
La. i. c. i Ëmmmi
A travers l'actualité

Genève, le 23 sep tembre.
Je m'excuse aup rès de nos lecteurs d'avoir

tncore à revenir sur les p rincipe s et les p ossi-
bilités d'une réduction progressive des arme-
ments.

C'est un p roblème tel que l' on peut redouter
que la non-résolution n'en soit la cause de
désordres sociaux graves. On a même prononcé
le mot de révolution, et p eut-être n'est-il p as
trop f ort. En sorte que, si f astidieuse que soit la
besogne de se rép éter, il f aut bien se résigner
à des redites chaque f ois  que la duplicit é de tel
ou tel gouvernement comp romet le succès de
''a-livre qu'a entrep rise l'organisme de Genève.

Ce sont auj ourd 'hui les travaillistes britanni-
ques qui se livrent à une besogne semblable et,
bien entendu, — cherche à qui le crime p rof ite,
— ils se voient immédiatement app uy és p ar les
Allemands, par les Hongrois, qui n'ont de cesse
de déchirer les traités de Versailles et de Tria-
non soit pa r astuce soit en obtenant de réarmer
à leur guise, et nous les verrons app uy és égale-
ment p ar les gens de Moscou , présentement ab-
sents de Genève, mais qui y reviendront lor sque
la commission préparatoire du désarmement
sera app elée à se réunir de nouveau.

Inutile de revenir sur les suggestions de M.
Mac Donald et de ses amis, auxquelles lord Ro-
bert Cecil a consenti de p rêter une investiture
morale qui ne p eut que le diminuer lui-même au
regard de ceux qui, jus qu'à présent, avaient cru
en lui. Bornons-nous à l'a-b-c du p roblème; le
lecteur conclura de lui-même.

Le désarmement ne p eut évidemment être ni
simultané selon un ry thme commun ni être inté-
gral d' emblée. Ce qui s'y opp ose, c'est à la f ois
l 'insuff isance et l'inégalité des sécurités mesu-
rables acquises dès maintenant, et l'énorme dis-
p rop ortion qui se relève entre les dif f érents  p o-
tentiels de guerre, c'est-à-dire le plus ou moins
ie f acilités et de rapidité qu'ont les Etats di-
vers, supp osés désarmés, de reconstituer leur
f orce militaire en vue d'une guerre immédiate.
Personne ne p eut nier que les sécurités sont en-
core précaires et que les p otentiels de guerrp .
sont loin d'être égaux. Dans ces conditions, le
désarmement intégral simultané serait une du-
p erie p our ceux des pe up les, honnêtes gens, qui
sont p lus p articulièrement exp osés à une agres-
sion brusque et qui ne dispos e que d'un p oten-
tiel de guerre assez f aible. C'est p ourquoi tout
de suite le j eu de la Russie soviétique, qui sou-
tenait cette thèse, a été p ercé à j our ; une telle
« f icelle » avait au moins la grosseur d'une cor-
de à p uits.

Il n'est p as non p lus admissible, et pour les
mêmes raisons, que le désarmement de l'Alle-
magne (dont la réalité reste d'ailleurs à démon-
trer) oblige les autres signataires du traité de
Versailles â désarmer selon les mêmes règles.
L 'Allemagne remontra, p ar un acte éclatant, que
ses armements ne tendaient à un autre but que
la conquête ; il f allait donc lui rogner les g r if -
f es d'abord. Mais comme, d'autre p art, il est
bien certain que les peuple s n_ * p euvent p as sup-
p orter indéf iniment les charges militaires écra-
santes qui p èsent encore à leurs ép aules, il a été
p révu que le désarmement de l 'Allemagne serait
la p rélace au désarmement général.

Cela ne veut pas dire du tout, comme le p ré-
tend l 'Allemagne, et comme, malheureusement,
la rédaction barbare du traité de Versailles
semble l'y autoriser, que les p uissances devront
désarmer dès qu'elle le sera, ou p araîtra l'être,
et selon de comparables normes. Cela veut dire
que, daus la mesure du p ossible (c'est-à-dire
comp te tenu des sécurités mesurables et des
p otentiels de guerre) les diff érents Etats, rela-
tivement rassurés du côté de l 'Allemagne, s'ef -
f orceront d'alléger chez eux les obligations mi-
litaires personne lles et les budgets militaires.

L'Allemagne, comme la Russie, s'emp loie donc
à saboter l'œuvre même du désarmement lors-
qu'elle pr étend que la conf érence qui le décré-
tera peut d'ores et déjà se tenir. En l 'état de
choses actuel, la conf érence ne p ourrait que
constater l'impuissance à résoudre. Et il arrive-
rait alors que l'Allemagne prendrait prétexte de
cette imp itissance p our s'octroy er le droit de
réarmer en ce qm la concerne, j ugeant que, —
touj ours selon sa thèse, — désarmée p our que
les autres p ussent désarmer, et les autres ne
désarmant point , elle serait libérée, par leur ca-
rence en ce qui les concerne, de l'obligation de
se tenir p our désarmée déf initivement.

Il y a p lus d'ailleurs.
L 'échec de la conf érence du désarmement

produirait dans l'op inion p op ulaire un tel ef f e t
que rien ne serait plus f acile aux f auteurs de
troubles que d'exp loiter cette immense désillu-
sion po ur des f ins révolutionnaires. Et cela non
p lus n'est p as  de nature à inquiéter outre me-
sure la Russie et l'Allemagne, la p remière p arce
qu'elle n'a de raison de subsister, bolchèvique-

ment p arlant, qu'af in de jeter le monde entier
dans la révolution ; la seconde parce qu'elle sait
p arf aitement qu'elle serait seule à garder sa
tête sur les épaules, et, par là, qu'elle se verrait
app elée à app orter l'ordre dans le chaos, c'est-
à-dire à asseoir lu domination germanique sur
l'Europ e, — p our commencer.

Sans doute ce dessein qu'on lui pr ête p araît
en contradiction avec l'heureuse évolution p a-
cif ique de M. Stresemann et de ceux qui le sui-
vent outre-Rhin. Mais il y a une autre Allema-
gne que celle-là, et même celle-là ne rep ousse
p as (au moins subsidiairement) ce moyen de
renverser l'ordre actuel des valeurs européen-
nes, p uisque le comte Bernstor ff , qui soutient
ce point de vue allemand en matière de désar-
mement à Genève, y est le porte-parol e du gou-
vernement de M. Stresemann. Alors, M. Strese-
mann j oue double jeu ? Ce n'est non p lus tout
à f ait ce que nous voulons dire. M. Stresemann
j oue sur deux tableaux : il joue la pai x sincère,
loy ale, d'une p art ; il j oue d'autre p art le désor-
dre européen, également f avorable à l'Allenux;
gne, supp osé que la tournure des choses l'amène
à user de cet atout.

Et c'est pourquoi le gouvernement travailliste
britannique f ai t  œuvre criminelle lorsqu'il essaie
d' obtenir de la commission p réparatoire du
désarmement qu 'elle revienne sur les po ints où
l'entente a pu se f aire, en pa rticulier la limita-
tion des armements terrestres subordonnée au
maintien des réserves instruites. En d'autres
termes, les armées de métier tendant à devenir
autant de milices suisses.

Les limitations des armements ne sont p ossi-
bles qu'autant qu'elles s'app liquent à toutes les
f ormes d'armements : terrestres, navals, aé-
riens.

L'Angleterre travailliste, elle, prétend désar-
mer l'Europ e continentale, et p artager, p ar la
maîtrise des mers, l'emp ire du monde entre les
deux branches de l'anglo-saxonnisme: les Bri-
tanniques et les Américains du nord.

Or, il est d'une criante évidence que l'Europe
continentale ne se laissera p as f aire ; p ar con-
séquent, si les travaillistes britanniques se tien-
nent f inalement à ce j eu, la commission pr ép a-
ratoire du désarmement ne p ourra pas mettre
debout une convention préliminaire servant de
base à la discussion devant la conf érence du
désarmement. Alors, de deux choses l'une : ou
la conf érence se tiendra tout de même, les tra-
vaillistes rej oignant de la sorte les Russes et les
Allemands, et Ton aura tout à craindre de l'é-
chec certain de la dite conf érence ; ou l'on ne
convoquera pas la conf érence, et l'on dressera
les p eup les irrités contre eux.

Voilà ce qu'enseigne l'a-b-c du désarmement.
Tony ROCHE.

ÉO MOS

Humour anglais
M. Binks. — Ma femme a la mémoire la plus

détestable que l'on puisse imagniner !
M. Brown. — Elle oublie tout ?
M. Binks. — Non. Elle n 'oublie rien !,?

» * *
Le professeur de chimie. — Quelle est la cho-

se la plus merveilleuse que la chimie ait donnée
au monde ?

L'étudiant. — Les blondes !...
C'est une histoire américaine

Mais, contrairement à l'habitude , elle ne s'est
pas passée aux Etats-Unis , mais au Canada , à
Brandfort, marché important de laine.

Donc récemment , quatre moutons furent ton-
dus à 5 heures du matin. En trente minutes , leur
laine fut nettoyée et teinte. Aussitôt après , elle
fut cardée,, filée , tissée et confiée à un tailleur
qui , en une heure , en fit un complet. Ce costu-
me fut d'urgence transporté par avion à Qué-
bec où le gouverneur s'en revêtit pour aller , à
18 h. 30, inaugurer l'exposition nationale. Pour
un record de vitesse, c'en est un !

Une singulière expérience
Probablement pour varier les plaisirs de l'é-

poque on fit récemment à Hong-Kong de curieu-
ses expériences . On voulut faire tomber artifi-
ciellement la pluie afin de remplir le gigantes-
que réservoir qui domie aux habitants leur eau
potable.

Des avions grimpèrent au ciel, passèrent au-
dessus de gros nuages noirs qui semblaient
gonfl és de pluie et les canonnèrent.

La pluie pourtant ne tomba pas... mais les
obus traversèrent les nuages et, eux, tombè-
rent sur le sol. Une douzaine d'humains furent ,
en cette occasion, rayés des con trôles de l'é-
tat civil.

On pourra peut-être prétendre que cela fera
touj ours une douzaine de personnes qui ne de-
manderont plus à boire ; mais quand même lors-
qu 'on mitraille les nuages il vaudrait mieux s'as-
surer qu 'il n'y a personne dessous.

les» balades du beg

Le Bey de Tunis va s'embarquer à bord du « Raymond Lane » pour f aire une croisière en
Méditerranée.

£e§ éam.M €W§ dm radiism ?
A propos de la menace américaine contre les cadrans lumineux

On nous écrit des milieux intéressés et bien
renseignés les lignes suivantes qui complètent
l'article déj à p ublié p ar notre directeur :

L'«Impartial » a signalé le mouvement
qui se dessine en Amérique, tendant à interdire
la fabrication des montres à cadran lumineux,
sous prétexte que l'habitude de passer la lan-
gue sur les pinceaux servant à étendre la pâte
lumineuse aurait coûté la vie à plusieurs ouvriè-
res américaines.

Si ce principe était admis, pourquoi n 'interdi-
rait-on pas aussi l'usage de l'automobile qui,
chaque j our menace la vie de milliers de person-
nes et fait frôler la mort à quantité de paisibles
citoyens ? Qu 'attend-on aussi pour défendre
l'emploi de la cire à parquet , du pétrole, etc.,
puisque leur manipulatio n a fait subir le supplice
du feu à tant de ménagères imprudentes ? L'idée
seule d'une semblable mesure fait sourire .

Néanmoins la mise à l'index des montres à
cadran lumineux, dont on discute sérieusement,
n'est pas plus justifiée. Comment se fait-il qu'en
Europe on ne connaisse pas de maladies ou d'af-
fections causées par l'application de la pâte lu-
mineuse ? Cela provient tout simplement de ce
que, à moins de travailler avec une étourderie
manifeste, il n'y a aucun danger aux manipula-
tions habituelles.

En Europe, disons-le, on prend soin d'avertir
les ouvrières que l'habitude j ournalière de pas-
ser la langue sur les pinceaux ou sur les baguet-
tes, ou de mettre les doigts à la bouche quand
on travaille avec la pâte lumineuse, risque de
provoquer, avec le temps, des troubles graves.
Les ouvrières averties observent alors cette
règle de prudence élémentaire , et tout danger
est facilement écarté.

Ces mesures de précaution deviennent même
inutiles si, pou: l'application de la pâte lumineu-
¦i'C on fait emploi de col non aqueuse, comme

c'est exclusivement le cas en Europe et dans
une proportion touj ours plus grande aux Etats-
Unis; car les mauvaises habitud es signalées ne
sont à craindre qu 'avec l'emploi de colle
aqueuse.

Quant aux effets indirects , empressons-nous
de relever que les sels radioactifs contenus dans
la pâte sont en si petites quantités que leur ra-
diation et leur émanation ont plutôt , sur l'orga-
nisme, une action favorable et régénératrice,
semblable à celle qui caractérise les célèbres
sources minérales radioactives. C'est pourquoi
les montres à cadran lumineux ne peuvent , tout
au plus, qu 'avoir une influence salutaire sur les
personnes qui les portent.

Les radiations nocives ne se manifestent que
lorsque la quantité cle radium est importante ,
comme par exemple dans les cas d'irradiation
d'ulcères cancéreux . Là, la quantité employée
est 1,000.000 de fois plus considérable que celle
contenue dans1 1 gr. de pâte lumineuse et 1 gr.
de pâte lumineuse suffit pour recouvrir les chif-
fres de 150 cadrans. Ainsi les radiations pro-
duites par les tubes de poudre lumineuse ne pré-
sentent aucun danger.

Au reste, les troubles qui ont été causés par
des substances radioactives employées dans la
pratique médicale ont touj ours disparu d'eux-
mêmes, pour autant que l'irradiation n'avait pas
atteint des proportions démesurées.

Selon nos informations on n'a j amais constate
de troubles de ce genre, si légers soient-ils. mê-
me dans l'industrie européenne de la pâte lumi-
neuse, où pourtant le danger d'intoxication est
100 fois plus grand.

Dans ces circonstance s, l'interdiction de la fa-
brication des montres à cadran lumineux serait
encore plus insensée , avouons-le, qu 'une inter-
diction de .rouler en auto ou de faire usage du
pétrole !

X é'ua>
7aâôant

Il faut qu un clédar soit ouvert ou fermé, a dît
Musset-

Certains agriculteurs du Valanvron et la gent
innombrables des automobilistes, motocyclistes et
autres roulophilistes, eux, le supprimeraient volon-
tiers. Partant, plus de clédars, plus d'ennuis. On
circulerait sur cette route-là comme sur les autres...

Mais c'est j ustement là que les choses se gâtent.
'Car aux yeux de quantité de piétons, la route

du Valanvron avait encore ce mérite de n'être pas
une route comme toutes les routes. Les clédars en-
levés, il faudrait , comme sur les autres, se boucher
le nez avec les doigts, les oreilles avec du coton.
Il faudrait faire son testament avant d'aller s'y pro-
mener. Etc., etc.

Ces doléances j e vous les exprime parce qu'on
me les a faites et parce que j 'ai reçu les lignes
suivantes d'un abonné qui raisonne, me semble-t-il,
assez justement M aussi :

Vous avez publié , il y a quelques j ours une lettreouverte au Conseil communal , signée de quelques usa-gers de la route , et demandant la suppression des clé-dars sur la route du Valanvron.
SI l'opinion d'un vulgaire piéton a quelque valeur ,permettez-moi d'exprimer la mienne.
Peut-être bien à cause de ses clédars, cette route

est une des seules aux environs de la ville sur la-quelle on ose s'aventurer avec une poussette le di-manche , car si la poussière n 'a r ien d'agréable pourles adultes , elle est certainement nuisible aux bébés.
Les automobilistes ont toutes les grandes routespour eux , ils y régnent en maîtres et si l'un d'euxs'aventure par hasard du côté du Valanvr on et doitperdre une minute et 3/5 de seconde pour ouvrir unclédar , il terminera quand même l'année le 31 décem-bre comme tout le monde.
Vous avez la grosse part , MM. les usagers de laroute , de grâce , laissez-en une petite pour les pous-settes qui contiennent l'avenir de l'humanité.

Un p ap a.
Comme journaliste, comme papa, comme contri-

buable (hélas !), comme piéton, j 'avoue que je
partage entièrement l'opinion de mon correspon-
dant.

Et du moment qu 'il s'agit de l'avenir de l'hu-
manité, peut-être que les leveurs de clédars accep-
teront que ces modestes barrières continuent à pro-
téger le cours — non moins modeste — de nospèlerinages dominicaux et de nos destinées !

•Le p ère Riauerez.
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i)8Ui16 0SÎH6 racommodages ,
tricotages à taire à domicile, ain-
si que des bureaux le soir. —

Offres sous chiffre M. G.
13544 au bureau de I'IMPAR-
TIAL [6544

Coupages. tdo,n.rl
coupages de balanciers. Urgent.
S'ad. au bur. de l'clmpartin!»

31228

Bureau ^m^"èi
venure. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38 a . au plainp ied.

17159 

outils d'occasion ''r,,,, ,
lb ruo Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. • 5386

Ë.US__ _^ï.a 
%j pour tous travaux

coneeriiani sa profession , en jour-
nées ou à domicile. Bas prix —
Mlle C.tit l iy ,  ruo de la Char-
rière 13, au 2me étage, à gauche.

16931

ISSSRS modernes. Sns
modernes pour machine à grauer
â fr. 3.50 la douzaine. — Ecrire
sous chiffre A.B . I60S8 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16988

finisseuse; SSnS
ne finisseuse de boites or con-
naissant bien la grande savon-
nette. — S'adresser chez M. Gen-
til , rue Numa-Droz 125. entre les
heures de Iravai l .  31209

_F_¥_I1I_ cher. Hteries!
iru uhles 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

P-ïnnS-1DQ t*e chaises. Se
Uulilinytîu recommande , Vve
Jules montant-ton, rue du
Progrès 143. 31205

Retoucneuse-RÉoieuse, a
le et consciencieuse est demandée
de suite au comptoir rue de ln
Faix 61. 17204

Joli petit chien v-n.ro ù
Bas prix. A la même adresse , à
vendre 2 potagers ù gaz, l'un avec
Jour et l'autre avec table, 3 faux.
— S'adr. a M. Arnold Itrcit.
rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 17237

A vea_rc, ^atiqUT
graver «Cudel» . en parfait élat. —
Olfres écriies, sons chiffre S. L.
17112, au bureau de I'IMPARTIAL.

17112

A rdpntfl tffl  0n demande un ou-
_rl! golliagO. vrier décorateur sur
machine a plat ainsi qu'une ou-
vrière termineuse. — S'adresser
à l'atelier , rue du Rocher 18.

17179 

On r iomnnr in  remontasses de ba-
Ull UGiMUlie rillets ou de coqs
à faire a domicile. 17032
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
An H fSmanf lo personne sérieuse

J UU UclMliUtJ connaissant la fa-
brication de Farine Lactée. - Of-
fres à case postale 5646. 17143

L)0ni6StlQll6. guite un domesti -
que pour 6 vaches et 1 cheval. —
S'adresser à M. Jean Schlâppi .
Point du jour. 17142

UD Û6ID(II1Q6 tit ménage et soi-
gner un bébé, une personne de
confiance et consciencieuse. —
Adresser offres a Mme Gigax-Stu-
der , fabrique de chapeaux , rue
Léopold-Robert 49. Conviendrait
à personne seule. 17116
ph ûnie .P i. 8 bons ouvriers se-
LUOll lkHOû.  ront embauchés. —
S'adresser à M. Fritz Seherler .
Bellevue 19. 17149

A jo i ipp  pour le 1er novembre ,
lll ULI , rue de la Charrière,

logement de 2 chambres et cui-
sine. 17017
S'ad, ati fror. de V«ImpaTt_al v

A lnii flp Pour **n avr" îunu, à
lUUCl un quart d'heure de la

ville, logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Eau et électri-
cité. Grand jardin polager. - Of-
fres avec références sérieuses sous
chiffre R.E. 17138 au bureau
de I'IMPAIITIAL. 17138

rhamhp o *¦ louer chambre
llJldlilUl B. meublés au soleil à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au ler elage
a droite. 31229
f l i a m h r û  indépendante , non
llUttUlUI O meublée, chauffage
central et eau installés, à louer
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser à la librairie Hsefeli ,
ru a Lcopold-Roberl 16. 17128

fhlTTlhPA A louer , une petite
UIIUWUI C. chambre meublée, si-
tuée Place du Marché. 16978
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

fi.3IT! .lPP meublée au soleil est
<jj lcl _ .li U t o à louer à monsieur
tranquille et travaillant dehors. —
S' adresser ruo du Doubs 51. au
3me étage à gauche. 31210

Chambre et pension i%L_
pour le ler oclobre à jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise,
belle chambre , chauffage central.
— S'adresser rue de la Serre 33.
au ler otage. 17222

Phamhp o A louer - i olie cliam -
Uj alllUI C. bre à 2 fenêtres , mai-
son d'ordre , a personne sérieuse.
— S'adresser rue du Doubs 147.
au 3me élage , à gauche. 31239
nrw r i mi m—i—iiii_-_Mii i_- .il m i 
rimmllPO Demoiselle cherche
UllalliUl C. chambre meublée, si
?i083ible chez dame seule. — Ot-
res écrites, sous chiffre E. G.

16976, au bureau de I'IMPAH -
%___.. 16976

Â
nnnilnn d'occasion l chaise
ÏCUUI C longue d'intérieur. 1

petit lit d'enfant en fer avec mate-
las. 1 presse à copier , 1 radiateur
électri que. — S'adresser rue du
Pare 71. au 2me étage, & droit. -.

Â tf pnf lPP bon PO'aKer à gaz,
ICUUI C, 5 ftj UI > i bouillotte,

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

16984
A VP H flPfl  ** *''• * lable, 2 man
tt ÏCUUIC , nequins, des ta-
bleaux , 1 petit cuveau , des cros-
ses, 2 grandes marmites , 1 pola-
ger à gaz et autres objets. — S'a-
iiresser chez Mlles soeurs Anderes .
rue de la Paix 37. 16991

Â V pnHpp Peti ' potager neuchft-
ICUU1 C telois avec grille . —

S'adresser rue de la Serre 27, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
6 heures. 16964
[Hnan neuf a vendre. - S'a.ir. au
Ul t  ttll Bureau de I'IMPARTIAL.

17243
Pnil ÇQPttfl  la Hdau Wisa Gloria
I UUûùGUG avec lugeons. bien
conservée, à vendre. — S'adres-
ser rue du Pont 8, au ler élage ,
après 6 h. du soir. 17246

§isiteur*
f ëermineui

ayant l'habitude des grandes piè-
ces soignées , spécialement chro-
nographes et compteurs , est de-
mandé de suile. — Adresser of-
fres sous chiffre P. 337-19 C, à
Publieras , Chaux-de-Fonds

P-22749-C 17004

Horloger
Complet

sérieux cherche place pour la ter-
minaison ou comme décetleur-vi-
siteur dans bonne fabri que ou
maison d'exportaiion. — Ollres
écrites sous chiffre D. S. 1704 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 17041

sérieux cherche p lace stable dans
maison sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre E. D. 17040 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17040

Jeune horloger
conscieTicieux , désirant se perfec-
tionner sur toutes les parties de
la grande monire ancre, serait
enwafré de suite. 16989
S'ad. an bni. de l'clmpartlal»

CltifiUS
A vendre , 5 fournaises d'oc-

casion et neuves , avec tous los
accessoires, à très bas prix. Pres-
sant. — Se recommande. Jean-
nin Bardet, ruedu Parc8. 16533

Nous cherchons pour de suite
ou époque a convenir , jeune hom-
me débrouillard comme

apprenti
de commerce
Offres détaillées sous chiffre B.

S 17160 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. , 17160

jeune fille
capable ou institutrice est deman-
dée dans petit pensionnat de la
campagne pour enseigner le fran-
çais. Connaissance de l'allemand
désirée. — Offres sous chiffre M.
P. 17095, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 17095

ComÉnnie
Jeune homme actif et débrouil-

lard de 16 à 18 ans trouverait
p lace pour faire les travaux do
magauin. — Ecrire sous chiffre
J. B. 17217 au bureau de I'IM-
PAIITIAL . i 14.11

Pour trouver â peu de trais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où dee
milliers de journaux sont lue
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19229

Pour le 30 avril 1930, à louer

bel appartement
de 4 pièces , salle de bains, dans
le quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre P. C. 17131, au bureau
de -'IMPARTIAL. 17131

Chambre
On cberche pour époque

à convenir , une chambre indé pen-
dante , meublée , si possible avec
chauffage central et pension , près
de la Rare. — Offres sous chiffre
C.O. 17144 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17144

ItMP N.-rttVT . :_f i  «^
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RayoïinaiS *̂̂ "̂ ,̂
Tanie\_pgo apporte le café parfumé

Elle sait combien son mari apprécie
le bon café, et elle est fière d'avoir
enfin découvert un mélange qui flatte
le palais le plus difficile et qui cepen*
dant contribue à ménager les res*
sources de la famille.

Virgo, mélange exquis du meilleur
café colonia l, de céréales torréfiées , de
dattes, de glands, de f igues et de divers
autres fruits savoureux desTropiques,
mélange bien connu depuis 20 ans,
apprécié chaque jo ur par p lus de
34 000 familles suisses.
Essayez donc à votre tour le Virgo !
Demandez un échantillon gratuit à
Cafo S. A. Olten.

VIRGD
café-mélange prêt à l'emploi

C°^me ._*£_ 
soo gr.frs.150

ĝ T̂v T̂e café de figues préféré §
é̂T_ _  

250 gr. 50 CtS. ^afQ S.-A.OLTEN -

Fabri que d'horlogerie engagerait comme chef dans
son département d'emboîtage et de ter-
minage do la montre (genres soignés petites et j

Ej&j spécialisé dans ces parties, habitué à un travail soigné |S|]
4Kjj et pouvant diriger petit personnel. — Faire offre déta i l -
Hfl lée avec indication de places occup ées, en joi gnant co- Kffl
Ksi pies de certificats, sous chiffre l_. 3956 O.. k Pu- 9H

bllcitas. Bienne. JI110537J 17082 11]

IF il» - tapi
est demandée par les 17106

JHJ . Bonde U. 172K'E|

A vendre. MAISON d'une
douzaine de chambres , avec dé-
pendances et jardin ombragé de
800 m2. — Pour visiter , s'adres-
ser au propriétaire , M. Daniel
Grether, à Itôlc. et nour trai-
ter , au notaire Ii. Vivien, a St-
Aubin. P-li)42-N 16781)

On cherche à acheter une

Offres sons chillre J. H. 5005
Gr, aux Annonces-Suisses
S A., Granges.

¦TH-5005 Gr 17084 

TOUTE 22616

PIEJPIS
SESERYOIB

I

esft réparée g
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

IFAOUG HOtel ~ HB Ail ler!
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombrag és. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie cle campagne.
Garage. Se recommande , Famille Gnehm-Christinaz.
JH 1811 Y 8732 

Hof • lif ^ÉM, êP i A si S!

40 rts le litre, par 5 I. 35 rt$.

[CURE DJUTOHNEl
Nous rappelons aux nombreuses ^f^S^Sfc.»personnes qui ont fait usage de la /S1 /  -3  ̂ ,

"&\
JOUVENCE de l'Abbé SOURY que / feSg» \
i'e précieux remède doit èlre emp loyé » <A^_r Ii pendant six semaines au moment  de l Ï **ST Il 'Automne pour évi ter  les rechutes. \^MS_SB6t»/
Il est , en effet , préférable de prévenir ^Bla maladie que d'attendre qu'elle soit -^*"lff_ "̂  .

l déclarée. 19093 f &Lhperceportnid

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
tou tes  les personnes qui ont dèjt \ emp loyé la JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY ; elles savent que le remède est
toul  à fait inoffensif , tout en étant très efficace , car il j
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-

ËIHJ sons sont ri goureusement exclus.
Tout le inonde sait que la

I JOUVENOE de FÂbbé SOURY I
est toujours emp loyée avec succès contre les Malaises

ËêS particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-
qu 'au RETOUR D'AGE , les Maladies Intérieures , les
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, les divers Troubles
de la Circulation du Sang les Maladies des Nerfs, de
l'Estomac el de l'Intestin , la B'aiblesse , la Neurasthé-
nie, etc., etc.

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

Dépôt général pour la Suisse :
A. Juncd, pharmaci en , 21, Quai des Bergues à Genève

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

Hl RY el U signature Mag, DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remp lacer.

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

avec et sans coupages , sont à sortir régulièremen t.
S'adresser au Comptoir &_ j^aa8»irB5-<SfŒ>s-
îfeHte#„ rue du Parc 1110. 81243

Iiii il pm km fil
est demandée dans grande Maison de Modes de la
Ville , pour présenter chapeaux dans étalage. -- Adres-
ser offres , avec photographie et prétentions de salaire
sous chiffre A. Z. 17238 , au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. ,72 38

On cherche dans Maison sérieuse

sachant cuire. — S'adresser chez M. Maurice Eherhard ,
rue du Nord 20:). 3I2'tG

m. w«e®a_ir4_5 17~5~

forte grimpeuse, très bon éta t Occasion de confiance. — S'a-
dresser à M. Wille , Place Neuve 4, La Chaux de-Fonds , ou
Garage du Lac, Kegham Hanessian Meuchâte!.

Pour SQGîÊlés, Cercle ou Pension
ï*fî«s$e_*i®I et & _&C€sI

sont à remette pour le ler Mai 1930 ou date ù convenir. Centre de
la ville. — Offres écrites , sous chiffre G. II. 31222. à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 319..2

ftl«»BBW«;B- -Aî.Hni

Orchestre
est demandé pour la danse le ler
et 2 janvier. — Faire offre à M.
Fahrny, Hôtel Fédéral. Col-
(1 CM Hoches . 17123

Nig_iiis
et

appartement
Quartier de l'Abeille, à louer

pour le 31 octobre 1929,
magasin au rez-de-chaussée com-
pressant grand local, une chambre
et une cuisine. Conviendrait pour
tous genres de commerce. L'ap-
partement au premier étage est
composé de 3 ohambres , cuisine et
dépendances. — Otlres sous ciiii-
rre A.M. 31224 à la suce.
de I'IMPARTIAL 31224

T f i  1?
• <ur _ j__. _

A. vendre uu poste 6 lampes
avee accu, de 80 volts. Fr. H80- —
S'adresser rue Numa-Droz 124.
au|3me étage, à gauuche, 31227

nour le ler novembre 1929, à
Bienne. 2 logements de 4 cham-
bres avec bains , boiler , chauffage
central par étage , balcon et dé-
pendances. Prix fr. 145.- et 150.-
— Offres écrites sous chiffre B.
C. 17010 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17010

Corcelles
A louer de suite , à 5 minutes

de la Gare , un bol apparte-
ment de 4 à 5 pièces, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. Tout confort moderne.
Vuo magnifique. Garage a dispo-
sition. — S'adresser L. Steffen ,
Corcelles (Neuchâtel) .

P-20907-N 17104

<r4 4<?09t#t##$#$ ??•?• ©?•?•©?••••••i" •#<?#•

QD demande à acheter
d'occasion , mais en parfait  état ,
un balancier à friction. Marque
Schuler de préférence. — Adres-
ser offres écrite^ avec prix , sous
chiffre A. C. 17166. au bureau
de I'IMPARTIAL . 17166

Tbuslcrestomacr

même 1er plus
déllcaÂr

supportent g
c ravir

lelailatp oudre %

IAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER à St-Emier, immédiatement ou pour
époque à convenir des

avec bureaux et dépendances, chauffage central.
Conviendrait pour mécani que ou autres industries.

S'adresser pour tous rensei gnements à M e Henri
Geneux, notaire , St-Imier. p 5407 j  17000



A propos de l'Exposition suisse de
fourrures de Lapins

(Corresp. particulière de P «Impartial »)

Notre agriculture suisse, et l'économie rurale
neuchâteloise en particulier , met tout en œuvre
pour surmonter la crise. II n 'est d'industrie an-
nexe ou accessoire dont elle ne cherche à tirer
parti pour améliorer le budget des f amilles ru-
rales. Ai-j e besoin d'insister que c'est un grand
bien ?

Parmi les initiatives heureuses vraiment sus-
ceptibles de mont rer ce dont notre agriculture
est capable dans les domaines accessoires, se
met au premier rang l'Exposition suisse des
fourrures de lapins qui aura lieu prochainement
à Neuchâtel.

C'est à la suite de la fusion de toutes les so-
ciétés d'aviculture et de cuniculture que l'orga-
nisation de l'Exposition de 1929 a pu être con-
fiée à une section romande. Neuchâtel , le canton
comme le, chef-lieu , aura l'honneur de montrer
à nos Confédérés des autres cantons ce dont
nos cuniculteurs sont capables. Dire que les
promoteurs de cette manifestation ont toutes les
sympathies des dirigeants de notre agriculture
neuchâteloise est un fait.

C'est la deuxième de ce genre en Suisse, la
première exposition ayant eu lieu, en 1927, à
Berne. Ce fut un plein succès. L'exposition de
Neuchâtel sera elle aussi une révélation pour
bien des agriculteurs. Mais surtout pour les
consommateurs de fourrures.

Elle mérite de retenir l'attention de tous. Son
côté prati que consiste à mettre en valeur k\s
fourrures de lapins. On y verra des peaux bru-
tes, des peaux ohamoisées, teintes et tondues ;
des objets terminés : ainsi des manteaux, ja -
quettes , manchons, tapis, etc. Des démonstra-
tions pratiques illustreront la fabrication du cha-
peau de feutre avec des poils de lapins. Une re-
vue de modes agrémentera enfin cette riche sé-
rie d'exhibitions de toute sorte.

L'événement peut paraître de peu d'impor-
tance. C'est le contraire qui est vrai.

Dans notre économie rurale et nationale , la cu-
niculture a son importance, si l'on sait en tirer
parti rationnellement. Dans nos fermes, elle, per-
met d'éviter bien des pertes et des gaspillages.

L'industrie des fourrures a été négligée chez
nous dans une mesure qui frise l'inconscience.
Nous n 'avons pas eu assez de confiance en nous-
mêmes et nous avons laissé faire l'étranger,
dont nous sommes auj ourd'hui tributaires pour
mille et une choses.

Pourtant cette branche d'activité agricole et
industrielle a une portée économique indiscuta-
ble. Elle est susceptible de prendre chez nous
aussi un développement considérable au profit
d'éleveurs petits et grands appartenant à tous
les milieux. L'agriculteur en particulier ne doit
pas négliger cette industrie accessoire. Nos cu-
niculteurs eux-mêmes sont loin d'en avoir envi-
sagé toutes les possibilités.

On ne saurait, en effet, insister assez sur 1 u-
tilité et l'ampleur de l'élevage de lapins de race
La Belgique et la Hollande en exportent à Lon-
dres près de quatre mille par semaine. Paris en
consomme plusieurs millions de têtes par an. Bn
Australie et au Canada, le lapin fait l'objet
d'une vaste industrie parmi les plus rémunéra-
trices de ces pays lointains.

Pour nos agriculteurs , ce ne sera évidemment
j amais autre chose qu'un élevage secondaire ,
mais un élevage intéressant tout .de même. Le
lapin n'est pas le vulgaire rongeur que l'on veut
bien admettre généralement. En vérité, il est
l 'assimiLa teur et le transformateur le plus éco-
nomique des aliments qu'il consomme. Economi-
quement parlant, c'est le plus grand producteu r
de viande proportionnellement aux soins qu'il
exige et sa chair constitue l'une des nourritures
animales les plus saines.

D'autre part, l'élevage du lapin étant une in-
dustrie similaire à l'aviculture, ces deux champs
d'activité principale ou secondaire peuvent être
menés parallèlement et procurer ainsi à l'él eveur
un gain double.

Les lapins méritent aussi toute l'attention de
nos agriculteurs à cause de leurs moeurs douces,
leur fécondité prodigieuse, leur développement
si précoce, la qualité de leur chair , la variété
des produits qu'ils fournissent au commerce et à
l'industrie. Encore les installations de cunicul-
ture sont-elles peu dispendieuses.

De longue date, à l'étranger surtout , les peaux
de lapins servent à la confection d'articles de
fourrures les plus divers, les plus riches et les
plus élégants, tels que les manteaux et man-
chons pour dames et enfants, les couvertures
pour automobiles, les doublures de gants. On en
tire de très beaux cuirs pour la fabrication de
chaussures et de gants.

Le fait est que les fourrures de lapins on!
pris, en ces dernières années, à la suite de, la
vogue des pelleteries dans les modes féminines ,
une grande importance. L'hermine, la loutre , le
vison, le castor , etc., se vendent auj ourd'hui à
des prix inabordables à des non-millionnaires
ou milliardaires.

Les poils de lapins entrent aussi de plus
en plus dans la fabrication des chapeaux de
feutre légers. Ils sont utilisés dans la draperie ,
la bonneterie et d'autres articles dont les tissus
sont fort appréciés par leur finesse, leur sou-
plesse, leur légèreté et la chaleur qu 'ils procu-
rent

Enfin , l'on est arrivé à donner aux poils de
lapins les teintes à la fois les plus variées et les
plus brillantes.

Comme dans tous les autres champs d'éle-
vage, l'on peut cultiver exclusivement des su-
j ets raceurs et reprodu cteurs e,t les revendre à
des prix vraiment rémunérateurs.

On ne saurait assez louer l'activité bienfai-
sante de nos sociétés d'aviculture et de cunicul-
ture. Cependant , elles seraient bien inspirées en
organisant aussi des cours de démonstration en
ce qui regarde l'abatage et la préparation des la-
pins en vue soit de la consommation domesti-
que, soit de la vente sur le. marché, fait qui im-
porte encore davantage.

Elles devraient organiser aussi, avec la col-
laboration des écoles ménagères et d'autres as-
sociations intéressées, des cours pour enseigner

aux ménagères, sinon aux cuisinières et cuisi-
niers, les manières les plus profitables e,t les
plus succulentes d'apprêter les lapins.

Je pense en avoir assez dit pour encourager
nos agriculteurs et cuniculteurs à visiter l'Ex-
position de Neuch&tel organisée à leur intentio n
et pour leur bien. M. F.

Chronique agricole

sC'9mporlf aù,

Il y avait une fois des parents qui n'étaient
pas contents de leur fils ; Jean Paul Phipharo,
Hngt-deux ans, rose et blond, aimait rire et s'a-
muser , pratiquait avec goût le rugby et le ro-
wing, fréquentait les champs de courses, les bars
et les commerçants du baiser , mais ne sem-
blait nullement curieux d'embrasser une pro-
fession régulière ; ce qui , régulièrement , l'expo-
sait aux remontrances de. son père, M. Phipharo.

— C'est entendu , tu refuses de prendre ma
suite. Le métier de libraire ne te semble pas di-
gne de toi. A la vérité, tu n'es pas digne de lui.
N 'importe , une fois de plus , j e te pose la ques-
tion : Jean-Paul , qu 'est-ce que tu veux faire
dans la vie ? Car moi, ton père, homme de tra-
vail , je ne souffrirai pas plus longtemps que tu
ne fiches rien !

Le bon Jean-Paul fit remar quer — on en était
au café — que des propos acrimonieux ne sont
pas bons pour la digestion :

— Ne t'occupe pas de ma digestion ! exclama
le libraire irrité , tandis que Mme Phipharo, in-
quiète , essayait dc l'amadouer en lui proposant
un pe,u de fine :
— Laisse-moi, Yvonne ! poursuivit-il. Je veux

en avoir le coeur net. Ou bien ce garçon de-
viendra un inutile , un dévoyé, une épave de
l'existence, ou bien , largement maj eur , il doit
avoir une vocation. Moi j e n'avais pas sept ans
que je déclarais déjà à mon brave relieur de pè-
re mon intention d'ouvrir un magasin de beaux
livres. Allez, toi, veux-tu me dire quelle est ta
vocation ?

— Pierre, ne brusque pas ce garçon ! conseil-
la la tendre mère. Sa vocation se dessinefa
peut-être un peu plus tard. Songe que Corneil-
le n'a écrit «le Cid» qu 'à trente ans.

— Possible. Mais à vingt-quatre ans, Bona-
parte était général en chef. Et qu 'est-ce qu 'il est,
lui ? Rien du tout . Situation sociale, néant; sur-
face commerciale, zéro...

— C'est bien , fit simplement JeanPauI , de-
main j 'aurai un bureau.

Ses parents le regardèrent avec stupéfaction:
— Un bureau ? Un bure au de quoi ?
— Un bureau d'affaires.
— Quelles affaire s ?
— Vous verrez.
— C'est une surprise ? demanda la maman.
— Voilà, c'est une surprise. Seulement , que

papa s'engage à cesser ses remontr ances !.. Ça
deviendrait abusif , maintenant !

M. Phipharo, intrigué mais heureux , fit ser-
ment de prendre patience et s'abstint désormais
de houspiller son fils.

* * *
Le bon Jean-Paul n'en demandait pas plus.

Au dernier étage d'un « building » des boule-
vards il loua une petit e pièce, qu'il meubla de
quelques classeurs, d'une table et de trois siè-
ges achetés d'occasion ; il fixa aux murs des
affiches représentant la coupe d'un phare, un
marteau-pilon et une vue de Venise ; il acquit
la doyenne des machines à écrire, mit dans le
tiroi r de la table tout ce qu'il faut pour se faire
les ongles et vint passer, dans son « bureau »
une heure chaque matin , avant déjeuner. Contre
la porte il avait fait poser une plaque émaillée
où se lisait , bleu sur blanc : « Office technique. »

M. Phipharo ayant demandé à voir l'installa-
tion , Jean-Paul s'offrit , pour ce jour -là. les ser-
vices d'une dactylo à laquelle il fit copier fébri-
lement les cours de la Bourse de commerce.

— Mais enfin , lui dit son père, après une ra-
pide inspection , j e voudrais bien savoir de quoi
tu t'occupes...

— Ne t'inquiètes pas, tu verras... Excuse-moi,
papa : mon courrier à dicter...

Puis, l'inquisiteur ayant disparu :
— Enfin, soupira Jean-Paul , me voilà tran-

quille pour un bon bout de temps !

Et il congédia la dactylographe.
tft 3f r f f r

Un matin , dans son bureau , il sommeillait be-
noîtement, après une nuit tumultueuse , quand il
entendit frapper à la porte. Il sursauta et fit :
« Entrez. »

Il vit paraître un vieux petit monsieur à lu-
nettes, dont l'allure et la mise rappelaient celles
d'un notaire d'opéra-comique :

— C'est bien ici, monsieur , demanda le vi-
siteur , que je puis me procurer divers échantil-
lons de palissandre et d'acaj ou ?

— Parfaitement , monsieur, répondit Jean-
Paul.

Le menu vieillard s'était , à l'évidence , trompé
de porte. Mais le j eune homme, amusé de l'er-
reur, pri t plaisir à la prolonger. Et comme le
personnage, avec satisfaction , lui disait : « Par-
fait ! • Où sont-ils ? », Jean-Paul , d'un air très
sérieux, répondit : « Dans nos entrepôts », et
aj outa : « Veuillez me rappeler un peu l'affaire .»

Il s'agissait de l'installation d'une grande
pharmacie moderne, dont le vieux monsieur, an-
cien apothicaire , retiré après fortune faite , allait
devenir commanditaire. Jean-Paul l'écouta , prit
des notes et lui donna rendez-vous pour l'après-
midi du même j our, avec promesse de lui sou-
mettre les échantillons désirés.

Et ce jour-là, il ne déj euna pas, mais télé-
phona, se démena , traversa Paris de toutes
parts en taxi et remonta dans son bureau , les
bras chargés de morceaux de bois. Le vieillard ,
ravi, fit son choix et lui passa commande en
règle, non sans lui verser la provision d'usage :

— Surtout pas de retard pour la livraison ! re-
commanda-t-il en prenant congé.
¦ — Comptez sur moi ! affirma Jean-Paul, ia
main sur le coeur.

Puis, seul, en regar dant les dix billets de
mille à lui laissés par le client :

— Formidable ! Mais maintenant , ou j e lui li-
vre son bois, ou j e suis un escroc !

* * *
... Cette histoire était racontée, quelque vingt

ans après qu'elle arriva, par un quadraglénaire
aux cheveux encore très blonds, à la voix mé-
tallique, au regard dominateur. Sur la terrasse
fleurie d'une somptueuse villa des environs de
Deauville, le conteur en smoking, bagues et ha-
vane aux doigts, recueillait l'attention fervente,
l'admiration passionnée qui s'offrent aux propos
d'un « cent fois millionnaire ». Et parmi les hom-
mes élégants, les femmes richement dévêtues,
Jean-Paul Phipharo poursuivit, souriant :

— On a bien voulu m'acoorder une sorte de
génie d'entreprise... On a célébré mes voyages
d'exploration à travers l'Afrique centrale et la
Cordillère des Andes... mes découvertes de bois
précieux, mes importations d'essences rares-
cet essor que j'ai donné à nos productions colo-
niales... ma vacation de conquérant pacifique..,
ma vocation !... Vous voyez ce qu'il en est : Si,
en la personne d'un petit vieux à lunettes, le
hasard n'eût frapp é, un matin, à ma porte,
peut-être ne serais-j e auj ourd'hui qu'une «épa-
ve de l'existence», comme disait j adis mon bon
vieux papa...

— Non, non ! Vous ne nous ferez pas croire
ça ! s'écrièrent les belles écouteuses.

— Eh bien, moi, mesdames, je le crois ! Et Je
me demande même quelquefois si ce n'est pas
le dieu Hasard qui m'est lui-même apparu sous
les traits de l'apothicaire : car cet étrange bon-
homme, je ne l'ai j amais revu. Le j our où j e li-
vrai sa commande, dont j'avais été surveiller
l'expédition à Dakar , les gens me la refusèrent
en disant que ce vieil original , parti on ne sa-
vat où, n 'était plus rien dans l'affaire... Mon
stock de bois me restait pour compt e, mais j e le
plaçai ailleurs et mieux... Ce fut le début de ma
fortune et de mon premier tour du monde : ha-
sard , vous dis-j e que tout cela..^ Allez , dans la
plupart des cas, qu'est-ce que c'est qu'une vo-
cation ? C'est ce qui vous a réussi-

Henri FALK.

Une vocation

L'activité du Lyeeum
On nous écrit :
Pendant les mois d'été, le Lyeeum suspend

son activité. Elle va reprendre et a même déjà
commencé cette saison par une exposition de
peinture, qui a eu lieu dans ses locaux, et qui a
connu le succès.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds, qui en est
à sa deuxième année d'existence, se rattache,
comme on sait , au Lyeeum de Suisse, qui pos-
sède des centres à Qenève, Berne, Bâle, Lau-
sanne, Neuchâtel, Zurich et Saint-Gall , Lyeeum
qui est lui-même affilié au centre international
de Londres.

Milieu d'émulation et de culture qui cherche
à favoriser la production artistique et à faciliter
les voyages à ses membres, ainsi que les échan-
ges internationaux le Lyeeum a organisé, au
cours de l'année écoulée, des cours de littéra-
ture anglaise et de conversation sur Bernard
Shaw, Thomas Hardy; un cours de droit sur la
situation juridique de la femme; des causeries
sur le cinéma, sur Tolstoï , sur un poète de l'a-
mour maternel : Henriette Charasson . Une soi-
rée a été consacrée à la grande journaliste Sé-
verine; une autre à une séance de musique mo-
derne aux morceaux choisis dans « L'Album des
Six » et précédés de commentaires; d'autres en-
core à des lectures de récits inédits, avec inter-
mède de harpe et de chant; ù une conférence
sur la Chine donnée par le philosophe chinois
Cheng-Cheng ; des leçon s d'après-midi traitè-
rent d'éducation.

Cette saison , il est prévu , à l'occasion d'une
soirée de danses anciennes rustiques en costu-
mes nationaux, une « première » d'une saynette
inédite de Mme Jules Wolf , de notre ville. Des
cours littéraires et de conversation en italien ,
allemand et anglais , auront lieu au gré des de-
mandes, pour le plus grand profit de celles qui
sont appelées à voyager, ou qui sont soucieuses
de ne, pas perdre la prati que acquise des lan-
gues étrangères. Dans le domaine pratique en-
core, un cours de tissage artistique va avoir
lieu incessamment, ce qui nous permettra d'exé-
cuter de beaux coussins et autres obj ets dans
le genre de ceux que nous admirions à la Saffa.
Ensuite viendra un cours pratique de puéricul-
ture donné par Mme, Dr Descœudres, qui com-
mencera dès le milieu d'octobre ; un exposé des
avantages qu 'offre le Lyeeum de Londres, par
une Lycéenne de retour de voyage;.

Enfin , sauf contretemps, le Lyeeum nous pro-
curera le privilège d'entendre le grand écrivain
Georges Duhamel, ainsi qu 'un poète exquis qui
possède une diction émouvante et un remarqua-
ble talent de conférencière : Mme Charasson,
auteur des « Heures du Foyer », ouvrage cou-
ronné par l'Académie, française , de « Deux Pe-
tits Hommes et leur Mère », « Attente » et de
critiques fort pénétrantes.

Les statisticiens sont impitoyables ; tout leur
est matière à dénombrement et à pourcentage.
Ceux de Tchécoslovaquie se sont amusés à dé-
terminer par profession et proportionnellement,
le nombre des fous internés dans les maisons
de santé.

Et ils- ont découvert la scala suivante : les
paysans fournissent 1 fou et demi pour mille, les
employés aux transports 3,26, les hommes d'af-
faires et les industriels 3,48. les banquiers 4,15,
les professions libérales , professeurs, médecins,
artistes et journalistes, 8 pour mille.

Conclusion : Si vous voulez avoir -le maximum
de chances d'éviter de cabanon, vivez à la cam-
pagne, cultivez la terre, soignez les vaches.
Mais fuyez la banque qui donne trop d'émotions,
et surtout le travail intellectuel où les piqués
sont si terriblement nombreux.

Quelle belle chose que la statistique et quels
précieux enseignements elle peut fournir. J'es-
père que le prochain recensement fédéral, qui
s'annonce comme une entreprise tout à fait
grandiose, — à en juger par la petite opération
préliminaire à laquelle nous avons été soumis, —
fera aussi le compte des quarts, dés demis et
des toqués tout entiers et leur répartition selon
les occupations principales et accessoires.

Il sera très curieux d'avoir un tableau un peu
plus complet et détaillé des risques de déraille-
ment dans les différentes professions et condi-
tions sociales. Il serait fort intéressant de savoir
le rang qu'occuperont dans la tabelle les politi-
ciens, par exemple, et les statisticiens aussi !

Jenri GQLLE.
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SF>OFSTS
Grand succès de l'OIympic

Samedi et dimanche ont eu lieu à Berne les
championnats suisses, concours multiples, déca-thlon , dix épreuves auxquelles nos athlètes sesont fort bien comportés malgré la forte concur-rence. Les athlètes H. Schilt et M. Berberat ont
sorti la 9me et la IOme couronne fédérale . D'au-tre part, H. Sdhilt a battu deux records neuchâ-telois, soit le disque, avec 37 m. 13, et le bouletde 7 V* kg., avec 11 m 19, et Berberat au 1500mètres avec 4 min . 32 sec. Pierre Ducommun ,au saut de perche, sort 2me, avec 3 m. 10.

Nous adresson s à ces athlètes nos vives féli-citations.

* Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondt
___»
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JEAN DAIDE

Ee jour se levait. L'orage avait éclaté après
minuit. La campagne sentait la pluie et le bois.
Germain couvrit d'un regard brûlé de fatigue son
auto échouée au bord de la route, comme une
épave. Ah ! il n'oublierait jamais la nuit qu 'il
avait passée. Quel bouleversement depuis la veil.
le où il avait dû ramener en hâte Reine gé-
missante ! Que d'allées et venues pour prévenir
le docteur et la sage-femme ! En ces heures où
sa voiture, à une allure folle, dévorait la route,
il avait eu la sensation grisante de la lutte. Une
hâte fébrile le précipitait sous le ciel sillonné
d'éclairs. A faire l'impossible pour regagner au
dernie r moment une partie perdue , il libérait un
peu de ses remords un coeur habité de forces
violentes.

Maintenant , tout était fini. Il ne restait qu 'à
ramener chez lui le docteur ; puis rentrer , atten-
dre , subir les conséquences des choses accom-
plies. Comme il mettait le moteur en marche, il
aperçut une écharpe de soie claire qui avait été
oubliée sur le coussin de la voiture. La tristesse
courba sa forte encolure. Il revit Reine gisante
sur son lit. Elle ne disait rien. Son visage s'était
figé dans une expression de chagrin farouche.
Qu 'étaient devenus cette grâce, ce sourire d'en-
fant qu 'il sentait son bien le plus précieux ? A
peine avait-1 entrevu ses yeux aveuglés de lar-
mes ; chaque fois qu'il s'approchait, elle se dé-
tournait , les paupières closes.

Le docteur s'était déjà installé, regardait sa
montre. Il lui demanda :

— Vous êtes sûr qu'il n'y a rien à craindre ?
Ses yeux fatigués par l'insomnie fixaient

maintenant le trait net de la route lavée par
une grosse, pluie. Il ne parlait pa. Qu'avait ra-
conté sa femme au docteur ? Quelles questions
avait-il posées ? « Il doit penser que j e suis une
brute» , se disait-il, à la fois humilié et exaspéré.
Sans se l'avouer , il craignait que quelque chose
transpirât de la discorde latente dans son mé-
nage, et que Régis en fût informé.- Lui qui tenait
sa femme à l'écart de tous parce qu'il redoutait
plus que le feu l'espionnage de la province !
Mais comme la voiture prenait un tournant ra-
pide, il vit dodeliner le feutre crasseux qui tou-
chait presque son épaule ; le bonhomme s'était
endormi.

X
Septembre avait passé, octobre aussi. La foire

de la Saint-Martin, qui rassemble les proprié-
taires et les métayers, avait rempli pendant trois
j ours la saus-préfecture d'une foule paysanne,
pousant du bétail et animant de son piétinement
la veille ville muette et calme, qui présente au
fo«d de la place le triple portail sculpté de la
cathédrale comme un livre ouvert.

Novembre s'achevait sous un ciel gris, dé-
trempant de pluie et de brouillard les huttes de
branches où sont guettés les vols de palombes.
Les j ours se raccourcissaient. Reine les passait
presque entièrement à la maison. « Il aurait fallu ,
disait sa tante, qu'elle prît le dessus. » Elle ne le
prenait pas. Cette fausse couche l'avait épuisée :
elle maigrissait , elle toussait un peu.

— Voilà maintenant qu 'elle s'est enrhumée , di-
sait Qermain qui s'irritait de voir ses joues se
creuser.

Quelles pensées vidaient de toute lumière ses
yeux agrandis ? Certes, il avait prévu sa dé-
ception. Mais elle ne pouvait avoir de chagrin.
On ne pleure pas un enfant qu 'on n'a pas connu!
Il y pensait au fond de la cabane aménagée dans
une pinède qui attenait à une de ses métairies.
La passion de la chasse l'avait repris, l'isolant
du matin au soir loin de la fabrique , où la pré-
sence d'Adrien continuait d'éveiller en lui une
répulsion sourde ; loin de sa maison , où le si-
lence de Reine lui semblait chargé de repro-
ches.

La j eune femme déj eunait seule. Ce j our-là,
Génie lui avait servi deux ortolans pareils à
des boules de beurre , à moitié fondus , dans de
petites caisses en papier. La vieille la traitait un
peu en enfant , la regardait manger. Elle lui pré-
parait le matin une infusion de quinquina , mais
l'entrain ne revenait pas. Les médecins ! Ils ne
comprenaient rien. Ce sont les mauvaises idées
qui rongent les gens. Que faire , avec une «j eu-
nesse » qui ne savait même pas ce qu'elle man-
geait ?

— C'est un autre enfant qu 'il lui faudrait , mar-
mottait la vieille. Mais faible comme elle est !
On ne sait pas ce qui arriverait.

Pendant qu 'elle tournai t autour de la table , la
trépidation d'une motocyclette fit tressaillir Rei-
ne. Adrie n ! Il passait presque tous les j ours, à
l'heure des repas. Dans le grand silence, elle
entendait gronder le moteur : une sorte de souf-
fle précipité , un bruit de ferraill e qui décroissait
pour se perdre dans l'éloignement.

Il y avait seulement deux semaines que ces
allées et venues avaient commencé. Cela l'intri-
guait. Un changement d'habitudes dans la vie
uniforme de la province a quelque chose de
frappant , parce qu 'il trahit des dispositions
nouvelles et excite l'investigation. D'une maniè-
re presque inconsciente, Reine en était venue à

attendre le passage rapide d'Adrien ; ce n'avait
été d'abord qu 'un bref plaisir , qui faisait ensuite
l'ennui plus profond; plus l'imagination s'en était
mêlée, comme si ce garçon obstiné et impéné-
trable avait trouvé le plus sûr moyen de la dé-
clencher.

Reine se sentait moins seule dans le salon où
s'écoulait l'après-midi ; sans qu 'elle pût dire
pour quelles raisons, elle était sûre qu 'Adrien ne
l'oubliait pas. Elle aurait voulu le revoir. Pen-
dant cet automne, elle s'était nourrie de son cha-
grin , ressassant avec un morne acharnement les
pensées qui la désolaient. Ah ! si l'on pouvait
revenir en arrière ! Ce voyage en auto , elle ne
le voulait pas. Que lui importait de fâcher Ger-
main ? Etaient-ce ses colères qui lui faisaient
peur? Et des sentiments de rancune fermentaient
en elle , l'éloignant de son mari dont elle ne voyait
plus que la violence, la tyrannie , inconsolable
de l'enfant perdu , gâtant d'amertume un coeur
fait pour aimer ardemment la vie.

A quatre heures , avant que Génie apportât le
thé, elle fit quelques pas sur la route. Le soleil
était doux. « Il faudra que j e marche tous les
j ours,» pensa-t-elle , un peu ranimée. Elle prit
un sentier dans les bois, reconnut le bruit de la
chute. Dans une éclaircie , le toit de la papete-
rie se montra au milieu des arbres : alors elle
s'assit un moment , reprenant haleine .

Des images remontaien t dans son esprit : elle
se vit à Fa Font-de-Boime , sur le vieux banc,
attendant Régis. L'effort qu 'elle venait de faire
l'avait épuisée. La fatigue brisait son corps mais
elle se sentait l'esprit rafraîchi. Le temps pas-
sait : elle tenait toujours ses ye ux attachés à
la fabrique , comme si le plaisir qu 'elle trouva it
à la regarder ne s'épuisait pas.

(A suivre.)
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Le silence est d'or
Berne , le 24 septambre.

Les trois dernières sessions s'étaient ouvertes
au lendemain de consultations populaires. Pour
se remettre en train, les députés et sénateurs
avaient abondamment à ôpiloguer sur la sagesse
ou l'ingratitude des électeurs. Depuis la session
de juin, les mandants n'ont pas eu à prendre de
décision. Aucun événement politique de grande
importance n'est survenu , sauf toutefois le Tir
îédéral de Bellinzone, dont nous avons dit ici les
conséquences heureuses au point de vue natio-
nal . On pouvait donc s'attendre à une rentrée
terne. Mais au dernier moment est survenue la
démission inopinée de M. Haab, président de la
Confédération. Elle est de nature à provoquer de
passionnées conversations de couloirs. Et les
parlementaires ne se font pas faute d'utiliser
cette occasion. Le moment est encore trop éloi-
gné où les groupes auront à prendre des déci-
sions. On se borne pour l'heure à tâter le ter-
rain de part et d 'autre. Laissons se faire ces con-
versations préliminaires. Dès qu'elles auront
donné un résultat quelconque , il sera assez tôt
pour le faire connaître à nos lecteurs.

Préoccupations d'argent !
Les députés du Conseil national sont d'ail-

leurs préoccupés par deux autres questions , d'or-
dre très inférieur mais dont ils sont loin de
mésestimer l'importance : Ils ont appris avec
une joie non dissimulée que la commission du
Conseil des Etats s'était décidée à recomman-
der la ratification de la décision qu 'ils prirent ,
à fin j uin , d'augmenter de, trente à quarante
francs le montant de leur j eton de présence
quotidien. Cette décision était presque inespé-
rée. Nous ne voulons pas laisser entendre que
l'inquiétude était grande, parce que nous sa-
vons que toutes les vérités ne sont pas bonnes
à dire...

Pour endiguer les discours
L'affaire parait désormais dans le sac. Mais

si les députés sont désormais à peu près sûrs
d'être mieux payés, ils ont aussi pu s'aperce-
voir que l'épée de Damoclès que le président
Walther avait suspendue sur leur tête à la fin
de la session de juin s'est dès lors décrochée :
la guillotine, automatique destinée à modérer
leur ardeur oratoire est en fonctions. Un long
rectangle blanc fait tache sur la paroi brune , au-
dessus du fauteuil présidentiel. Ce rectangle
n'est pas, à vrai dire , un couperet prêt à suivre
l'exemple de l'épée de la Dame en question et
de choir dans la salle. Ses propriétés ne sont
pas moins terrifi antes : Il suffira désormais
qu 'au momen t où un député prendra la parole,
le président presse sur un bouton pour que vingt-
cinq minutes après, automatiquement, une lampe
bleue s'allume sur ce rectangle afin d'avertir
l'orateur qu 'il n 'en a plus que. pour cinq minutes.
Et dès que oe dernier délai sera écoulé, une
autre lampe, rouge cette fois, s'allumera et s'é-
teindra touj ours automatiquement, sur un ryth-
me accéléré, éclairant le mot « fin » répété dans
les trois langues nationales, que tout Suisse doit
connaître.

Comme la vraie guillotine , celle-ci est impor-
tée de France. Mais le sens prati que des Helvè-
tes a ici, comme en beaucoup d'autres cas, heu-
reusement amélioré l'esprit nuageux des Gau-
lois. A la Chambre française des députés, en ef-
fet, on a dû renoncer à ce système. Car on avait
commis l'imprudence d'installer les lampes fa-

tales sur la tribune des orateurs. Et bien QUe
les députés français improvisent beaucoup
plus facilement que les nôtres, ils avaient tou-
j ours à portée de la main suffisamment de dos-
siers pour en voiler les poires multicolores au
moment fatidique. Chez nous , d'abord , le Par-
lement n'a point de tribune où pourraient mon-
ter ses membres saisis du mal de se faire en-
tendre . Et là où ils ont été placés, les signaux
lumineux sont inaccessibles.

Mais, pour grande qu 'ait été la consterna-
tion des députés à la vue de cet appareil , ils se
sont bientôt rassurés. Car ils ne l'ont pas en-
core vu fonctionner. Pour leur donner quelque
rép it , le président s'est plu à s'accorder la pa-
role essentiellement à lui-même au cours de cet-
te première séance. Alors , vous comprenez.. .

M. Walther avait en effet beaucoup de choses
à dire à ses ouailles retrouvées. Il avait avant
tout à prononcer l'éloge funèbre de trois mem-
bres des Chambres, les conseillers aux Etats
Winiger et Moser. et le conseiller national F. de
Rabours , don t le souvenir ne s'effacera pas de
sitôt en cette salle. M. Walther sut fort bien faire
ressortir les grandes qualités de cet homme in-
dépendant , de ce débater né, touj ours prêt à en-
trer en lice pour la défense de l'individualisme.

Par ailleurs, avant de se remettre mardi à
l'examen du Code pénal suisse, la Chambre s'est
empressée de liquider , conformément aux voeux
de sa commission, des divergences sur l'exten-
sion de l'assurance militaire. D. P.

Chronique neuchâteloise
Autorisations et décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance d'u 23 septembre 1929, le Con-
seil d'Etat a délivré :

1. le brevet de maîtresse couturière , coupe et
confection dans les écoles professionnelles du
canton de Neuchâtel , avec félicitation s du j ury,
à Mademoiselle Rose-Marie Girard , née le 29
j uin 1908, originaire de Chézard-St-Martin.

2. le brevet de maîtresse bro deuse, dans les
écoles professionnelles du canton de Neuchâtel , à

Mlle Gilberte Martenet, née le ler j anvier
1908, originaire de Neuchâtel,

Mademoiselle Nelly Perret , née le 2 j anvier
1907, originaire de La Sagne .

3. le brevet de capacité pour renseigne-
ment des ouvrages à l'aiguille dans les écoles
publiques du canton à :

Mlle Rita Jacot , née le 26 j anvier 1908, ori-
ginaire du Locle,

Mlle Marguerite Hurni , née le 20 octobre
1908, originaire de Ferenbalm.

4. lte brevet de capacité pour l'enseignement
de la langue allemande dans tes écoles publi-
ques du canton au citoyen André Perrenoud, né
le 27 avril 1901, originaire de La Sagn e et des
Ponts-de-Martel.

5. Le brevet de capacité pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles publiques
du canton :

au citoyen Alexandre Wuthier , né le 14 mars
1890, originaire de Coffrane ;

à Mlle Charlotte Perregaux, née le 22 juillet
1903, originaire des Geneveys-sur-Coffrane ;

à Mlle Germaine Humbert , née le 19 j uin 1908,
originaire du Locle et de La Chaux-de-Fonds.;

à Mme Jeanne-Marie Reichel-Mercier , née le
18 mai 1895, originaire de Neuchâtel.

Il a autorisé le citoyen Maurice-Emile Bar-
bezat, originaire neuchâtelois, domicilié au Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en qualité de
dentiste.

Il a validé l'élection complémentaire du 12
septembre au Conseil général de la commune
de La Sagne.

;,Le Secret"
La direction de notre théâtre avait inscrit à

l' affiche « Le Secret * de Bernste in comme, dé-
but de saison. Excellente init iative car, comme
disait Sarcey, pour du bon thâtre les œuvres de
Bernstein sont du bon théâtre. En effet , l'auteur
de «La Rafale », du « Voleur », de la « Griffe »,
a touj ours connu les plus grands succès par son
procédé personnel qui est de faire de l'action di-
recte. Ses principales compositions , bien qu 'elles
datent de près de quatre lustres sont touj ours
appréciées ; et fort goûtées parce qu 'elles met-
tent en relief un caractère peut-être particulier ,
mais touj ours vivace.

«Le Secret» est l'étude psychologique d'un
cas quelque peu pathologique , que nos experts
modernes rangeraient peut-être dans le domaine
de la schizophrénie. Il nous montre une créa-
ture qui nous paraît toute de charme et d'a-
mour , mais qui recèle par suite d'une j alousie
maladive une âme extrêmement noire .Gabrielle
l'héroïne de la pièce, aime éperdûment son mari
qui le lui rend bien. Mais elle ne peut supporter
que son bonheur soit dépassé par celui de ses
amis les plus chers et elle intrigue avec un rai-
sonnement froid et déconcertant pour détruire
les sentiments nobles et les liaisons heureuses
qui peuvent s'échafauder autour d'elle. Bern-
stein , en trois actes nets et rapides, développe
son intrigue avec une sûreté de main admirable
et son mélod rame devient de plus en plus pal-
pitant dès qu 'il s'approche du dénouement.

Une des meilleures artistes de 1 école fran-
çaise, Mme Simone, interprétait dimanche soir
sur notre scène le rôle si délicat et par trop fé-
minin de Gabrielle. Elle le fit avec tout son grand
talent , avec toute son âme d'artiste et avec tou-
te sa science scénique. Elle était entourée de
collaborateurs émérites , qui furent ses dignes
partenaires. Nous avons en particulier remarqué
le j eu de M. Maurice Lagrené dans Ponta-Tuli ,
qui n 'avait en somme qu 'un rôle secondaire , mais
qui sut , par l'aisance de son interprétation , se
mettre au premier plan de la distribution.

Nous avons admiré les nouveaux décors bros-
sés sur l'initiative de M. Nemitz, conçus dans
un esprit moderniste . Ils ressortent du goût
du j our, sans tomber dans l'erreur d'une re-
cherche trop accentuée du dessin, de la forme
et des couleurs. Ce sont des panneaux qui plai-
sent à l'oeil , qui reposent le regard et qui créent
une ambiance extrêmement favorable aux scè-
nes de notre théâtre moderne . A.. G
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Bulletin de bourse
du lundi 23 septembre 1929

Marché sans affaires ; tendance ioilde.
Banque Fédérale 762 (—3) ; Banque Nationale

Suisse 582 d. : Crédit Suisse 997 (—1) ; S. B S.
840 d ; U. B. S. 737 (-3) ; Leu et Co 750 ; Mo-
tor-Colombus 1090 (—4) ; Indelec 825 (0) ; Tri-
ques ord. 630 d.; Toll 833 (—2) ; Hispano A-C.
2715 (—5) ; Italo-Argenti ne 445 ex-droit ; Alu-
minium 3415 (—5) ; Bally 1340 (0) ; Brown Bo-
veri 589 (+4) ; Lonza 334 (—3) ; Nestlé 804
(—7) ; Schappe de Bâle 3801 (—19) ; Chimique
de Bâle 3520 (+9) ; Allumettes « A »  453 (—1) ;
Dito « B »  456 (—5) ; Caoutchouc 62; Sipef 31;Séparator 196 (0) ; American Sécurities ord.455 (—3) ; Lino Giubiasco 287 (—6) : Coni Lino
750 d.; Meunerie 18 (—3) : Saeg 225 (O) ; Thé-saurus 540 (d) ; Forshaga 385 (+5) ; Steaua 37.

Bulletin communiqué â titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

• Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-doFond*

Nos politiciens

P \. Albert Zust
Conseiller d 'Etat de Lucerne, est p roposé par
le Comité central du p arti conservateur p our
remp lacer au Conseil des Etats leu M. Wyniger.

BERNE , 24. — La « Tagwacht » écrit : « La
retraite de M. Haab touche en premier lieu les
radicaux , qui perdr ont sans cloute ce siège au
Conseil fédéral. Car leur prédominance au Con-
seil fédéral ne se justifie plus , depuis longtemps
déj à. Dans le peuple, on se. demande pour quoi
c'est M. Haab qui s'en va et non point M. Motta
ou M. Musy. II ne manquera pas de candidats
pour le siège vacant, que le parti agra rien ré-
clamera sans doute avec une énergie particu-
lière»

« Le nouvea u conseiller fédéral ne changera
rien à la politi que du Conseil fédéral dans son
ensemble ; il accentuera tout au plus la note
réactionnaire , ce qui , dans les circonstances
actuelles, est bien plus facile que de donner un
coup de barre à gauche. >

Cette dern ière observation est assez juste ,
écrit la « Tribune de Qenève ».

Quant à l'éventualité d'un remplacement de
M. Haab par un agrarien , elle se heurte en
prati que à de très fortes obj ections d'ordre
personnel. Les agrariens zurichois n'ont en ef-
fet pas de candidat doué du prestige nécessaire
pour prétendre à ces hautes fonctions. Naguère ,
ils envoyaient au Conseil national l'Appenzel-
lois Tobler , esprit fort distingué qui serait cer-
tainement entré en ligne de compte. Mais M.
Tobler , écarté à cause de la médoration de ses
idées , s'est' installé dans le canton de Berne,
à Langenthal , où il dirige sauf erreur une im-
portante fromagerie.

La « Tribu ne de Genève » ajoute :
Dans cette éventualité , il faudrait bien que le

siège vacant fût attribu é soit aux radicaux , soit
aux socialistes. L'extrême-gauche disposerait
d'un candidat tout à fait qualifié en la personne
da M. Kloeti , maire de l'Athènes de la Lim-
mat, qui présida avec distinction le Conseil na-
tional. Lea socialistes n 'auraient certes qu'à
faire un signe pour qu 'il fût élu.

L'activité du «Werkbund » suisse
NEUVEVILLE, 24. — Sous la présidence de

M. E. R. Bûhler , de Winterthour, s'est réunie
les 21 et 22 septembre à Neuveville l'assemblée
générale du Werkbund suisse. Une discussion
s'engagea notamment au sujet de l'exposition
d'art populaire suisse. L'assemblée a approuvé
la décision du comité de ne pas participer à l'ex-
position suisse du logement à Bâle. Des pour-
parlers entamés avec les délégués de l'«Oeuvre»
ont conduit à l'élaboration d'un plan d'une ex-
position nationale d'art industriel . L'assemblée
a décidé d'englober dans son champ d'action
le film artistique indépendant. Le «Wekbund
suisse » prendra en mains la création de «film-
clubs». Ces clubs feront partie de la ligue in-
ternationale du film indépend ant. M. Schmidt ,
architecte de Bâle a fait une conférence, sur
le thème suivant : «Artistes et public» .
Au Circuit vaudois. — Deux coureurs blessés

LAUSANNE, 23. — Plusieurs accidents se
sont produits hier au cours de la course de vi-
tesse du Moto-Club vaud ois, sur la plaine du
Loup. Il faut signaler notamment les chutes des
coureurs Kohler et Girardini , qui auraient pu
avoi r des suites très graves. Kohler qui , au pre-
mier tour , avait réalisé la vitesse de 92 km. à
l'heure manqua au second tour le virage do l'aé-
rodrome, flotta quelques mètres et vint s'écra-
ser contre une barrière qu 'il pulvérisa et fut
proj eté à plusieurs mètres, tandis que sa ma-
chine décrivait une courbe dans l'espace. Koh-
ler n'a qu 'une simple commotion cérébrale et
quelques blessures supe cielles.

Quant à Girardini , a' deuxième, il fit un
signe à des amis qui se trouvaient au bord de
la route. Perdant la direction de sa machine, il
manqua le virage et s'écrasa, sans se blesser
grièvement. Il n 'eut également qu 'une commo-
tion cérébrale et quelques blessures. Au cours
de cette épreuve , il y eut encore d'autres chu-
tes mais moins graves.

La question de la succession de
M. Robert Haab

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Une arrestation,

La gendarmerie de Saint-Imier a arrêté un rô-
deur qui se livrait à des actes impudiques sur
des fillettes de la localité. Il a été incarcère dans
les prisons du chef-lieu.
A Moutier. — Arrestation et condamnation.

Un nommé Meyer a été arrêté et incarcère
à Moutier. Il est accusé die plusieurs vols de
vélos.

Le nommé Enggist . auteur du vol avec effrac-
tion commis il y a quelque temps à la fabrique
André Beohler, a passé en j ugement et a ete
condamné à dix-huit mois de maison de correc-
tion. Il a déj à comimencé sa peine.
Les noisettes à la montagne.

Des noisettes ! Pour dire qu'il y en a comme
quand on dit qu 'il y en a, eh ! bien , oui , cette an-
née il y en a. Aussi fallait-il voir , dimanche , les
promeneurs monter de toutes parts à 1 assaut
des pâturages et forêts pour cueillir ce savou-
reux petit fruit ! A la Montagne de Moutier , c e-
tait une véritabl e migration des peuples. De haie
en haie , de bosquet en bosquet on s'interpellait.
Le silence séculaire de la montagne était rem-
placé par une vie j oyeuse et animée, qui faisait
penser à une fête populaire. Il y aura bien des
noisettes à casser, au cours de l'hiver , dans les
soirées sous la lampe, en famille .
A Tramelan. — Du raisin mûr.

Si invraisemblable que cela puisse paraître ,
un cep de vigne planté en espalier devant la
maison de M. Ed. Etienne-Voumard , à Trame-
lan-dessous, a produit cette année plusieurs
grappes qui arriven t maintenant à maturit é. Au
dire de quelques personnes qui ont eu le privi-
lège de cueillir quelques-uns des raisins et de
les goûter , ils sont exquis de goût et de saveur .
A Tramelan. — Un ennemi des chats.

On écrit au « Progrès » que depuis quelque
temps la paisible rue du Plan à Tramelan-des-
sous est le théâtre d'assassinats. Un « as » du
tir, au pistolet ou au fusil , se fait un plaisir de
tirer sur les minets qui passent à sa portée .

Il n'est pas rare que le promeneur qui passe
aux abordls du Stand doive éviter le cadavre
d'un chat percé de balles; il n'est pas rare non
plus que les propriétaires de ces animaux soient
appelés à aller prendre soin d'un chat moribond
ou d'un blessé qui a soit une j ambe fracassée
ou le dos traversé d'une balle.

De nouvelles plaintes seraient déposées

L'Agence télégraphique communique que de
nouvelles plaintes surgissent dans l 'affaire Gui-
nand . En effet , un des avocats de la Société Li-
brairie Edition S. A. aurait fait de nouvelles dé-
couvertes en compulsant les dossiers. Il a en
conséquence déposé une nouvelle plainte . A
Neuchâtel également, deux nouvelles plaintes
ont été déposées, dont l'une est grave puisqu 'il
s'agirait d'un détournement s'élevant à 110,000
francs. Le Parquet bernois a demandé qu 'une
enquête pénale soit dirigée contre Me Guinand
et que le Parquet neuchâtelois prononce sa mise
en prévention.

L'affaire Guinand

On opère un malade — Ii avait des ciseaux
dans les intestins

BERLIN , 23. — A l'hôpital de Steglitz. fau-
bourd de Berlin , mourait récemment un insti-
tuteur danois, après avoir subi une opération au
cours de laquelle on trouva dans ses intestins
des ciseaux d'une longueur de 14 cm- , prove-
nant d'une opération précédente qu'il avait su-
bie il y a quelques mois, à Flensburg, et oubliés
par le chirurgien qui était alors intervenu.

La j ustice se mêle maintenant de l'affaire ; el-
le va faire constater si oui ou non ce fâcheux
oubli a provoqué la mort du Danois.

Des "indications sur un bandit
TOULOUSE, 23. — Dans les papiers d'une

femme arrêtée pour avoir tenté d'assassiner un
chauffeur de taxi , on a trouvé plusieurs indica-
tions qui se rapportent à un certain Elnegro, très
connu pour de nombreux méfait s commis à
Bordeaux , où il a notamment dévalisé en plein
j our en 1926 une usine de meubles. Quelques
mois après il assassinait l'archevêque de Sara-
gosse. Le bandit a échappé à toutes les recher-
ches.

L'amour-browning
BERLIN, 23. — Le fils d'un j ardinier , âgé de

20 ans, habitant le domaine d'Eichenhof près de
Trebbin, a tué une j eune fille de 15 ans, qu 'il
courtisait.

â l'Extérieur

L'actualité suisse
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File lies Vendanges 1929
NEUGHATEL

DIMANCHE 6 OCTOBRE

précisa Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 participants

¦>«-.-(«-_¦¦¦« «3e ca_»amC«sMtls
PRIX DES PLACES : Assises. Fr. 3.50 ; debout , Fr. 1.50 ;

debout (enfanls et militaires) . Fr. 0.50 (limbre compris)
Pour les détails et les horaires des trains spéciaux , con-

sulter lo programme officiel et les affiches des
chemins de 1er. JH 1616 N 17275

Billels d'entrée en vente :. l'avance chez MM. FŒTISCH
FRSRES S.A. et HUG 4 Cie , à Neuchâtel.

ZW *- La Fête ne sera pas renvoyée "•C
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€Bm demamete
de suite , une

PEUSONNE
pour nettoyage d'un magasin une fois par semaine.

Ecrire "sous chiffre C. D. 31252, à la Suce, de
L'IMPARTIAL. 312S2

Fabrique de BIENNE, demande

pour tenir déparlement cadrans et aiguilles soit comman-
des et réceptions. — Oiïres éciites sous chiffre 5752 »I,
aux Annonces-Suisses S. A., BIENNE. JH 5752 J 17278

Importante Fabrique d'Horlogerie à Bienne
cHaerclte

(Monsieur ou Demoiselle)
pour la rentrée et sortie de terminages. Place stable. — 1
Offres écrites sous chiffre Z 3996 U. à Publicitas. S
Bienne. JH 10533 J 17276 I

______________________m______m PPW iiiMniiw nwm.— i—_¦— ¦_____¦___¦ M— _____¦.__¦ ¦ u

Employées de fabrioation
Maison de la place engagerai t 2 employées de fabri-

cation au courant des expéditions de la fourniture et de la
rentrée et sortie du travail. Entrée à convenir. — Paire offres
écrites, sous chiffre L,. N. 17216, au bureau de l'IMPAR-
TIAS. 17216

Terminages 16'" m.
à sortira termineurs consciencieux. On f o u r n i t  tout.
— Faire offres , avec prix , sous rhiffre C. T. 17194
au bureau de I ' IMPARTIAL. Pressant. 17194

Jeune homme connaissant parfaitement la comptabilité et pou -
vant s'occuper de tous les travaux de bureau cherche place
pour ler octobre ou époque à convenir. Di plômes, certificats et excel-
lentes références à disposition. — Ecrire sous chiffre C. C. 31236
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31236

sont demandés pour travail soi gné. Place stable. —
S'adresser rue Jaquet Droz 48. 3119 8

Rhaileur pour [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 offre s écri-
tes à Gase postale 10377 , La Ghaux-de-Fonds, qui donnera
tous renseignements. 31225

fcon du Peuple fo MU. k \î IÊ! dll Peuple
n i n • (Direction: Adamir SANDOZ)
Cercle Ouvrier *«».« ™*

Drame en 5 actes et un prologue , de Panl Gavault et G. Berr

t l  nnotinn • Chez Mme Zûrcher. Magasin de tabacs et cigares,
LUldllUU . R„e Léopold-Robert 25.
Numérotées : Fr. 0.80 - Non-numérolées : Fr. 0.50

Boucherie Chevaline jV-
Rue du Collège 25 (Place DuBois) .̂ 5̂ 53^

dêbitera demain mercredi la 17268

fane année
Téléphone 12.21. Se recommande , Willy Schneider.

Salsepareille Model
de goûl délicieux purif ie te sang. J

Pmiv se distinguer dorénavant plus facilement do
ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

| îiiiiiiiia1111!'!)'̂  ï

Si"! vous désirez un dépuratif d'élite

demandai CPTM '•u) &Xt&- *on9 ,B8

*~ ISSSSê ptora,10te8 „
? Pharmatie'Centrale . Madlener-Gavin "* 2

GEMÈVE - Rue du Mont-Blanc, 9 g S

1-5

Prothèse Dentaire
HENRI GINDRAY

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

»
__W& Hfe$*!liï*1iï flE^Hnft .__________£
JiiL^inii SE, JMj BL/Jlifw€j ^'

Remontages — Transformations — Réparations
exécutés dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modérés*.
Keçoit tons les jours de S b. à 19 h. 16487

? Nouveautés T 1
Jes livres de la semaine

~ 16880 I

.La Main enchentée
par Géra rd DE NERVA L (Coll. du Chevet) 2.25

L'Enigme de la Malle rouge
par J.-H. MAGOG (Coll. Lecteur) —.90

Les Coffrets des Portiques
J.-H ROSNY-AINÉ («Les Hommes Sangliers»)
E. JALOUX («L'Aventure Nocturne»)
J. GASSOU («Les Habitants du Désert») 3.—

Croc blanc
par Jack LONDON —.90

Jean d'A grève
par le Vicomte E.-M. DE VOGUE —.90

La. Rose du Bocage
par François CASALE —.75

Frsncesca
par André LAMANDE 1.25

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léoi»olcB-ISol»cs_r_l 64

H KIîSE mm && SERRE TO 11
M belles pommes m

depuis SO ctf» ¦« S*é-

m belles paires beurrées H
depuis 39 cfs le 1<I1<»

Coopératives péueies

blanches vaudoises
pour encavages

Prises à l'entrepôt : Fr. 10.50 les 100 kg.
Livrées à domicile : Fr. 11.50 les 100 kg.

Livraison immédiate.
S'inscrire dans tous nos magasins d'épicerie et

fruits et légumes. 17269

Portable 4 B

LA MACHINE A ECRIRE POUR TOUS
Depuis ce jour UNDERWOOD compte

plus de 4.000.000 de machines en usage.

Ne faites pas un achat sans avoir essayé

UNMKWOOD
HENRI SIPAETNG

93, Rue Jaquet- Droz. 95 Télép hone 12.91

ATELIERS el PHl
à loues*

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au 1er
étage, môme immeuble. 17029

Pension
Les Pâquerettes

CORTAILLOD
Siluaiion idéale et tranquille

pour vacances, core de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
te toute l'année.
14715 E . PERHENOUD.

CarlHEHFIîSS
Professeur au Conservatoire de neuchatel

commence des

Cours de Chant
à La Chaux-de-Fonds

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Pour les détails , s'adresser par

écrit à Neuchâtel. Crêt-Ta- ,
connet 38. 17047

POCHETTE Mill
-DE LA 8DI83E- -

(2"" édition)
a. l'usago des

Automobistes 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : Wr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Itue Léopold-ltobert «>4

Marmites parisiennes

.!! ¦¦¦ I l  ¦¦'Hl "JflflK'j-1

16127 Grenier 5-7



Elit CHU du 23 septembre 1929
NAISSANCES

Pytel, Gilberl-Moïse , flls de
Benjamin , norloger , et de Edmée-
Blanche- Henriette , née Andri é,
NeuchMclois. — Gac._n.ing. Wil-
ly-Ernest. flls de Ernst-Alfred ,
employ é au tram , et de Klara .
née Tribolet . Zurichois. — Mon-
nier, Jean-Philippe , flls de Char-
les-André , boîtier , et de Madelei-
ne-Alice , née Muller , Bernois el
Neucbàtelo is. — Dégantes , Gil-
bert-Charles , flls de Charles-Gus-
tave, boulanger-pâtissier, et de
Auna-A imée , née George. Neuchâ-
telois. — Riva , Francis-René , fils
de Luigi , gypseur . et de Marie-
Yvonne , née Junod , Tessinois. —
Guyot, Lucette-Elsy. fille de Fré-
déric-Samuel , commerçant , et de
Valentine , née Corii , Neuchate-
loise. — Cattin , 'Jadine-Hélène ,
fllle de Emile-Albert , ébéniste, et
de Hélène , née Glauser , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Rosset , Paul-René , Docteur en

droit , et en sciences commercia-
les et économi ques , avocat breve-
té neuchâlelois. jurisconsulte de
banque. Vaimois el Neuchîttelois , »
Bàle, et Reutter . May.Neucl i-tleloi-
se. -Sandoz , Raoul-Guillanme-O s-
car , horloger-négociant , Neuchâ-
telois, et Le Piane , Rachele-Gar-
Jotla , Italienne. — Biedermann ,
Alfred-Henri , commerçant, Ber-
nois et Neuchâtelois . et Zeller ,
Nelly-Elisabelh. Neuchâteloise. -
Chanoy, Marcel-Maiimilien , phar-
macien , et Peissard , Marie-So-
phie, tous deux Fribourgeois. —
Erard . lioger-Hermann. manœu-
vre et Eray, Thécla-Alice, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bohner, Hermann-Roger , teçh

nicien , Bernois , et Blaleyron ,
Marguerite-Francino-Geor gette .
Française. — Mélanjoie-dil-Sa-
voie , Jules-Henri , pâtissier , Neu-
châtelois. et Neth , Anna-Rosina
Maria , Bâloise. — Jabas, Paul ,
mécanicien . Bernois , et Voirol ,
Hélène-Bertha , Bernoise et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
7023. Jeanneret , Sem-Marcel>

fils de Cnarles César et de Blan-
che-Marie , née Delley. Neuchâle-
lois , né le 8 juin 1929. — 7024.
Jacot , enfant masculin mort-né ,
flls de Paul-Ernest et de Irma ,
née Vuillemin , Neuchâtelois et

Raisin de table dn Tessio
doux comme du miel, à 48 ct.
le kg. — BIARIONI TIZ..
Claro. JH 57950-O 17279

VENTE
de la

CROIX-BLEUE
15 et 16 octobre

Tous les dons en nature et en
espèces peuvent être déposés dès
aujourd' hui au Bureau de l'Agen-
ce (Progrès 48) auprès des mem-
bres du Comité et du Concierge
de la Croix-Bleue. 17190

Encadrements
en tous genres

Léopold Droz
rae Numa-Droz 108

Le pins grand choix, les plus
bas pris , iravail Hoiffué sans
concurrence. — Fourniture.*
comnlè 'e pour encadreurs 17073

d'occasion
A vend re, en parlait élat de

conservat ion : Magnifi que ta-
ble de salle a manger , noyer , avec
allonges et belles chaises cannées ,
divan moquette.

Ameublement LOQîSXV, complet
canapé , 4 fauteuils . 3 chaises , en
bloc ou séparément.

Installation complète
de Salle de bains

baignoire entaillée , lavabo porce -
laine '2 roliinels , chauffe-bains.

Porte-manteaux , tentures lus-
tres , pelit pota ger à bols , et diffé-
rents autres objets.

S'adresser ruo Léopold-lto-
bert 72 au âme é:agH , uès 10 h
a 14 h. et de 17 à 20 h. 17242

Croix-Rouge
Centre d'Hygiène Sociale
Le Comité informe la population de la prochaine

collecte des cotisations. Celles-ci et les dons peuvent
être aussi versés au Compte de chèques postaux

IV I» U21 17239
Soutenez l'œuvre des Infirmières Visiteuses !

Qni prêterai! s3
la somme Je lr. 300.— a person-
ne dans la gène. Bons intérêts. —
Ecrire sous chillre A K. 31337
à la suce, de I'IMPARTIA L . 3123/

Aclweiirs fi» JR 10 ,,-,
sachant faire la mise en marche
sont demandés de suite. — S'adr.
rue de la Paix 127, au rez-de
chaussée. 31238

Cadrans métal. Ja»X
est demandée. Eventuellement on
mettrait au courant. - S'adresser
Fabri que Natère , rue des Crétêts
92. 17250

PhninhPO A louer .grandecham-
UllallIUI c. hre indé pendante ,
meublée , au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 21. 3me élage 17235
P ¦•nn .h p û  * louer , à monsieur
UiialI lUl t. travaill ant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 17236
Phamhp o  a louer, meunlèe ou
UUdU -Ui e non. — S'adr. rue du
Crêt 11, au ler étage. 17247

Phamhp o Demoiselle cherche
UllaUlUlB. j 0ii e chambre bien
meublée avec chauffage central
et si possible pension — Faire
offres sous chiffre YV W. 17245
au bureau de l'IMPARTIAL. 17245

Â VOtlH p fl pour cause de dé part ,
1G11UI P| Hit de milieu a deux

places , 1 table do nuit . 3 tables .
9 chaises , 1 canapé , .1 glace bi-
seautée . 1 commode , 1 tanle-bu-
reau ancienne , 1 potager brûlant
tout combustible , 1 réchaud a gaz
(Si Irous), 1 régulateur  sonnant les
quarts , cage d'oiseaux avec deux
paires de canaris huppés .ainsi que
différents articles de ménage. —
S'adresser rue P,-H. Matthey 9.
au pignon. 17232

Pian n ^ïcel|ent «RbrdorfS (an-
r i t t U U .  tienne fabri que) â céder
à bas prix. 17231
S'ad. an bar, de l'«Impartla l»

Pour cause de départ , l\ ™°i
bas prix , 1 belle poussette , 1 char-
rette , 1 potager ; le lout en bon
état. — S adr. rue des Basseis 62.
an ler étage. . 17233

Â nrnnrjnn machine a coudre en
ÏGliulO , bon état et 1 bois de

lit en noyer. — S'adresser rue du
Parc 79, au ler étage, à droite.

31240

On demande nne bonne po
lisseuse-a viveuse de boîtes or.
S'adr. au Bur."3e l'tlmpartial»

17234

Remontages
Finissages

3\t  lig. seraient  sortis à ou-
vrier (ère) consciencieux. — Faire
offres à Fabrique EBEL . rue .le
la Serre 66 17271

I -m S"li

est demandée comme aide de
magasin. — S'adresser à M. «ï.
LoDstroff , Caoutchoucs , rue
Léopold-Robert 41. 17310

Jardiniers ou lftaiiiv.es
«ont demandés — S'adresser
a M. Marius QUINCHE, rue
iVmna-Uroz 124. 17203

Importante fabri que de la Suis-
se Romands cherche pour son
dé parlement 17174

.alif
une surveillante d'ate-
lier expérimentée , bien au cou-
rant de la branche. - Faire offres
=ous chiffre PS.  17174 au bu-
reau de I'I MI-AUTIAI ..

m m mu m A «n

cherche place de suite dans
une bonne famille Bons certifi-
cats a disposition. — Prière de
s'adr. à Sr Hedwiffe Schmid,
Dethanla, SI Imier.

P-7429-J 17280

nom de peine
Commissionnaire de 30 à

ans, est demandé par Fabri-
que de machines. - S'adresser
au Bureau, rue du Nord 147.

17282

A HACMI»A faute de place , 1 ca-
H VcIIlilCiuapc parisien neuf ,
1 taule ronde , 1 régulat eur à poids ,
1 accordéon Hercule. — S'adres-
ser rue de I Hôtel-de-Ville 47._ au
rez-de-chaussée. 17272

.PlinP f l l l p  cherche p lace de vo-
(Jcllllc llll tr lonlaire dans bonne
famille , où elle aurait l'occasion
d'anprendre le français. — Offres
écrites sous chiffre M. 11. 17274.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 17274

Rp t f l f l d P Ç  <Jul apprendra it les
[\C5lagCb. réglages plats a )eu-
ne dmie ? — Offres de suit " avec
prix , sous chiffre A. K. 17286
au bur eau de I'I MPARTIA I. 17286

Cadrans métal. SïïSZL
naissant le butlage mal , ayant
travaillé dans maison de ler or-
dre , cherche p lace- - Offres écri-
ies sous chiffre B. C. 1729 1. au
bureau de I'IM P A I -.THL. 17294

U II QcIIldUUc seuse et aviveuse
de boites or. — S'adresser chez
Mmes Pfauss & Kocher, rue de
la Paix 109. 31245

A I MIPP Pour le 31 oclobre ou
lUIlGl 1 époque à convenir , 1

appariement. rez-de-chaussée , 3
chambres , cuisine et dépendances,
éventuellement 4me chambre in-
dé pendante. — S'adresser Etude
Jean Hoffmann , avocat , rue Ja-
quet-Droz 41. 17270

plnni lli'P a l°uer - bien située .
UllulUUI C avec pension. 17255
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ph amhr p A loattr * ne,le cham ~
Ulla l l iUi i1, bre, exposée au so-
l«il , â personne sérieuse. 17265
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial».
Phamhno A louer chambre
UUttlllUlC. meublée. -S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au 2me éta-
ge, à gauche. 31244
P h a m hp o  A louer a monsieur
UllalllUI Ci sérieux, une belle
chambre meublée , bien située au
soleil , chauffage central. — S'adr.
rue Numa-Droz 169, au rez-de-
chaussée supérieur. 31247—— __________ m______________ m

App artGDl fiDl. louer j oli appar-
temei .l d'une chambre et cuisine.

Offr e s de suite sons chiffre F.F.
17287 au bureau de I'IMPARTIAL.

17287
Phamhmi Personne distinguée
UllalliUlC. cherche pour fin oc-
lobre , belle chambre , de préfé-
rence non meublée et demi-pen-
sion. — Ollres écrites sous chiffre
K. M. 17281 , au Bureau de I'I M-
PASTIA.I.. 1728 1

Â UPfldrP faute d'emp loi , à des
I C-IUI C) condilions avanta-

geuses , 1 polager à bois en bon
élat d'entretien , avec ustensiles.
— S'adresser rue du Nord 50. au
ler étage , a droite. 17256
t_ DPnrf p f l  1 lit . 2 canap és, 1 ta-
O. I C U U I C  ble de nuit . 1 vélo.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 21. au 2rae étage , chez
M. Droz . 17262

Armoire à glace, l^âfg :
mandée a acueter d'occasion. —
Offres écrites , sous chiffre A. B.
17266. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17266

une couverture de malle d'au-
to, recouverte en simili-cuir. —
Prière de la rapporter , contre
lionne récompense, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 17257

Ppprf ll rue t'u ^
ro

Krês, 1 troussa
l li ! UU , d'écolier , initiales C. K.,
contenant , enlre autre , 1 plume-
réservoir. — Prière de la rappor-
ler . contre récompense , rue du
Temp le-Allemand 103, 3me étage .
:i gauche. 17254

PPFfllI On a perd u dimanche.
I C I U U .  devant ia maison, rue du
Progrès 51-53, un diamant avec
mouture. — Prière de la rappor-
ler . contre récompense, a Mme G.
Berthoud-Hugoniot , rue du Pro-
grès 51. 17241
PpPfi .l samedi matin, quart ierI C I U U  de l'Abeille , une montre
bracelet or blanc pour dame. —
La rapporter contre récompense
ehe_! Mme Ohonard , rue du Nord
171. 31232

¦PHrinnw. 

i Jusqu'au 15 Octobre i

sur tous les 17213 H

Ifitt JËpi
I (Vannerie , Boissellerie, I

Brosserie)

H Au Berceau d'Or H
11, Ronde 11

-*W t-_-__B * _w ^ ^ % 3 / 9* -*ii*9Gr v*-*
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______________________________m. M_____ ________m____w___m
Fabrique rit. ISieane, demande une demoiselle comme

" * 1 *

pour la rentrée et la sortie du travail , "connaissant bien son
métier.— Offres écrites sous chiffre 5751 J , aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. JH 5751 J 17277

j Ouvrière modiste
expérimentée et

Assujettie modiste
sont demandées de suile dans grand magasin de Modes de la
localité. — Faire offres aous chiffre B. S. 17296, au bureau

I de I'IMPARTIAL . 17296

On demande pour marché Anglais 17293

Stock de tous genres
Montres de poches, Montres bracelets en tous genres

Or - Argent et Métal - (Cylindre et Ancre)
Paiement grand comptant. — Faire offres sous chif-
fre F. M. 17293, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Idem diilit.
pour grandes pièces soignées, trouverait place
stable à la

Fobriciue VUIC/IJ N
Rue de la Paix 135. 31261

Nous cherchons
plusieurs

MM Jitr" ï i D
avec et sans socle. — S'adresser Marx & Moser, 29,
Boulevard Chauvelot , PARIS XV. P 5554 P 17289

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

Pour v isiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. Al-
fred QUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 157I2
fumeurs T Fumeurs 7

Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pi ne
et cigarettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1 . Très grand choix île PIPES.

Edwin MULLER, A la Havane
Place de la Fontaine Monumentale 6151

En lace de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

I Aide-
Magasinier

libéré des écoles , esl demandé
de suite. — Offres , avec préten-
tions , sous chiffre B. C. 31249.
à la Suce, de I'IMPARTIAI .. ni2'i9

Commissloonaire
cat demandée entre les heures
d'école. — S'adresser à Mmes
Mettler-Dellenbach. rae
L'..oi'ol_i-Roberl 47. 17284

On demande cie suite nn bon
ouvrier adoucisseur-brosseur. —
S'adresser a M. Hânni , rue du
Progrès 7. 17264

OuVETisa* 17244

tapissier
capable est demandé de suile. —
S'adresser a M. Gaston Monnier ,
rne du Parc SM.a.fi un

pour le 31 octobre 1929
Appartement de 5 pièces ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par élage . dé pendan-
ces. — S'adresser au Hureau de
Primeurs S. A. , rue du
Parc 9. 17240

pi à louer
pour fin septembre , une chambre
et cuisine . — S'adresser rue de
l ' Indu ctrie 23, au ler élage. à
droile. 17295

Tloiicr
on â vendre

aui BUENOS
à 2 pas do la Gare , très belle si-
tuation , jolio villa de 5 cham-
bres , cuisine , hall , véranda , cham-
bre de bains , chaulïage central ,
jardin . Disponible le l"mai 1930.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. H. -L. Courvoisier,
rue du Lac 57, Les Urei .ets. ou
Gérance d'immeubles H. Bour-
quin. Grande-Rue 16. au Locle,

P-15716-Le 170S8 

R vendre
de suite, pour cause de ma-
lade .

de 3 logements et dé pendances.
Condilions avaniageuses.

Pour visiier . s'adresser rue
de Chasserai !)ï au ler éiage
et pour trai ter  à l'Etude Julien
Girard, notaire , rue Léopol .i-
l .ohei t 32. 17308

On offre a vendre 115 toises
de foin , première qualité , plus 17
chars de regain, a consommer
snr place, Ecurie pour loger 24
pièces de bétail.  — S'adresser :i
M. David SlaulTer-IIenchoz.
Les Combes-Dernier près les
Ponts-de-Martel. 17195

A vendre 16405

motocyclette
„<€oiidor"

modèle 1926. 350 cm*, éclairage
Bosch en très bon élat de mar-
che. Permis et assurances payées
Prix fr. 700 —. - S'adresser â M.

: Charles Faivre, Crêt Vaillant
' 5, Le Locle.

[offre-for!
occasion , A vendre. Ecrire sous
chiffre A 5150 L.. Publ ic i t as
La Chauvde-Fonds. 35520L 16508

Machines
à coudre

d occasion en parfait état sont à
vendre au magasin Hurni , Place
Neuve 12. 1G891

^,_,-___... , .......!_—».„,
A vendre au centre d'uni.-

localité du Vignoble , une

de construction ancienne , com-
prenant magasin , atelier , plu-
sieurs chambres , cuisines , vastes
dé pendances , petite écurie et jar-
din. Hypothèque sur l'immeu-
ble. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre W. P. 16351.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 16351

LIBRAIRIE

C©H?®I§IM
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
rVouvcantés et fournit  toutes
dans le p lus bref délai ,

Vïcuî jôûrnoaT
A vendre un slock de vieux

journaux iil us 1res, Revues , à 40 cl.
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

22617

Quinqneïs Knce fc
pour l'or ;>0. —, 1 buffe t de servi-
ce noyer fr. 75.— , 6 chaises can-
nées 25 — , 1 table à allonges , tr.
45.—, 1 établi layette fr. 20.— pe-
lit char à pont , fr. 40.— , 1 cou-
leuse , fr. 10.—, 1 canap é fr. 20,—
labiés , régulateur , 1 machine à
coudre «Singer» table , vélos, 1
poussette fr. 10.— , 1 commode fr.
15.—. S'adresser rue Jaquet-Droz
II .  au rez-de-chaussée. 172/3

Decalqueur. :: x
seraient sorus a domicile par sé-
ries à bon decalqueur. 31248
S'adr. an bur. de l'tlmpartial;

Gentiane i ŵdresser ;i __, J .  Slrausack , Som-
baille 27. 31250

A
W_Pn-lï-_°-P ¦ canap é, nul-
lUlUI C « fet. tables de

cuisine , lit de fer . fourneau
pour repasseuse avec fers , pota-
ger à pétrole , fer à bricelets , ca-
dres , coussin â dentelles , des li-
vres des 2 langues , mandoline ,
violon 7/e , ainsi que pharmacie el
tables à ouvrages , le tout propre
et à bas prix. 17285
S'adr. an bur. de r«Impartial>

Couturière
1res habile est demandée
pour quelques heures par
lour jusqu 'à fin décembre.
S'adresser magasin Canton ,

rue LéopoId-P.obert29. 17263

àvendreàMoudon
Ichef-Iieu de district et gros
contre agricole), ensuite de H
décès.comprenantcafé .gran- B
de salle, salle a manger , ex- H
cellentes caves, 4 logements. B
Bâtiment en parfait élat. Pro- S
..imité passage Lausanne- ¦
Berne. — S'adresser Etude Bj
Ducret A- Vacheron. no- I
laires. a Moudon.

JH-60358-C 16644

à Neuchâtel
(ouest de la ville)

-Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces. Elude Itenc Landry,
nolaire , Treille 10 (tél. 14.24 )
IVeuclitUel, ou M. Ch. Ilin-
tenlangr. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-X 171jj|

f™"1™"1""™1'1 ' -- ¦*Quand le soir / ul  venu , Jésus dit :.Passons d l'autre rive..
/lepn se en paix, ch-.r époux et p ère.

j Madame Marie Droz-Schaad , à Peseux ;
Madame et Monsieur Erdmann et leurs enfan ts, à

Lyon ;
Madame veuve Blanche Scheidegger-Droz et sa fille ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Droz-Robert , à La

i Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur .Teannerat-Droz et lours enfants,

à Bordeaux ;
Madame Juliet te  Droz , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Henri Droz-Biber , à Lucerne ,

ainsi que les familles alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils font en la personne,

I Monsieur nifred DROZ-SCSHUO
leur cher et regretté époux et père , grand-p ère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris rt Lui . lundi à
8 heures du malin , dans sa 74me année , anrès une Ion- Egue et pénible maladie. 172&3 3g

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1929.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu mer-

credi 25 courant, à 1 heures 30.
Domicile mortuaire : Uue Lcopold-Kobert 6.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part

yiiihi mimum ¦ ¦miiir



A l'Extérieur
A la recherche de l'avion postal de Rabat
CASABLANCA, 24. — Les recherches pour

retrouve r l'avion de Degenne se poursuivent ac-
tivement sans cependant avoir donné jusqu'ici
des résultats satisfaisants. Pendant les recher-
ches au nord des rochers de Merij a et de Zerga,
on a découvert dans la soirée de dimanche un
gant fourré qui semble avoir appartenu à Mme
Brousse ; cependant, ce gant a été trouvé au
nord de l'endroit où l'accident se serait produit ,
et dans cette région, les courants circulent du
nord au sud ; d'autre part, les passagers se
trouvaient enfermés dans la carlingue. Il fau-
drait donc que la mer y ait pénétré lors de la
chute de l'appareil , ce qui rendrait possible l'hy-
pothèse que les corps seront rej etés par les flots.
Les équipes redoublent de vigilance, e_t dirigent
leurs recherchent vers le nord.

M. Hoover et la prohibition
WASHINGTON, 24. — Le présiden t Hoover a

publié une déclaration dans laquelle il met au
défi le sénateiur Hewell', de l'Etat de Nebraska,
de prouver, ainsi qu 'il la déclaré samedi au Sé-
nat, que la loi sur la prohibition n'est pas appli-
quée à Washington. Le président Hoover exige
un exposé des faits qui ont poussé M. Hewell à
faire sa déclaration et promet d'ouvrir une, en-
quête sévère.

Violent incendie à Salonique
100 maisons détruites — 52 millions

de drachmes de dégâts

SALONIQUE, 24. — Un incendie a détruit lundi
matin entre 3 et 10 heures de nombreux bâti-
ments de bois situés à p roximité de la voie f er-
rée, ainsi qu'une centaine de maisons situées en-
tre les rues Ynitzon, Esop e et Santora. Les dé-
gâts sont évalués à 50 millions de drachmes.
Un autre incendie a détruit une f abrique de
chaussettes située pr ès de l 'hôp ital italien. Les
dégâts sont évalués à 2 millions de drachmes.

A la suite de l'incendie qui a éclaté à Saloni-
que, 200 f amilles sont sans abri. Le f eu a con-
sumé en quelques heures 15 magasins, 80 mai-
sons et 20 dép ôts de bois.

L'enquête snr le naufrage du « Mafalda »
est dose

GENES, 34. — L'enquête ouverte au suj et du
naufrage dit navire « Principessa Mafalda » s'est
terminée lundi. Bien des hypotibèses sont per-
mises, l'enquête n'ayant ipas apporté beaucoup
de précision sur les causes du naufrage. Cepen-
dant da graves charges pèsent sur l'état-major
IÉI navire qui périt malheureusement au cours de
la catastrophe. D'après les experts techniques, le
naufrage est dû à la rupture de l'arbre de llhé-
Mce,, qui causa un trou par lequel l'eau entra à
torrents.

Premières neiges
KEMPTEN (Bavière). 24. —¦ Par suite du

changement rapide de la température, il a neigé
sur les montagnes de PAIlgau. La neige est des-
cendue jusqu'à 1500 mètres d'altitude.

Mort du cardinal Dubois

PARIS, 24. — Le cardinal Dubois est décédé
à 17 k 25. Mgr Maglione se trouvait auprès de
lui

Le cardinal Dubois était né à St-Calais le 1er
septembre 1856, il était donc entré depuis peu
dans1 sa 73me année. Il fit ses études à St-Ca-
lais, puis au Mans, et fut ordonné prêtre le 20
septembre 1879. Il officia dans plusieurs locali-
tés, à Brûlons principalement. Il est nommé cha-
noine de St-Benoît au) Mans en 1895. puis cha-
noine honoraire et vicaire général en 1898; en
1901, il est évêque de Verdun; en 1909, arche-
vêque de Burgos et en 1916 de Rouen. C'est à
ce moment-là que le pape Benoi t XV lui remit
la pourpre cardinalice. Il succéda en 1923 à Mgr
Amette, archevêque * Paris. Le cardinal Du-
bois était aussi commandeur de la Légion d'hon-
neur. ¦ 

Petites nouvelles
— On a établi que le fameux observateur

Shearer avait reçu pour ses agissements à la
Conf érence navale de Qenève 25,000 dollars.
Mais il ne les avait pas volés, puisque son acti-
vité eut ce résultat, prétend-il, qu 'un program-
me de 740 millions de dollars de constructions
est actuellement soumis au congrès.

— Dans un accident d'autos, le passager clan-
destin de 1' « Oiseau Jaune », Arthu r Schreiber,
qui accompagna Lefebvre et Assolant , s'est frac-
turé le crâne.

— De violents orages ont ravagé l'Italie du
Sud. Les récoltes de raisin sont complètement
détruites. Un pont s'est écroulé quelques minu-
tes après le passage du direct de Naples.

— Le Luxembourg se met sur les rangs pour
obtenir le siège de la Banque Internationale.
Dans la « Gazette de, Lausanne» de ce j our, M.
Rigassi relève vertement les attaques françaises
contre Zurich, qu'on accuse d'être « le faubourg
de Berlin ».

— Des incidents antifascistes ont eu lieu au
Canada où un vice-consul trop zélé faisait du
recrutement.

— Un nouveau coup d'Etat a eu lieu à Canton,
Les communistes cherchent à reprendre pied en
Chine.

— On signale la faillite , à Milan , des célèbres
usines Bianchi (filatures de laine). Le passif est
de 17 millions et l'actif de 8 millions 600,000.
Cette catastrophe aura des répercussions dans
toute la péninsule.

Un incendie dCfrnlf un quartier dc Salonique
En Suasse : La rentrée des Chambres

line ère de ftrsclts en
Allemagne

Les grandes banques sont obligées
d'intervenir à la Bourse de Berlin

BERLIN, 24. — En raison de la grave crise
que traverse la Bourse de Berlin dep uis plu-
sieurs semaines et qui a entraîné une baisse con-
sidérable ces j ours derniers dans tous les com-
p artiments, les rep résentants de douze des plus
grandes banques du Reich se sont réunis hier
soir, sous la p résidence d'un délégué de la
« Deutsche Bank » et ils ont décidé d'intervenir
en Bourse p our emp êcher un écroulement com-
plet des cours. La nouvelle qu 'une intervention
des banques serait imminente, a p roduit une très
bonne imp ression . Dès qu'elle f i d connue, à la
Bourse, le marché s'est un pe u ressaisi. La bais-
se des cours ne s'est p as accentuée et en clô-
ture, la p lup art des comp artiments ont gagné
un p eu de terrain.

j &B W  Encore un étalsiissement qui
ferme ses guichets

Un nouveau krach qui fait parmi les petites
gens de nombreuses victimes , vient de se pro-
duire. L'institut financier « Société berlinoi se d'é-
pargne et de crédit » à la Schicklerstrasse 37, a
refusé de verser à ses clients les fonds qu 'ils
réclamaient, alléguant qu 'il n'était pas en mesure
de le faire. La nouvelle se propagea rapidement
parmi la clientèle, de la maison et en quelques
heures une grande foule s'était massée devant
le bâtiment. Le chef de l'entreprise se présenta
enfin devant la foule et annonça que la maison
coulait et qu'elle demandait l'ouverture de la
faillite Le public hua le directeur. Soudain , un
individu voulant se faire verser 1500 marks, fit
mine de saisir dans le portefeuille du directeur
l'argent qui s'y trouvait. Voyant cela, le chef de
l'institut prit son revolver et le braqua devant
la foule. L'agitation du public fut d'autant plus
grande que la banque acceptait samedi et même
lundi matin des dépôts. La police a été mise au
courant de ces faits.
A Londres aussi des catastrophes financières
émeuvent le gouvernement et les spéculateurs
A Londres, un liquidateur provisoire a été

nommé pour le Dundee Trust Limited qui est une
des sociétés financières en relations d'affaires
avec le groupe Hatry, mais n'en fait pas par-
tie. Des demandes' de nomination de liquidateurs
provisoires seront présentées mardi pour trois
autres sociétés. On craint que de nombreux pe-
tits capitalistes ayant effectué des opérations de
bourse sur les actions des sociétés directement
ou indirectement en relation s avec le groupe Ha-
try ne se trouvent dans l'impossibilité de faire
face à leurs paiements. Lundi on ne signale au-
cune panique au Stockexchange, aucune avalan-
che de ventes, toutefois de légères baisses ont
été enregistrées1. Vers la fin de la j ournée les
prix avaient plutôt une tendance à s'améliorer.

Bien que l'on voit généralement que le krach
du groupe Hatry va provoquer une action gou-
vernementale , au besoin indirectement , les mi-
lieux officiels de Londres émettent l'opinion qu 'il
est impossible de prendre aucune mesure dans
un avenir immédiat. Cependant la question sera
discutée au prochain conseil de Cabinet , le gou-
vernement suivant attentivement le dévelop -
pement de cette affaire en attendant le résultat
de l'enquête en cours.

Au Grand Conseil bernois
La question des crédits à la fabrique
Alpina — Le directeur de la Banque

cantonale bernoise critiqué

BERNE , 24. — Le Grand Conseil a discuté
lundi après-midi une série d'interpellations.

M. Matte r, du parti des paysans, a interpellé
le gouvernement sur les rapports entre la Ban-
que cantonale de Bern e et la fabrique de cuir
Alp ina à Gumligen qui a procédé il y a un cer-
tain temp s à un assainissement financier. Il a
vivement critiqué la direction de cette entre-
prise et a blâmé le dépassement de compétence
de M. Fluckiger, directeur de la Banque can-
tonale , qui a accordé des crédits à cette entre-
prise.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Guggisberg, di-
recteur des finances, a répondu notamment : Le
conseil bancaire avait accordé un crédit saison-
nier de 2,9 millions, mais ces crédits se sont éle-
vés à 6,4 millions parce que les sommes crédi-
tées n'ont j amais été remboursées à la date
prescrite. En outre, il existait encore trois
crédits de 510,000 francs qui auparavant avaient
été couverts d'une façon régulière. Dès que ces
faits furent connus , la direction de la banque in-
tervint immédiatement. Quand les difficultés de
l'AJpina se produisirent , les crédits furent ré-
duits à 3,4 millions. A la suite de l'assainisse-
ment financier ils ont été abaissés à 1,4 million.
Une déduction de 250,000 francs a été opérée,
et 800,000 francs ont été tran sformés en actions.
En outre , il a été pris pour 10,000 francs d'ac-
tions nouvelles. Il existe, encore une caution de
1,4 million. Sur cette somme 950,000 francs ont
déj à été payés. II s'agit de déterminer si l'Al-
pina se trouve dans une période de développe-
ment normale. M. Fluckiger, sous sa propre res-
ponsabilité , mais pour des raisons absolument
honorables, a dépassé ses compétences en ad-
mettant qu 'il n'y avait aucun risque à courir. Le
conseil bancaire a adressé un blâme au direc-
teur. En outre, des modifications ont été appor-
tées dans l'organisation. M. Fluckiger comme di-
recteur de la banque principale de Berne, faisait
en même temps partie du Conseil de direction
de 3 membres. Il ne fera plus partie de ce con-
seil et ne sera plus que directeur du siège de la
Banque. Le gouvernement a ouvert une enquête
sur la responsabilité civile de M. Fluckiger, mais
il est d'avis que les recettes provenant des in-
térêts de P Alpina couvriront la déduction de
250,000 francs.
Un ouvrier de la voirie tué par un camion. — On

arrête le chauffeur
SCHMERIKON (St-QaM), 24. - Lundi après-

midi, entre Jona et Schmerikon, un ouvrier de
la voirie , Marti n Huber, occupé à des travaux
de correction de la route, a été écrasé par un
camion automobile du Haut-Toggenbourg et tué
sur le coup. Le chauffeur a été arrêté. Il serait
accusé d'avoir circulé à une trop grande vites-
se; en outre, les freins n'auraient pas fonction né
normalement. Huber était marié; il laisse une
feimiine et deux enfants en bas âge.

La réorganisation du Landsturm

BERNE, 24.— Le Conseil fédéral a décidé lun-
di que la réorganisation du landsturm entrera en
vigueur le ler j anvier 1930; il a approuvé une
ordonnance dans ce sens.

Cette réorganisation a pour but de: faire du
landsturm , notre territoriale , une troupe qui
puisse seconder le plus rapidement et le mieux
possible les unités de la landwehr ; c'est dans
cette intention qu 'on cherchera à introduire
dans ces troupes une spécialisation qu 'elles ne
connaissaient pas encore.

D'après la nouvelle ordonnance, le landsturm
est compris dans l'effectif de l 'armée ; sa réor-
ganisation lui permettra, mieux encore que par
le passé, de concourir à la défense nationale.
Alors que l'infanterie de landsturm a pour tâche
de protéger la mobilisation qui s'effectue en
couvrant les frontières , elle occupera aussi les
points de j onction, les lignes à grand trafic, les
centres importants et les installations de l'ar-
mée ; les troupes spéciales seront employées
soit à renforcer celles de la landwehr, soit à des
tâches diverses dans la mobilisation ou dans le
service des étapes. Les officiers serviront, dans
ces un ités, jusqu'à l'âge de 52 ans, et les soldats
de 41 à 48 ans révolus.

Le landsturm est formé de militaires qui ne
sont plus aptes à servir dans l'élite et la land-
wehr et des volontaires capables. En temps de
paix, ce qui a trait au landsturm dépend de la
section de l'Etat-maj or général ; en cas de mo-
bilisation , c'est le commandement de l'armée
qui prend soin de sa direction. Au point de vue
administratif , les troupes du landsturm dépen-
dent en principe des autorités militaires canto-
nales.

Dne série de krachs en Allemagne et à Londres

En Suisse
Une auto contre un arbre. — Quatre blessés
LAUSANNE, 24. — Un automobiliste , attaché

à la fabrique de conserves alimentaires de Sa-
xon , M. Monney, revenait dimanche soir , de
Charrat en autom obile, avec quatre personnes,
quand il sortit de la chaussée et s'écrasa contre
un peuplier. Le choc fut effroyable et la machi-
ne littéralement réduite en miettes. On retrou-
va les portes , beaucoup plus loin , dans un pré.
Quant aux passagers, MM. Vergères, Brunner ,
Fellay et Studer , par un hasard extraordinaire ,
ils ont échappé à la mort , mais sont tous plus
ou moins grièvement blessés. On en a transpor-
té deux à l 'infirmerie de Martigny .

Tombé d'une paroi de rocher
KALTBRUNN , 24. — Le j eune Aloïs Kiihne , 16

ans, de Kaltfbrunn . est tombé d'une haut e paroi
de rocher à Schafacker et s'est tué. Il rentrait à
domicile à la tombée de la nuit , il n 'a pas aper-
çu une grosse pierre recouverte par les herbes
et il a fait un faux pas qui a provoqué sa chute.

L'état de M. Paderewski
LAUSANNE, 24. — Lundi soir , à 20 heures,

Pétat de M.. Paderewski était aussi satisfaisant
que possible; l'opération a parfaitement réussi

Un cycliste se j ette contre uue auto
BERNE, 24. — Le dimanche 22 septembre , peu

après onze heures, une automobile est venue
donner à la Muristrasse contre un cycliste. Ce
dernier est tombé en arrière contre le radiateur ,
puis a été proj eté à terre. Conduit d'urgence à
l'hôpital de l'Ile , on a constaté une fracture à la
base du crâne et une fracture d'un bras . L'auto-
mobiliste n'a pas été blessé. Les deux véhicules
ont été assez fortement endommagés. L'enquête
a établi que le cycliste avait la plus grande part
de responsabilité dans l'accident.

Chronique jurassienne
tUF" Touj ours les accidents de la route. — A

Cortéberti un automobiliste renverse deux
piétons.

De notre corresp ondant de Sa'nt-lmier :
Un double accident est arrivé dans la nuit de

dimanche à lundi, aux environs d'une heure,
dans le village de Cortébert. Un groupe de mes-
sieurs de la localité descendaient dans le village,
lorsque, arrivés près de l'Hôtel de l'Ours survint
tout à coup, en sens inverse, une autom obile.
Les piétons, aveuglés par les phares, se retirè-
rent aussi bien qu'ils le purent. Malheureuse-
ment, l'un d'entre eux fut pris en écharpe par
l'auto et proj eté sur l'avant de celle-ci. Mais,
avant que l'automobiliste ait pu arrêter sa ma-
chine, elle heurta un second piéton qui fut vio-
lemment renversé sur la route où il resta ina-
nimé. Ce n'est que quelque s mètres plus loin , à
environ 50 mètres de l'endroit où la première
victime a été touchée , que le conducteur arrêta
enfin son véhicule.
Le premier accidenté, qui avait pu se crampon-

ner sur l'auto , porte plusieurs blessures, aux
j ambes notamment. Son collègue , par contre,
est beaucoup plus gravement atteint. Il fut relevé
alors qu 'il gisait inanimé sur la rou te et conduit
à l'Hôtel de l'Ours. Un automobiliste complai-
sant de la localité s'en alla à Corgémont mander
M. le Dr Egrct, qui vint .immédiatement prodi-
guer ses soins dévoués au blessé, qui put ensuite
être reconduit à son domicile, il porte plusieurs
blessures à la tête.
Au Régiment 9. — Des départs.

De notre correspondant de St-Imier.
La rentrée des bataillons jurassiens à Tavan-

nes, après les manoeuvres de la lime division ,
a été marquée par une cérémonie d'adieux de
trois officiers particulièrement aimés de la trou-
pe. Le lieutenant-colonel Savoye avait , en effet ,
demandé d'être relevé de son commandement ,
ses occupations civiles ne lui permettant plus de
vouer une partie importante de son activité aux
questions militaires. Prenaient également con-
gé du régiment 9 les maj ors Reusser et Henry
qui , comme le lieutenant-colonel Savoye , étaient
particulièrement populaire s dans les bataillons
jurassiens. Des paroles très cordiales ont été
échangées et la cérémonie s'est terminée par
l'adieu au drapeau. Les soldats j urassiens gar-
deront un souvenir reconnaissant aux trois chefs
qui les quittent auj ourd 'hui.

La Chaux-de-fends
¦Jt^ ' Emigration et exode de l'industrie horlo-

gère.
Le départ pour les Etats-Unis de séries d'ou-

vriers horlogers biennois, engagés par une mai-
son américaine possédant des succursales dans
les principaux centres horlogers de notre pays,
fait beaucoup parler de lui.

On se demande en particulier quelles sécuri-
tés ces émigrants ont pu obtenir. Comment les
autorités américaines, qui sont habituellement si
strictes en matière d'immigration , vont-elles ac-
cueillir les nouveaux venus, porteurs de passe-
ports pour «séjour d'agrément» ou «voyage d'af-
faires » ?

Ou leur sévérité ne sera pas démentie et ce
sera tant pis pour ceux qui se seront lancés à la
légère dans cette aventure, ou il y aura des ac-
commodements et l'une de nos industries natio-
nales pourra tirer de ce fait des conclusions re-
latives à une concurrence déjà très vivace.

Cette affaire paraît d'autant plus embrouillée
que le voyage payé, offert aux émigrants, est
contraire à la loi américaine, tandis que le fait
de partir avec un contrat de travail en poche est
contraire à la loi suisse sur l'émigration.
Une camionnette en feu.

Hier soir à 20 h. 45, le poste de police était
avisé que la camionnette appartenant à Mlle
Jeanneret , marchande de primeurs , était en feu.
L'accident s'est produit sur la route de la Mai-
son-Monsieur . Dégâts assez importants.
Une route dangereuse.

Un de nos abonnés, personne très en vue,
nous fait part d'observations extrêmement justi-
fiées au suj et des travaux de réfection effectués
actuellement sur la route du Reymond . Ces re-
marques ne visent naturellement pas la nature
même des travaux , mais la façon dont ceux-ci
sont abandon nés à la fin de la j ournée.

Hier soir , un motocycliste revenait à La
Chaux-de-Fonds. marchant à une allure modé-
rée, lorsqu 'il se trouva pris subitement dans un
lit de gal' ets ronds dépesés sur une quinzaine
de mètres , sans aucun amalgame. Il fit une chute
violente qui lui occasion de fortes contusions à
la j ambe. On nous affirme que ce n 'est pas le
premier accident de ce genre qu 'il faille, déplo
rer. D'autre part, si la victime d'hier avait pré-
cédé de quelques mètres une automobile , il en
serait infailliblement résulté un malheur plus
grand encore.

Il est indique que la direction de ces travaux
fasse établir ou des barrages ou des signaux
spéciaux, ou un espace suffisant pour circuler ,
afin d'éviter à l'avenir de nouveaux accidents
de route.



LES LOUPS-CERVIERS
ANDRÉ ARMANDY

Le Secret de Nicole Bamberger

« — Que veux-tu dire ?
«— Ecoutez: J'avais fini par trouver de l'em-

bauche à Bordeaux, comme contrenmaîtire ar-
rimeur dans une entrep rise d'affrètement. L'em-
ploi n 'était pas mal payé et j e touchais de plus
une prime sufr les journées gagnées dans le char-
gement des navires. Ma parole ! j' étais presque
heureux.

« Depuis la guerre, bon nombre d'étrangers
remplacent parmi les dockers les Français qui
y[ sont restés. Naturellement, dans ces lascars,
il n'y a pas que du surchoix. Un j our, que j e
surveillais le déchargement d'un cargo d'arachi-
des, un Italien , embauché du matin, se laisse
bousculer par une benne pleine et tombe à fond
de cale sur les arachides qui le reçoivent molle-
ment.

« Je descends. Il était resté étendu et se plai-
gnait sur un ton geignard de douleurs internes.
Je l'examine, je le palpe : pas Une égratignure.
Je l'empoigne par le col. j e le remets sur pieds
et j e lui dis :

«— Mon bonhomme, je connais le procédé,
mais, pour cette fois, c'est manqué. Tu t'es lais-
sé tomber exprès et tu n'as pas le moindre bo-
bo. Ne compte pas sur cet accident-là pour t'of-
îrir un congé aux frais de l'assurance.

«Il me regarde de travers, mais reprend le
travail sans insister. Le soir venu, le pointeau lui
remet sa paye et l'expédie se faire accidenter
ailleurs.

« Je regagnais ma pension par les quais lors-

que, du haut d'un pilot de colis, dégringole une
balle de papier pressé, encerclée de fer et pe-
sant dans les cent kilos. Heureusement pour moi,
elle bascule de guingois et me frôle sans m'a-
platir . Une ombre s'enfuit ; j e la poursuis ; j e
la rattrape.. C'était mon homme. Je le cueille
par le collet et, comme j'avais la balle de papier
sur le coeur, je lui fais bonne mesure. Je le laisse
un peu blet, appuyé contre les ballots pour cu-
ver sa tournée en paix.

« Huit jours après, mon patron reçoit pour
mon compte une citation à comparaître en po-
lice correctionelle et une autre en son nom,
comme civilement responsable. Aux dires de l'I-
talien, j e l'avais non seulement brutalisé pour
l'obliger à reprendre son travail, mais encore,
j e l'avais attendu sur le quai pour le rosser, la
j ournée terminée.

« Fort de mon droit, je dis à mon patron :
« Tout ça va s'arranger. » Nous y allons ensem-
ble et nous nous trouvons en face du plaignant,
l'oeil encore un peu j aune et flanqué de quatre
témoins de sa race, que je n'avais j amais vus
ni connus. Tous quatre j urent qu'ils ont tout vu
et mon « accidenté » produit à l'appui de ses di-
res un certificat médical.

« Naturellement , je rétablis les faits. Le pré-
sident m'écoute sans rien dire , en j etant sur moi
de drôles d'yeux, pas méchants, mais bizarres :
des yeux qui semblaient à la fois me donner rai-
son et me plaindre.

« Là-dessus, mon patron se lève et dit : « Je
réponds de mon contremaître. C'est un loyal
garçon , travailleur, consciencieux, etc., etc... »

« — Avez-vous des témoins ? me demande le
président.

« Des témoins ? Où les aurais-j e pris ? Je n'a-
vais invité personne pour assister à l'algarade.
L'équipe se met à ricaner. Je ne compris pour,
quoi qu'en voyant se lever un petit homme à
face de rat, les bras perdus dans ses manches
noires : c'était l'avocat du plaignant, un de ces

avocats marrons qui rôdent autour des affaires
louches et les plaident pour rien, se réservant
les dommages-intérêts que leurs combines pro-
curent à leurs clients. Il prit une pose et su-
surra :

«— Avant de prononcer ma plaidoirie, je
voudrais me permettre une question : le préve-
nu n'a-t-il j amais subi de condamnation anté-
rieure ?

« — Je suis solide, pas vrai? Eli bien, les j ambes
m'ont manqué ! Le président me regardait , l'air
consterné, et j e sentais derrière moi, sur ma nu-
que, le regard du patron qui s'étonnait de mon
silence...

« — Maître '.... dit le président sur. un ton de
reproche.

« Mais l'avocat insista :
« — J'use des prérogatives de la défense, dit-

il, et tout un tas de choses que j e n'écoutais
plus.

« — Vous avez entendu ? me dit le président
lorsqu'il eut achevé sa tirade. Il répéta, les yeux
baissés sur mon dossier : « Avez-vous été con-
damné ? »

« ... Vrai , c'était trop inj uste. Me remettre ça
dans ce cas-là, alors que j e n'avais fait que dé-
fendre les intérêts de mon patron , que défendre
ma peau ensuite. Cela me révoltait... Et j'ai d'a-
bord répondu non !

« — Tiens, c est curieux, gouailla 1 individu. Il
y aura erreur d'identité, sans doute, à moins
que l'inculpé ignore certaines formalités aux-
quelles demeure soumis chaque dossier de pré-
vention, telles que l'adjonction d'un extrait du
casier judiciaire numéro trois, celui qui fait
mention, en prévision des récidives, des ancien-
nes condamnations militaires ou civiles, même
lorsqu'une mesure gracieuse en a suspendu les
effets.

« Le président parut gêné :
« — Maître !... répéta-t-il.
« Mais l'autre me tenait et ne me lâcha pas :
«— Aurais-je fait moi-même erreur, mon-

sieur le président, en consultant le dossier du
prévenu ?...

«Le président hocha îa tête et ne répondit
pas. Mon patron me toucha le bras :

« — Eh bien... répondez donc !
« ... J ai vu rouge un instant. C est le regard

du président qui m'a empêché de bondir. Il
comprenait, cet homme, que ce que j'avais dit
était la vérité, et pourtant il était obligé de.con-
damner. L'autre avait des témoins, moi pas. Il
coupa court.

«— Dois-5e considérer, maître, votre plaidoi-
rie comme achevée ?

« Le ton était sévère. L avocat le senti t et se
fit patelin . Il paria, insistant sur « les faits, tels
qu 'ils rassortaient nettement des seuls témoigna-
ges valables ». Il traîna dans la boue « les bu-
veurs de sueur qui , investis d'une autorité sans
contrôle par un patronat négligeant, en abu-
saient pour tyranniser ces prolétaires étrangers
qui ne craignaient point d'apporter à notre main-
d'oeuvre épuisée le vaillant concours de leurs
bras». Il termina en mentionnant qu 'il consentait
«à partager, sans pourtant l'approuver tout à
fait cette indulgente discrétion qui portait le tri-
bunal à vouloir ignorer certaines pièces du dos-
sier dont son droit eût été cependant de faire
état ». Tout cela est gravé au vitriol dans ma
mémoire.

«Un brave homme, ce président ! Il l'écouta
sans broncher , consulta ensuite pour la forme
les deux juges qui l'assistaient , et prononça son
jugement : rixe : seize francs d'amende pour
moi ; autant pour le plaignant , et l'expulsion en
plus.

« L'avocat sursauta. Son client condamné, il
lui fallait faire son deuil des dommages-intérêts.
Il avait fait sa petite saleté en pure perte. Il
n'était pas content et prononça le mot « d'ap-
pel». Le président le regarda sans rire :

« — Dois-je vous rappeler, maître , que la dé-
fense n'a pas le monopole de ce droit. M. le
procureur peut aussi faire appel «a minima».

«Ce latin-là — on me l'a expliqué r— il paraît
que ça promettait au client de se faire sucrer
en appel. L'homme-rat n'insista pas.

«Mais lorsque je sortis en compagnie de mon
patron, celui-ci avait l'air tout chose. Il
m'emmena au bureau sans rien dire. Arrivé là,
il fit mon compte et me mit dans la main un
peu plus qu 'il me devait :

« — Voulez-vous un certificat ? aj outa-t-il. Ça
pourra vous aider... ailleurs.. .
. «Je suis parti sans lui répondre , tant j 'avais
de choses dans la gorge. Depuis, j'ai travaillé
partout à la jour née , comme manoeuvre. Ces
hontes-là , ça ne se subit pas deux fois : à la
seconde, on tue un homme... ou l'on se tue ! »

Mécheler. ayant vidé son verre d'un seul trait ,
se confina dans sa rancoeu r, le menton dans
son poing.

— Et c'est la loi qui autorise ça ! exhala-t-il.
Héristal eut un pâle sourire et hocha triste-

ment la tête :
— Oui, c'est bien cela : la tare demeure !
Mécheler releva le fron t et :
— Quoi ? Vous aussi ?
Héristal s'anima soudain :
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BERNE - filial lii»
Rossfeld — Ecole Ménagère

Confort moderne. — Situation merveilleuse. — Grand jar-
din. — Enseignent consciencieux. — Allemand, anglais. —
Toutes les branches de l'économie domestique. — Prospectus.
JH 2164 B 16188 M. & Mmo F. WYMAN1Y.
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

15788

Ife ¦ DE [fll
NOMINATIFS ou au PORTEUR

(INTÉRÊT 5%|
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchatel
du 21 octobre 1924 pour le

1 PLACEMENT DES FONDS POPU LAIRES §
 ̂ _____________________________m—m 'iCHiS M

ÏISSIJS POUR DANES
Les nouveautés da ta saison sont ar-
rivées, f  issus pour manteaux de dames,
Ji 'ssus Pull-Over. Soieries, dualités des
plus courantes aux plus riches. Deman-
dez échantillons et voyez les vitrines
aux magasins 17203

JUVENTUTI
Prix avantageux. Sam. JEANNERET

Delachaux & Niettlé SI
Editeurs

N e u c h ât e l
Vient de paraître :

L'IIIIIIII! EH lllill
publié par la Fédération des architectes suisses et rédigé

par Camille Martin et Haas Bernoulli
Un beau volume in 4° illustré de nombreuses vues_ d'avion
et de plans de villes en noir et couleurs. Prix relié 15 fr.

NB. — Cette belle édition s'adresse tout particu lièrement
aus pouvoirs publics ainsi qu_ a MM. les architectes, ingé-
nieurs, etc. P 1986 N 16945
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Mifc pirFW»!«, Ei t.
La Manufacture G. GERSÏER, à

NEUCHATKi, informe les sociétés et les
particuliers , qu 'elle a désigné en qualité de repré-
sentant-dépositaire , pour La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et St-Imier,

K k Mrecpîl!
Librairie du PremierHars 5
la ClBcium-dle-Poiids

Très grand choix. 1 7006 Prix avantageux

«Bâfr Un Potager Icho"
liÉ||B| woilô
HP||j|| H ce qu 'il me faut.

^^^^^ 
Wdssbrofflî Frères

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

-LOCATION
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Itue Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39

SiSlïiil
bleu et doux . 10 kg. fr. 4.85,
contre remboursement. — G.
PEDRIOLI, Bellinzone.

JH-59999-0 17165

Attention
Encavage

de Poiiimes de In
L'Etablissement horticole

HUMBEItT , La Coudre, avise
sa clientèle qu 'il prend dés main-
tenant les commandes de pommes
de terre, rendues à domicile. Mar-
chandise de Ire qualité. — S'ins-
crire au banc sur le Marché (à
côté du Magasin de Musique Beck).

Cours de enisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre, à La Ghaux-de-
Fonds sous la direction du* Pro-
fesseur Aug. .lottcrami , à
Lausanne, qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire a
l'avance. JH 52418 G 17102

Ameubigments complets
B. Zanoni-

Schwarz
Eue du Progrès 13 a. Tél. 11.65
Travail soigné — Prix modérés

P 36057 C 2813
MMMMMMUMIU lMMM II I.T t t t - * "

contre maux de tête , grippe,
migraines, névralgies, dou-
leurs. Fr. 1.75 la boite.

Toutes pharmacies.
JH 1928 Y 16500

Etiquettes â vins
sont à vencire

S'adres. à la Libralrle-Courvolsier
Léopold-Robert 64



SOOSEIE DE MUSIQUE
EA CHAVX DE-fOND§

mercredi 2, 3eudi 3, Vendredi 4 Octobre 1029
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3 Concerts de litir à Cordes
donnés par le

Ouafuor PRO ARTE de Drmelles
Abonnements aux 3 séances: de fr. 5.50 à 13 2:0. — Par con-

cert isolé : de fr. 2.— à fr. 5.— (taxes comprises).
Location ouverte au théâtre

LA LECTURE DES FAMILLES

— Toi, Mécheler, du moins, tu as vécu. Moi,
si vivre est gagner le pain qu'on mange, j e n'ai
oas ,?iênie vécu, m'entends-tu bien 1

Mécheler fixa sur la mine élégante du j eune
homme un regard qui doutait

Héristal eut un sourire amer.
—Oui, je sais, mes vêtements, mes bagages,

la classe dans laquelle j e voyage, tout semble
prouver le contraire... Ecoute, Mécheler, rien
de tout cela ne îut vraiment «gagné» par moi.
Une subite appréhension serra le coeur de Mé-

cheler. Ce dévouement bourru qu'il avait pour
son ancien compagnon de geôle était îait d'es-
time et de pitié .estime pour ce caractère qu'il
connaissait loyal et droit ; pitié pour l'inno-
cent devenu la victime. Est-ce qu'en se disant
tel , Jacques, autreîois, l'avait trompé ?

Certes, il ne le jugeait pas — de quel droit
l'eût-il îait ? Il demeurait pour Jacques tout in-
dulgence, mais.... Que la chose lui coûta à dire !

—i Est-ce que vous avez.... recommencé ?
L'étonnement loyal de Jacques le rassura.

Non, il était demeuré droit , trop peut-être en
cette époque paradoxale où les fortunes pous-
saient comme de monstrueux champignons. Sa
prime de démobilisation j ointe aux quelques bil-
lets économisés par son père, avaient assuré
jusque-là sa subsistance. Mais ces études ne l'a-
vaient préparé qu'à cette carrière d'officier que
le commandant Héristal avait rêvée pour lui.

Or, malgré la réhabilitation gagnée par sa
conduite au front , mention de sa condamnation
demeurait au sommier du casier judiciaire

^ 
lui

barrant tout accès aux grandes écoles de l'ar-
mée. Pour comble d'infortune , son unique sou-
tien moral lui avait fait défaut : le colonel de
Bratme, son second père, était mort à son tour.
Autour de Jacques, un à un, tous ceux1 qu'il
avait estimés ou chéris étaient morts ou avaient
disparu.

Certes, il avait lutté, mais, faute d expérience,
il avait usé ses énergies sur les besognes sté-
riles et chichement rétribuées. Sans son petit pé-
cule, c'eût été pour lni la misère en faux col, la
pire. La lassitude était venue. Jacques s'était dé-
couragé.

— Voilà la vérité, mou brave Mécheler, ache-
va-t-il avec fatigue. Tu vois que, de nous deux ,
le plus digne d'envie n'est pas celui que l'on
pourrait penser.

— Et maintenant ? questionna Mécheler.
— Maintenant ?...
Jacques eut un geste vague qui abdiquait ,

comme un marin , las de lutter contre les lames,
lâche la bouée, résigné à sombrer. II parut si
démoralisé, si usé tout à coup, que Mécheler
pressentit la vérité et , força sa tragique réserve.

— Monsieur Jacques, qu'ailez-vous faire en
Aligérier?

Héristal tressaillit; le ton et le regard le domi-
naient, le pénétraient II essaya die détourner la
tête, mais Mécheler lui empoigna le bras :

— Regardez-moi en face... Oui, hein ? J'ai de-
viné ?

— Eh bien, oui ! exhala Jacques à bout de ré-
sistance, oui, c'est ça. J'en ai assez ! Tout mon
avoir actuel se monte à quatre mille francs. Je
suis las de lutter. Lorsque j 'en aurai vu le bout...
adieu !

Mécheler l'éoouta, paisiblement, et ce fut
avec une étrange indifférence qu'il demanda en-
suite, sans cependant quitter Jacques des yeux :

—. Et c'est le pays qui vous attire, pour ça ?
— J'y suis né... mon père y est mort, balbutia

Jacques avec un embarras visiMe.
— Evidemment, ce sont des raisons, opina

Mécheler. Elles valent ce qu'elles valent. Seule-
ment...

Il s'approcha de Jacques à le toucher, et ce
fuit avec une ardeur farouche qu'il continua :

— ... Seulement, est-ce que vous vous figurez
que la petite dame qui en venait , de ce pays, et
qui y est sans doute retournée, vous a fait ca-
deau de son sang pour que vous arrosiez 1© sa-
ble avec ?

Jacques tressaillit... Oui , s'il avait senti le-be-
soin d'en finir sur cette terre lointaine , c'est
qu'il cachait au fond de lui l'espoir d'y rencon-
trer celle dont l'image demeurait en lui , tenace,
inexpugnable, comme si le sang qui lui venait de
ses veines l'eût imprégné à tout j amais.

Mécheler comprit tout cela sans qu 'il le lui
expliquât et toute la pitié qui demeurait intacte
en ce coeur racorni pour qui la société s'en était
montrée si avare, déborda devant ce désespoir
sec, amer , résigné, incurable.

Il s'insurgea : ratée, sa vie à lui , ce n'était
plus chose à îaire , mais chose îaite. Mais que
la îatalité mauvaise eût raison de ce j eune coeur
ardent , enthousiaste , qu 'elle ait îlétri j usqu'à la
dessécher cette âme en bouton , cela, lui , Méche-
ler, refusa de l'admettre. Une étrange émotion
vibra dans ses paroles :

— Emmenez-moi, monsieur Jacques , prenez-
moi pour domestique, ce que vous voudrez; mais
emmenez-moi avec vous ; et vous verrez si nos
deux énergies, épaule contre épaule, ne viennent
pas à bout de ce gueux de sort. Je n'avais pas
de raison de vivre : désormais , j'en ai une. Em-
menez-moi. Je n'ai pas l'argent du voyage, par-
bleu ! — j e vis au j our le j our — mais faites-
m'en l'avance, et vous verrez de quoi devient
capable votre vieux Mécheler quand il se met
à vouloir quelque chose*.

Cette affection qu'il sentait si sincère et si
chaude émut Jacques Héristal ; mais les ressorts
étaient brisés en lui. Il avait connu l'angoisse
terrible qui l'avait acculé à la décision prise. Il
ne voulait plus la revivre. Il se sentait inapte
désormais à toute lutte. Il se considérait comme
un hoimime fini et refusa d'entraîner le vieux
légionnaire dans sa chute.

— Merci, mon brave Mécheler, dit-il, mais
cela ne se peut pas.

Au rebours de ce qu'on peut attendre, Méche-
ler n'insista pas.

— C'est bon ! dit-il, bourru, énigmatique, et il
se remit à manger en silence.

Une gêne pesa sur la fin du repas. A peine
était-il achevé que Mécheler prit congé d'Héris-
tal , sans même le conduire au bateau.

« Je n'avais plus qu'un ami, songea Jacques,
et le voici perdu ! .

« Je n'avais pas le droit de l'emmener, » ajou-
ta-t-il , comme pour chasser un regret.

II
A bord du « Duc-d'Atonale »

Quatre coups de timbre ; la sirène qui répond
quatre îois et à laquelle îait écho celle du re-
morqueur : trois, puis un; un échappement de
vapeur ; un long mugissement, qui donne l'im-
pression, par l'intense vibration qu'il engendre,
d'être enîermé soi-même dans le tube de la si-
rène ; l'eau qui glisse si doucement sur la carène
que seuls les détritus qui îlottent dans la darse
permettent de reconnaître si le navire se meut.

Le remorqueur qui halète ; les quais qui évo-
luent ; l'ausière qu 'on largue ; l'hélice qui frap -
pe l'eau de ses coups lents et sourds; enfin le
môle que l'on double, et le grand navire, libéré
de sa prison de pierre, accéléra son erre. Le
« Duc d'Animale » faisait route.

Ce îut avec une âpre mélancolie que Jacques
vit s'effacer ces côtes de France qu'il quittait
sans retour.

Lorsqu'elles eurent disparu , il essaya de chas-
ser tout souci et de j ouir de ce luxe et de ce
confort dont il s'était complu à vouloir entou-
rer les derniers j ours qu 'il s'accordait.

La Méditerranée ©tait ce jour-là Un beau lac.
Les écailles de l'eau dessinaient leur réseau
mouvant sur le plafond de la cabine, et le disque
de ciel que découpait le hublot semblait une
énorme turquoise sertie dans un médaillon d'or.

Jacques, ayant revêtu un complet sport de
bonne coupe, se coifîa d'une casquette et monta
au fumoir des premières.

Les rares passagers de cette traversée s'y
trouvaient réunis, heureux de pouvoir enfin fu-

mer un cigare dont l'arôme fût exempt du moin-
dre goût de taxe. La plupart d'entre eux, se con-
naissaient : officiers ou fonctionnaires, retour
de congé; négociant achevant un voyage d'affai-
res. L'entrée d'un inconnu fut remrquée.

Jacques songea avec décision aux yeux de
ces compagnons de traversée, il devait apparaî-
tre comme un de ces mortels fortunés pour qui
le mot de voyage est synonyme de distraction ;
il en rit amèrement en confrontant les apparen-
ces et la réalité. Le café pris, il s'en îut respi-
rer l'azur sur le spardeck.

Les mouettes, évitant la îumée, demeuraient
suspendues sur le sillage de l'hélice, les ailes
étendues, immobiles , semblant glisser sans ef-
fort sur une pente aérienne. De temps en temps,
l'une d'elles corrigeait son apparente immobilité.
On les eût pu croire attachées au navire par
d'invisibles fils, comme des cerfs-volants vi-
vants.

Une gerbe d'exclamations, j aillie de l'entre-
pont, ramena Héristal vers l'avant. Une passe-
relle couverte, réservée aux premières, y domi-
nait les quatrièmes classes.

Les passagers du pont déjeunaient sur le pou-
ce, en groupes pittoresques : types minables au-
tant que disparates. Arabes en maj orité.

Quelques casquettes se mêlaient aux ché-
chias ; des espadrilles voisinaient avec des sou-
liers éculés qui avaient dû , j adis, être des chaus-
sures de luxe. Des faces boucanées .de corsaires
barbaresques engoufraient des sardines avec de
grosses bouchées de pain , ou bien des conîitures
puisées à la pointe du couteau dans une boîte
des stocks américains.

Les bagages, de mine aussi hétéroclite que
leurs propriétaires, allaient du simple sac de
jute à la valise dont le carton aspirait à pas-
ser pour du cuir. Les passagers de pont n'é-
tant pas nourris à bord , des pains de quatre li-
vres étaient ficelés sur les bagages. Des bou-
teilles, beaucoup de bouteilles se casaient dans
les moindres coins, car chacun sait que la mer
est salée et que le sel altère...

Deux tracteurs agricoles, recouverts de leur
bâche, servaient de dépôt aux bagages. Un sy-
barite avait élu le siège de tôle aj ouré de l'un
d'eux pour y manger , îace à l'horizon.

Un élégant portait sur ses pieds nus, les leg-
gins battant neufs dont il eut, sans nul doute , été
îort emprunté de produire le certiîicat d'origine.
Un bico, étendu sur une écoutille , s'y chauffait
béatement ; il dormait, la tête appuyée sur une
fiasque de chanti — (ô Mahomet !) — et , par
surcroît de précaution , sa main était crispée
sur le goulot.

(A suivre.)

ASTORIA
Restaurant-Végétarien et Tea Room

Rue de la Serre 14 Bis -i. La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et

Soupers complets, depuis Fr. l.SO Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbes, etc. — Soupe 30 ot. — Plats à la carte, depuis 60 ct.
Gâteaux anx fruits . — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. 22020
f \  f * \  \i f \  C" Q -r Samedi après-midi dès 16 heures.
L U I M L L n  I Fermé le Dimanche

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. J*\\. — 17187

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Ctnde et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ encaissements sur tonte (a Suisse

union SUISSE ..CREDITREFORM "
AGENCE DE LA OHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27

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

®irfiÉr Fabrique de Potagers ,Echo' ^''VÊÊSS^
Protfrës 84-88 t ^~]  i

.|̂ H| Cuisinières à gaz Pjjj
^̂ ^̂ B *

oleure 

" Kupperbusch s ^ i

||| |||8 ro©Hi*€asB«i«z fllll

|B COLLECTION H

m Ëmhu m
RxxjSxxgOr Vous serez, surpris du choix, llivyvSr
88§>gy«X& de la qualité et des Prix î ll?Çs?8>?

IBjynîjl
Nouveautés en

Il JBR»ï*es 9
9 En velours imprimé à Fi. 39.50 II

H En crêpe de [biiie lourd à fr. 59 — Wm
v Toutes de lignes, de genres, de modèles

nouveaux et pas de série.
Dans les lainages : i

En popelioB Sueses à Fr. 24.50, 35.50, ts.

WÊ En crêpe de Chine laine à Fr. 69— H
Choix immense, au même prix pour

jj§ r ¦..•¦'S personnes fortes.
' _ ¦- ^ La Robe snr mesure nan_» augmentât ion
f 'r-r;j de prix.. 17295 ! y X

M M™ Marguerite WEILL H
!?rrr Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage

Téléph. 11 ÏS - LA CHAUX-DE-FONDS \

Jeux k Iamilles. as
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

Timbres Escompte IVenchàtelois

PoÉfe taffliÉ
(GOURMES, TOUX)

la livre t fr. 2.—
le kilo '. fr. 4.—

PHARMACÎT MONNIER
Ch. A.-Stooker-Monnier, suce.

4, Passage du Centre 17186 LA CHAUX-DE-FONDS


