pas.
Comme elle avait la maladresse d'aj outer quece spectacle lui répugnait , Germain éclata :
— Je sais que vous n 'avez aucun de mesgoûts. Il suffit qu'une chose m 'amuse pour qu 'el-vous fasse horreur. Enfin , goit ! Si la coursene vous plaît pas, je vous laisserai à l'hôtel.

(A suivre J.
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Etude G. NICOLE, notaire, Les Ponts

Hères publiques f n domaine
Mons ieur Emile Perrenoud-Ducommun, auxPetits-Ponts, exposera en vente par voie d'enchères pu-

bliques , le beau domaine qu 'il possède aux Petits-
Ponts , Brot-Plamboz, comprenant maison d'habitation el
rura l et 43 poses en près, champs, marais tour-
beux et la recrue de 2 parcelles de forêt.

Ce domaine est favorablement situé et suffi t à la garde de
6 vaches el d'un cheval.

Très bonnes terres drainées, Tourbe de toute
première qualité.

Entrée en jouissance: 1er mai 1930.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel de la

Loyauté, aux Ponts, le samedi 28 septembre
1929, dès 19 h. 30.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Emile Per-
renoud-Eucommun et pour les condition s de la vente,
au soussi gné, préposé aux enchères. 16787

G. NICOLE, notaire, Les Ponts.

Etnde de Me Henri GENEUX , notaire à St-Imier

¥@nfe publique
dimmeubles

Samedi 28 septembre 1929, dès les lo h. préci-
ses, au Café Montagnard , à St-lmier , l'hoirie de M.
Jean FREI , exposera en venle publique et volontaire, les im-
meubles suivants qu 'elle possède sur le territoire de St-Imier:

I LOT
2 maisons d'habitation conliguës, No 4 et 6 de la

rue des Sapins , comprenant 4 logements , assurées contre
l'incendie pour 23,400 francs.

II LOT
Une écurie avec remise assurée pour 6500 francs.

Place pour o à 6 pièces de bétail.
III LOT

Un prè situé aux Cailles de 16,000 m2, estimé au cadas-
tre 4750 lr.

Ces immeubles seront mis en vente séparément , puis en
bloc.

Entrée en jouissance : 1er novembre 1929.
Pour visiter, s'adresser à Mme Jean Colombo, gé-

rante , rue des Jonchères 42a.
St-Imier, le 19 septembre 1929.

P 5408 J 17101 Par commission : H. Geneux , not.

Etude G. Nicole, notaire, Les Ponts

Mnaliic avec forft
d vendre

Madame veuve Louis Danzer et ses enfants,
offrent à vendre de gré à gré, le grand et heau do-
maine agricole et boisé qu'ils possèdent au Quar-
tier, La Chaux-du-Milieu.

Superficie totale : 91 poses, soi t 35 poses en prés
et une forêt de 62 poses. Beaux bois exploi-
tables.

Deux baîtiments sus-assis , en bon état d'entretien ,
Situation favorable aux abords de la route cantonale. Lai-

teri e à 10 minutes.
La vente pourra avoir lieu soit en bloc soit

en 2 lots, dont un comprenant les prés et les
bâtiments et le second la forêt.

Entrée en jouissance : "I er mai n iï '.tt,.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à Madame Veuve

Louis Diiiizcr, au Quartier, el pour traiter , au No-
taire G. !\T icoIe, aux Ponts, chargé de la vente. 16772

VeÉ aux encra publiques
de 2 domaines

Madame Veuve Lucie Duvanel et ses enfants, ex-
poseront en vente aux enchères publiques , à l'Hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , le samedi 19
octobre 1929, dès 14 h. 30, les deux domaines
qu'ils possèdent , en bordure de la route cantonale , aux Jo-
lyô , Chaux-du-Milieu , d'une contenance totale de 41 po-
ses avec pâturage bien boisé ; les domaines suffisent
à la garde de 8 vaches. — ll sera ajouté une parcelle de
bons marais tourbeux avec hangar sus-assis.

La vente aura lieu séparément et ensuite en
bloc.

Entrée en jouissanc e: 1er mai 1930.
Pour visiter , s'adresser à Madame Veuve Lucie Duva-

nel , et pour les conditions , au soussigné, chargé des
enchères. I7012

G. NICOLE, notaire , Les Ponts. ,
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-F©nds

FONDÉE ECJ 1872

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

Nous émettons actuellement au pair

des oblitfotfions

de no-ar<e ls^_n.-îgaa>e
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. 15322

LA DIRECTION.
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©Ii Jialiani
Sono avvisati che il Cancelliere

délia R. Legazione sarà nuovamen-
te a LA CHA UX-DE-FONDS, dome-
niea mattina 22 corr. aile ore 9
nella sala dell 'HOTEL DE FRANCE.

0. d. g. Solite op erazioni conso-
] n7_i 17079

C. FRANCESCOLI.

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. _BmHgtsBl«B>«*
Ancien expert à l'Off ice fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, *G<eam«èw<95 Téléph. stand 79.-0
M. Bugnion se rend toutes les semaines «dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A 7G3

rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation,
surlace 100 m2, 4 vitrines. — S'adresser « AIT
PRINTEMPS» , au «ime étage. 16606

iii '¦iiiiiii i im iiii iiiiii._Hiifi"i""Tii"Tr"i "iiriiiï"iirTiTT

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à Jouer pour le 30 avril 1930,

Ccrnil-Antoine 23 el 25
8 logements de 3 pièces,
8 logements de Z pièces.

Tous ces logemenis ont les chambres de bains installées et sont
chauflés depuis l'Usine.

Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Immeu-
bles communaux , roe du Marché 18.

Les personnes que ces logements intéressent sont priées de faire
leur demanda par écrit , d'ici au 30 septembre au soir.

Celles qui l'ont déj à faite , sonl priées de la renouveler. 31182

Gérance «îles Immeubles.

Loca ux
à louer au centre de la rue Léopold-Robert,
locaux chauffés. Conviendraient pour ate-
liers, bureaux, comptoirs. Disponibles dès
le 30 mars 1930. — Faire offres écrites à
Case postale 10446. 16840

Dr. H. JOUAT
Nez — Gorge — Oreilles

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve -m

(Entrée Place du Marché)

DEBET»
P 20620 G 8?36

Les soupes, porri dges (Bircher
mûesli) et les pâtisseries, prépa-
rés avec le fameux

l'aliment prati que à l'avoine, sont
délicieux.

En vente partout au prix de
85 ct. le paquet, JH-10870-Z 1148

La meilleure et la plus vieille
Ecole d'Apprentis-

§hauf ieurs
Brevet garanti. - Ed. von ARX
Garage et Transports , Peseux et
Neuchâtel. Tél. 85. Demandez
prospectus. JH-1492-N 15077

Fiancés t La vie moins
chère et plus belle en
achetant à crédit aux
... nouveaux magasins

Serre 83
La Ghaux-de-Fonds
— Crédit à chacun —
Meubles tous genres

chambre
à coucher

tout bois dur , frs

25.-
par mois. Bonne
affaire , placement
de premier ordre
Discrétion. Visitez
- nos expositions -

DOWJTKY
V

16175
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Dimanche 22 septembre 1929, à 10 h. du matin
Championnat suisse, Série B 17m

/ __ & Es. 30

Chaux-jejonds j lf_-le Parc 18

Sous les auspices de la Société de la Croix-Bleue et
SOUS la Présidence d'honneur de M. Paul S!;»*lili ,

Président du Conseil Communal de la Ville de
La Chaux de Fonds

1 ,, Une fliif elle Croisade
n~ri.i tniMi nrniFT i n IHM I »¦ n n 1 1  mu mil i n i um tUÊimmDmummmmm

i congé [Envahisseur "
Cinq Conférences Antialcooliques avec présentation d'un Film Antialcoolique

du Dimanche 22 au Jeudi 26 septembre 1029, à 20 h.
avec le bii.'nveillant concours de Chœurs d'Eç/ lises, des Sociétés de
| chant de la Ville , du Chœur Miœte , de l'Orchestre de l'Harmo-

nie de la Croix- Bleue et d'un Quatuor instrumental.
| Eu collaboration avec les Eglises, les Sociétés A nt i a l -
| cooliciucs ct les Groupements religieux.

Pour plus de détails voir les programmes sp éciaux. 17035
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En-onis E-nuraen Jl«e«ni-* An-gelo Suzqy Vernon

A la Scala, celle semaine
r Q £_B_HHB IBIIJK RSB BKHHaiS _̂_s_ffl____aH____HH__«!38Sfll«IW

Hê-!e_ de la E-*<os_te
Samedi et dimanche 17117

grands Concerts d'Idieu
par r@rcBa-es.tr-e Vi-enira<aj>is

Se recommande . P. Blaser.
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S.A CHAVK.-D_*-FOMBI»S

mercredi 2, Ueudi 3, Vendredi 4 Octobre 1929
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3 Us k Qiàor à Mes
donnés par le

Quatuor PRO MIE de Bruidles
Abonnements aux 3 séances : de fr, 5.SO à 13.SO. — Par con-

cert isolé : de fr. Z .— à fr. 5.— (laxes comprises).
Location ouverte , au Théâtre, lundi 23 septembre pour les

membres de la Société de Musi que ; dos mardi 24 septembre.
pour le public. 17126
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l'admirable tilm français évoquant l'immortel chef-d'œuvre de
Lamartine

Tickels de contrôle tous numérales à 40 cls , vendus à la Croix-Bleue
le lundi 23 septembre de 13 à 14 h ., et a partir de 15 h. au magasin
Sagne-Juillard , G.-E. Maire successeur , rue Léopold-Bobert 38.
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Dimanche Ocaw<er_taar'£
22 septembre J« 1*

Bureau:7h . 30. £(118011 théâtrak
Rideau : 8 h. 30. ^

Grand (ia!a de Comédie française

Comédie en 3 actes de H. BERNSTEIN
interprète par

madame SIPIOME \m
Créatrice du rôle à PARIS

Mlle Suzanne REVONUT M. LAGRENE
9 de la Comédie française de la Comédie française

¦ M. A nu ré Varenne M. Mathîs ¦
Raymond Lyon | M. Moiret

fi Prix des places : De 2 à 6 francs
NKS3_. Inralinn nnnnrtn samedi et dimanche __ 9<H m

EL LOldlIGII Ql iVBÏlB toute la journée. JÛÊ

Café-Reslaurant du Raisin
£»«_-&-_«<£_¦ 31 s<£5i_ig|<eB__E9_r<e

Spéciali té: 17090

fripes Nature cl à la
Pl#l€ de îMM

Se recommande.
Tél. 973- J- KUIIN-BEAUBOX
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Hôtel de la Balance
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Restauration à toute tiears
Irufts du Doubs

Se recommande ,
1-MG Ulysse TIIHEB Wl

lai île lajlirière
Tous les Samedis Hoir

dès 7 heures HSSI

f RIPES
tialure el aux champignon*.
Billard . Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert , lie quai.
Se recommande . K. ZIEGLEB.

w M a g

Restaurant
Consommations de ler choix.

Jardin om orage. 11)520
Se recommande , Ë. GflMEGI.

Baisse
Fromage gras

(non avarié)
Livr. de 5 kg., fr . 2.S0 le kg.

> > 10 i » 2.70 > >
• « 15 . » 260 » »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande exp édition. Télé-
phone 6.36. JH 3274-Ch 16877

Fiancés 1 La vie moins
chère, plus facile et
plus belle en achetant

à crédit aux
... nouveaux magasins

Serre 83
La C h a u x  d e - F o n d s
— Crédit a chacun —
Meubles tous genres

salle
à manger
loti t hois uur , 1rs

25a"
par mois. Bonne
affaire , placement
de premier ordre.
Discrétion. Visitez
- nos expositions -
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Carnets divers, iss&i


