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Dans un précédent article, nous avons vu, sur
la f oi de l 'enQuéte menée sur p lace par M. Ar-
thur Feiler , rédacteur à la « Gazette de Franc-
iort », que la situation présente en Russie so-
viétique n'a rien de pa radisiaque. Nous avons
f ait remarquer, d'autre part, qu'il ne f aut p as
se borner à j uger l'exp érience bolcheviste du
seul p oint de vue des résultats obtenus, mais
tenir comp te aussi des divers f acteurs, p ropres
à la Russie, qui viennent singulièrement compli-
quer l'oeuvre des dirigeants moscovites, comme
ils comp liqueraient l'action de toute autre f orme
de gouvernement. Il s'agit en première ligne de
l'énorme accroissement de la p op ulation russe.
Chaque année, le bilan des naissances et des dé-
cès accuse en Russie un excédent de naissances
de plus de 3 millions. Tous les pay s de l'Europe,
y comp ris l'Italie, p ourtant très p rolif ique, vien-
nent bien en arrière. L 'accroissement naturel de
la p op ulation est en France de 1,3 sur 1000 in-
dividus, en Angleterre 6,4, en Allemagne 7,9, en
Italie 10,3, en Russie... 23 p our mille annuelle-
ment. L'Europ e toute entière avec 370 millions
d'habitants s'accroît chaque année de 2 Yi mil-
lions d'individus ; les 150 millions de Russes
s'augmentent dans le même temp s de 3 à 3,5
nattions de naissances nouvelles en excédent
sur les décès. Le nombre des naissances y est,
toute p rop ortion gardée, double qu'en France,
en Angleterre et en Allemagne et même une
f ois et demi p lus élevé qu'en Italie. Quant à la
mortalité, tout en restant très f orte, elle est en-
core inf érieure à cette d'avant-guerre : 23-24
p our mille contre 29-32, d'ap rès les statistiques
soviétiques, bien entendu. Il résulte de cet état
de chose que la Russie qui, en 1923, après les
terribles pertes causées par la guerre, la f amine
et la guerre civile, comp tait 135,5 millions d'â-
mes, accuse aujourd'hui un ch if f r e  de populatio n
de 1533 millions. Si cette progression se p our-
suit, il y aura 170 millions de Russes dans 10
ans et 260 millions dans 20 ans. Ce sont là des
p ersp ectives qui doivent retenir l'attention de
toute l'Europ e. Les p oliticiens et les économis-
tes, en f ace de ces chif f res, reconnaîtront de
suite quels diff iciles pr oblèmes ils soulèvent.
Pour un Etat stabilisé et à développement nor-
mal, 3 millions d'individus nouveaux annuelle-
ment sont de nature à f aire réf léchir ; pour le
bolchévisme, avec ses tâtonnements, ses insuc-
cès, ses tares, ils constituent pres Que une ca-
tastrop he. Ils représentent sans doute une gran-
de f orce p our l'avenir, mais pour le p résent,
c'est un f ardeau énorme pour un régime Qui ne
p arvient même pas à nourrir ceux qui pro dui-
sent eff ectivement.

A ces diff icultés s'ajoute l'insuff isance no-
toire des moyens d'exp loitation de cet immense
empire. A cet égard, les bolchevistes ont re-
cueilli la lourde succession d'un régime lui-
même taré. La Russie cache dans son sol des
richesses incalculables. De la mer glaciale à la
Casp ienne, des Carp athes aux conf ins de la Si-
bérie, gisent, inexploité es, des f orêts gigantes-
ques, des terrains cultivables s'étendant à l'in-
f ini, des mines de f er, de cuivre, d'or, de pla-
tine, de charbon, de tourbe, des p uits pétroli-
f ères, sans compter les sources intarrissables
de houille blanche à tirer des grands f leuves.
Tout cela existe dans des proportions inconnues
en Europ e ; mais tout cela reste en majeure
p artie inexploité, car les installations manquent,
ainsi que les moy ens de transp ort. De nombreux
connaisseurs de la Russie, rapport e M. Feiler,
ne paraissent pa s exagérer lorsqu'ils p rétendent
que la question russe est avant tout un problè-
me des transp orts. De vastes part ies du terri-
toire russe vivent dans un isolement économi-
que absolu f aute de communications pour les
relier avec d'autres centres de production. H
f audrait des routes, des canaux de liaison, des
chemins de f er. Le régime tsariste s'est révélé
insuff isant et les bolchevistes n'ont p as les ca-
p itaux nécessaires. Il en est de même des ins-
tallations industrielles en province. «.Il f aut
avoir vu d'une p art cette organisation primitive
et arriérée, écrit M. Feiler, et d'autre part les
châteaux de Moscou, de Leningrad et du Sud ,
tous ces châteaux aménagés en p artie avec un
luxe absolument inouï, qui f ait  même p âlir les
p alais des rois de France ; il f aut avoir eu de-
vant les y eux le contraste inf ini entre ces rési-
dences impériales, ces p alais des gros p rop rié-
taires de provinc e et le dénuement comp let du
p eup le, pour se f aire une idée des sommes énor-
mes que les classes dirigeantes d'alors ont
p ressurées du pauvre moujik, non p as p our dé-
velopp er le pays, mais po ur satisf aire leur soif
de luxe. C'est alors que l'on comprend combien
le régime tzariste était mûr pour l'eff ondre-
ment.»

Quelles que soient la situation actuelle et ses
causes directes ou indirectes, nous voy ons au-
j ourd'hui les Soviets s'eff orç ant de remonter le
courant, à toute vap eur comme dirait Lénine.
Ils veulent à tout p rix reconstruire, sur des

bases nouvelles, l 'édif ice qu'Us ont renversé j us-
qu'à la dernière p ierre. Nous les voy ons, bien
qu'ils n'aient aucun cap ital disponible, établir
des p roj ets gigantesques. Nous sourions, mais
en attendant ils mettent tout en œuvre, p oliti-
quement et économiQuement, p our réaliser leur
idéal doctrinaire : la dictature du p rolétariat.
Cela compo rte naturellement une p rolétarisa-
tion comp lète, du haut en bas de l'échelle so-
ciale, de la science comme de l'industrie, de
l 'économie comme de l'agriculture. Il f aut dé-
truire les restes de l'ancienne bourgeoisie et
emp êcher la f ormation de nouvelles classes dis-
sidentes. C'est une lutte imp lacable qui se livre
chaque j our contre l'ennemi d'autref ois et con-
tre l'ennemi nouveau, beaucoup p lus dangereux,
car il menace le régime dans son essence. D 'où
les p ersécutions encore en vigueur auj ourd 'hui
el la socialisation p ar contrainte. Notre inf or-
mateur a relevé cette p hrase dans un livre sco-
laire bolcheviste : « L 'Etat est créé p our que
les riches p uissent exp loiter les p auvres sans
danger. C'est seulement dep uis la révolution de
1917 que la situation est renversée chez nous. »

Actuellement , tout se règle en Russie d'ap rès
le f ameux p lan économique, autrement dit le Pia-
tiletka , qui f ixe le développ ement du p ay s p our
la p ériode 1927-28 - 1932-33. Ap rès avoir, en
1923, atteint le f ond du gouff re , le régime bol-
chevique est p arvenu, j usqu'en 1927, à rétablir
quelque p eu son équilibre et à remettre en mar-
che l'organisme industriel et économique. La
p roduction totale, j usqu'alors inf érieure au ni-

veau d"avant-guerre, a rattrapé peu à p eu le ter-
rain p erdu. Pour Vannée 1927-28 , toujours d'a-
p rès les statistiques de Moscou, la production
totale serait de 111,5 % comp arativement à 1913.
Toutef ois, dans certains domaines très imp or-
tants, le bilan reste déf icitaire, ainsi l 'industrie
métallurgique avec 66,5% , l'industrie sucrier e
avec 69 % de la p roduction d'avant-guerre. Seu-
les les industries de la houille et du nap hte ac-
cusent une progression sensible : 128,4 et 110,6
p our cent sur les chiff res du temps de p aix. A
p artir de maintenant, les Soviets veulent mar-
cher â pas de géants. Les off icines de la toute
p uissante bureaucratie moscovite en ont ainsi
décidé et le Piatiletka est l'exp ression de leur
volonté. Comme nous l'app rend le j ournaliste
allemand , «c 'est un gigantesque budget, non
seulement pour les f inances de l'Etat, mais p our
toute l'économie du pays , dans toutes ses ma-
nif estations. Tout y est budgeté, la p roduction
comme la consommation. Les p rix sont f ixés.
Le p lan détermine ce que les individus doivent
devenir, ce qu'ils doivent gagner et consommer.
C'est la Providence même, dans sa toute p uis-
sance, c'est la sagesse intégrale. » Vous se-
rez certainement curieux de connaître p ar quels
moy ens merveilleux doit f onctionner cette ba-
guette magiQue de l'économie soviétique ? Vous
allez être certainement déçus ; les méthodes
employ ées ressemblent étrangement à celles en
honneur dans le monde cap italiste. Le Prof esseur
Barga, l'un des économistes les plus éminents
du régime, écrit à ce suj et : « Le gouvernement
ne p eut naturellement pa s décréter combien et
ce que doivent produire, vendre et acheter les
25 millions de f ermes, d'ateliers et d'usines qui
se trouvent en Russie. Ma is, supp osons que nous
ay ons besoin d'un accroissement de la p roduc-
tion da coton. Dans ce cas, nous élèverons les
nrix du coton et en même temp s nous app rovi-
sionnerons les territoires intéressés avec des

céréales à bon marché, de telle f açon due le
p ay san aura plus d'intérêt à cultiver le coton-
nier p our l 'Etat que les céréa les pour son prop re
comp te. Nous ne p ouvons guider l 'économie
agraire Qu'en manœuvrant de f açon à f aire coïn-
cider nos buts avec l'intérêt du p ay san.» En
d'autres termes, c'est le jeu des pri x que les
bolchevistes voulaient abolir au début, c'est le
jeu de l'of f r e  et de la demande qui crée l 'équi-
libre, qui augmente ou réduit la consommation,
stimule ou ligote la production . Les augures
moscovites n'ont, en déf initive, rien trouvé de
bien nouveau ; ils n'ont surtout p as réussi à
s'émancip er des règles inébranlables de l'éco-
nomie naturelle. Le régime disp ose en outre
d'autres moy ens, les imp ôts et les crédits, p our
inf luencer l'économie p ublique dans le sens dé-
sire.

Mais, obj ecterez-vous, si, pour une raison ou
pour une autre, les p révisions du p lan se trou-
vent renversées ? Alors, c'est tout un travail de
revision, de réaj ustement Qui s'impose. Chaque
année, apr ès la récolte, les statistiques sont re-
f ondues, réadap tées à la situation nouvelle. On
cherche à rétablir l'équilibre ; on prend où il y
a trop p our combler là où il y a déf icit. Reste
à savoir, il est vrai, comment tout cela aura
f onctionné au bout de cinq ans. En Russie mê-
me, les avis sont f ort p artagés. L'op inion of f i -
cielle, nous dit M. Feiler, est que la réalisation
du p lan économique p ermettra â la Russie de
rattraper et de dép asser les Etats capi talistes.
Ailleurs, on entend murmurer avec ironie : « La
Piatiletka, c'est la meilleure p laisanterie ré-
sumée en un seul mot. » Enf in d'autres s'écrient :
« Nous devons à tout p rix taire aboutir notre
pl an, sinon nous serons f ... à la p orte. » Et M.
Feiler de conclure : « Ces mots caractérisent
bien la situation. Cette lutte va décider entre la
réalité et la volonté soviétiQue. »

Dans une troisième lettre, nous nous occup e-
rons de la question agraire et de la situation du
paysan russe sous le régime actuel.

Pierre GIRARD.

J2e eocRon, causa ée rip aille, source ée j oie
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Saignelégier, le 25 septembre.
Le cochon fut créé pour rappeler à l'homme

que la santé est le plus grand des biens. Heu-
reux gouliaîre, exempt de tout souci, il goinfre
et gloutonne. Il sait par habitude que l'heure de
ses repas n'est j amais oublié; à l'approche des
pas de la fermière, il ouvre ses petits yeux ma-
lins, grognonne, se lève, agite son petit tire-bou-
chon. Le groin dans la seille, il passe les minu-
tes les plus délectables de son existence, se
couche, digère et engraisse. S'il pouvait prévoir
sa fin dramatique, il ne profiterait pas tant,
preuve que pour vivre vieux, il faut ignorer les
soucis.

Aux premières gelées d'octobre ou aux pâles
sourires de Saint-Martin , on procède à la toi-
lette du condamné à mort et on le pousse à la
buanderie . Cinq kilos de fonte sur le crâne, vingt
centimètres d'acier dans la gorge et notre ha-
billé de soie exhale son dernier souffle dans un
suprême grognement.

De la plaie béante où palpite la carotide tran-
chée, le sang écarlate j aillit fumant dans un ba-
quet. On le remue vivement avec une « pot-
dhatte », cuiller de bois à long manche, pour en
faire le boudin noir. L'opération »sst délicate, et
la ménagère s'y applique avec tout son savoir
et tout son amour-propr e. Il ne faudrait pas
qu 'il fût dit que le boudin est meilleur chez l'Ar-
sènie ou chez la Françoise. Il s'agit de dose,r le
sel et la crème à point; la graisse et les oignons
doivent être savamment répartis, et qu'on ne
s'avise pas de compromettre le résultat d'un si
patient travail par une trop forte addition de
marj olaine ! •

Notre vêtu de soie dûment rincé à grande eau,
rasé et raclé, est suspendu la tête en bas. Après
l'avoir ouvert et fendu d'outre en outre, le bou-
cher de campagne se met en mesure de le dé-
pecer. Aih ! le superbe amas de chair, rose, po-
telé, tout bouffi de graisse. Dieu! quel estomac!
Ce qu 'il en a engouffré de marmitées ! Les dé-
chets de la cuisine. le petit-lait aigre-doux ne lui
suffisaient pas; il a vidé quelques sacs de maïs,
cuit à point , bouillie appétissante et consistante
surtout.

Mais il n'y a pas lieu de regretter les sacri-
fices consentis. Voyez les épaisses bandes de
lard marbrées de rose ; et les jambons , sont-ils
dodus ! Et les épaules, ce qu 'elles seront juteu-
ses, et les baj oues, comme elles fondront dans
la bouche. Les plus beaux morceaux sont mis à
la saumure, mais une honnête saumure qui fleu-
re bon l'ail et dans laquelle le salpêtre amer n'a
rien à voir. Huit jours après, le tout est suspen-
du à des perches luisantes de suie dans l'inson-
dable cheminée où s'élève en volutes hésitan-

tes une fumée aromatique de «dare» et de ge-
nièvre. Entre deux chapelets d'andouilles en de-
mi-lune, le «fumé » se patine lentement , déga-
geant un pénétrant parfum de bonne chère et
de piments, prometteur de délectations prolon-
gées.

Le j our de la fête du village, le cochon fait
les frais du dîner. Après le bouillon gras aux
yeux j aunes et ronds, vient le bouilli de porc
frais. Puis le boudin déroule sur un grand plat
ses volutes luisantes et noires. Sur les flancs
d'une montagne de choux du pays, suintant de
graisse et de jus s'étalent des tranches de jam-
bon rose frangé de blanc et des bouts de sau-
cisse, mosaïque de marbre veiné de rouge. Dès
la veille, pendant de longues heures, les pieds,
la queue, le groin, les oreilles ont mij oté dans
le vin blanc sur le potager. La gélatine liquide
a été écumée, puis éclaircie avec un oeuf et la
maîtresse de maison s'est chargée de corser
l'onctueuse liqueur d'un verre de madère avant
de la mettre figer autour des bandes grises de
viande compressée. C'est la gelée tremblante
et diaphane, servie après le rôti ruisselant et
doré. C'est le mets qui apporte le point final au
festin , au moment où l'appétit commence à man-
quer , c'est l'aliment qui glisse sans effort , char-
gé de surnager dans la poche gastrique com-
me une couche d'huile sur un bocal de conser-
ves.

La ripaille est arrosée d'un petit vin clairet
qui fait rire et qui fait chanter. Le, glouglou des
bouteilles se fait de plus en plus doux. Les hom-
mes parlent haut ; ils ont le rire j oyeux et franc
de la force et de la santé ; les femmes caquettent
gloussent et pépient ; les amoureux roucoulent.
La conversation s'anime, les voix éclatent , les
bons mots et les rires fusent , autour de la ta-
ble règne le brouhaba d'une basse-cour en
émoi. Puis une voix s'élève pleine et soutenue.
Elle j ette dans l'atmosphère brumeuse de vapeur
et de fumée les accents chéris d'un vieux chant
du pays ; toute la société entonne le refrain .
Et quand le soleil descend1 sur le pas de la porte,
on hume l'air frais avec délice ; on se tait , on
se concentre. Puis, quand le sang circule p lus
librement, on rentre pour souper.

Brave cochon , que de j oie tu as déjà semée
dans nos campagnes! Même le citadin raffiné ne
te ménage pas son admiration. Aussi , une ou
deux fois par an , la ville et le village peuvent-
ils chanter en choeur ces vers d'un poète j uras-sien, L.-V. Cuenin :

« Chez lui , le poil , la peau, les os, la graisse,
Les intestins, en un mot, tout est bon ;
Avec bonheur , tout haut, ie le confesse,
Oui, mes amis, je chante le cochon l ». B.

it?
La « Sentinelle » n est paraît-il pas tout a fait

contente — il s'en faut même de beaucoup — die
l'attitude prise par notre collaborateur et ami M.
Roche dans la question du désarmement « vu par
les Anglais ».

On peut toujours différer d'opinion dans une
question de politique étrangàe. Le seul tort de M.
Roche — et le nôtre — est peut-être de reprocher
au gouvernement travailliste anglais d'être beau-
coup plus anglais que travailliste et surtout beau-
coup moins internationaliste qu'on Tespérait. Hélas!
comme on l'a dit, un Jacobin ministre n'est pas
toujours un ministre jacobin et nos fabricants en
sont encore à attendre de M. Snowden la revision
des hauts tarifs Mac Kenna...

Mais où notre excellent confrère de la rue du
Parc montre décidément par trop le bout de l'o-
reille, c'est dans sa conclusion :

Lesquels, écrit-il sont le plus à plaindre, de ceux
qui écrivent de telles balivernes ou des ouvriers qui
apportent leurs deux sous quotidiens à 1' «Impartial»
pour n'y découvrir , en fin de compte , que des âneries
de ce calibre ?

Ça on l'attendait avec la sûreté mathématique
qu'on a d'entendre un canard faire « coin-coin ! »,
de voir la nuit succéder au jour et, hélas ! le lundi
au plus joyeux dimanche ! C'est la rengaine, le
couple t obligatoire et traditionnel... Après la
grrrande politique, les grrrands principes, voyez
raissp. !

Nous laisserons évidemment de côté ces que-
relles de boutique. Les ouvrirn montagnards en ont
depuis longtemps fait bonne justice.

Mais nous nous permettrons de rappeler à la
« Sentinelle » qu'elle n'a pas toujours traité d'« â-
neries » les propos assez indépendants d'esprit de
M. Roche. Quand ce dernier, en effet , se pronon-
çait pour la partiepation socialiste au gouverne-
ment,

^ 
quand M. Roche défendait le droit del'exlrême-gauche à être représentée au Conseil

d Etat de Genève, la « Sentinelle » n'avait pas de
caractères assez gras pour souligna cette opinion
d'un homme dépourvu de parti-pris et d'oeillères,
qui mettait sa conviction personnelle au-dessus des
mots d'ordre de parti.

Aujourd'hui, M. Roche n'est plus tout à faitd'accord avec M. Snowden et M. Mac Donald
sur la façon de désarmer l'Europe en laissant les
mains libres à l'Angleterre, c'est un âne-

Cette histoire — et ce vocabulaire — démon-
trent une fois de plus qu 'il y a des indignations
qu il ne faut pas prendre au tragique et dss com-
pliments qu il serait vain de prendre au sérieux.

C est pourquoi nous continuerons tranquillement
—- n en déplaise à la « Senti » !  — de louer
Mac Donald quand il sera vraiment travailliste età blaguer Snowden quand il sera trop du Yorkshire.

Ils ne s'en porteront vraisemblablement ni mieuxni plus mal !
Le p ère Piquerez.
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bureau de l'IvtPAirn ii 17994

Ham P Boign«u»e, u'un ctriaiu
l/dlllc âge, cherche à faire un
petit ménage (sans.enfant). — S'a-
dresser chez Mme Matthey. rue
Frilz-Courvoisier 6. 17318
Rp cSlad OÇ Uui apprendrait les
UCg .agvù. réglages plats à jeu-
ne dame? — Offres de suite avec
prix , sous chiffre A. K. J728(5
au burea u de I'IUPADTIAE.. 1728b'

Bonne polisseuse ÎLÎZVl
vail les après-midis ou pour des
heures. 17405
S'adr. an bur. de l'clmpartlal.

lonn o flllo ^a demande bonne
UCUUC lllll/ . fi l le , sachant  un peu
cuire et pour aider au ménage.-—
S'adresser rue de la Serre 7. an
Café . 17!136
Pf il icCOllCO de boites or . est de-
l UllooCUoC mandée pour des
heures à l'alelier. — S'adresser
rue Jardinière 78, au Sme élage.

3125.
Tonna fl l lo 0a demande une
ll t llllC Illle. jeune fllle travail-
leuse et sérieuse, pour le ménage.
Bon gage. 17325
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

km garçon •îSSî.XS1"
comme commissionnaire manœu-
vre. — Offres écrites sous chillre
P.A. 31273 d la suce, de l'fir -
rA nnAL. 31273

Commissionnaire. iïïiïmT
des écoles (ou jeune fllle) est de-
mandé par M. E. Christen , rue
du Parc 87. 17350

Commissionnaire. ^T reT
çon ou j eune fille pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. F.
Surdez , rue Jar çuet-Droz , 43.

1731)6 

KtmODteUrS.  monteurs  de finis-
sage pour 6>/« lig. Fontainemelon .
ainsi que bons acheveurs d'échap-
Eement. Travail bien rétribué. —
'adresser & M. P. Kilchenmann .

rne du Progrès 115. 17433

D0ffl6SUC[ne. Bu iie un domasti -
qne pour b vaches et 1 cheval. —
S'adresser à M.. Jean Sehlàppi.
Point du joui. 1714̂

àrtf pp f3rf p 0n a8mï-nde un ou-
nlgCUlagC. vrier décorateur sur
machine a plat ainsi qu'une ou-
vrière termineuae. — S'adresser
à T alelier , rue du Hocher 18.

17179 

On demande £VT;,Œi£
ri e bottes or. — S adresser chez
M m sa Pfauss & Kocher, rue de
la Paix 109. 31245

fll! dfmail fl p P»rBonn « sérieuseUll UCUlaUUB connaissant la fa-
brication de Farine Lactée. - Of-
fres i caee nostale 5646. 17H3

¦ mai. m UUK t̂aBUM

Appartement -ÏÏ&îfiyK
prés de la Place du Marché, est
à louer i personnes tran quil les.
- Offres sous chiffre W. J. 17457
an bureau de I'I MPAUTIAL. 17457
A IflllPP Pour l8 *"• Qclorjre oua 1UUCI , époque à convenir , 1
appartement , rez-de-chauasée , 3
chambres, cuirine et dépendances ,
éventuellement 4me chambre in-
dé pendante. — S'adresser Elude
Jean Hoffmann , avocat, rue Ja-
quet-Droz 41. 17270

Â lflllOP pour fin avril 1930. a1UUDI UI _ quart d'heure de la
ville , logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Eau et électri-
cité. Grand jardin [«otager. - Of-
fre* avec références sérieuses sous
chiffre R.E. 17.38 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 17138

Cnambre non meubl ée àldTr
suite , à monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. 17349
S'adr. ati bnr. do l'«Tmpartial
r.hiimhpa A louer , belle cham-U11(UU!.'IB. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôlel-de Ville 7, au 2me étage

17309
( 'h a n i j i n n  tiien mendi ée , au so-U1KU1JUI 0 ieii , chauffage cenlr.-».!,
a louer à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc
24 . au 3me étage. 17312
f'. hnmhnn  meunière uu soieil . aUllttlllUI C remettre à personne
de toute morali té dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 1er étage. 17335
P.h iimhp o A louer à monsieur
UllttlllUI C. sérieux, une belle
chambre meublée, bien située an
soleil , chauffage central. — S'adr.
nie Numa-Droz 169, au rez-de-
chaussée supérieur. 312,7
n h a m hp o  A louer chambreUll tt lllUI B. menblée. -S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au 2me éti-
ga . a gauche. 31244
fî hamhr p A louer , belle cham¦JUttUlUI C. bie. exposée au so-
leil , à personne sérieuse. 172*̂ 5
S'adï. an bnr. de l'clmpartlal».
P .hniTihPû * louer , bien siuiée¦JUMllUI B avec pension. 17255
9'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
r.hamhp fl  A- louer cnambreUMUlUl C. meublés au soleil â
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au ler étage
à droite. 31229
P h a m hp û  indépendante, non
UliaïUUl O meublée, chauffage
cenlral et eau installés, à louer
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser à la librairie Hœfeli .
rua Léopold-Roberl 16. 17128

PhflirhPP Per80n ne dislinguée
UlldlllUl C. cherche pour fin oc-
tobre , belle chambre , de «réfé-
rence non meublée et demï-nen-
sion — Oflres écrites sous chiffre
R. IH 17381 , au Bureau de I'I M -
PA R TIAL . 17-28 1

Appartement. £kd'3uK.J
temer.td uno chambre et cuisine.

OHms de suite sous chiffre l'.F
17287 au bureau de I'IMPARTIAL .

17287
PflnO JAn Employé cherche pen-
rc l lOlUII . sion simple. — Offres
avec nrix (sans alcool) sous chif-
fre P. A. 31262 a la suce de
I'I MPARTIAL . 81262

A VPnf lPP l lil da fer à 2 per"ICUUIC , sonnes et 1 bois de
lit. — S'adresser rue du Grêl 16.
au Sme élage. 17311

Â U Onr l r O ' Jit - 2 canapés, 1 ta-
ÏBUUie  ble de nuit . 1 vélo.

Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au Sme élage. chex
M. Droz. 17262

A n n n r j p p  d'occasion 1 chaise
ICUUI C longue d'intérieur , 1

netit lit d'enfant en fer avec mate-
las. 1 presse a copier , l radiateur
électri que. — S'adresser rue du
Parc 7i. au 2me étage, à droite .

P i l l l d  Excellent «Ronioil» j au-
riu.UU. cienne fabrique) â céder
à bas prix. 17231
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Armoire à glace, &¦£»•£:
mandée à acheter d'occasion. —
Offres écrites, sous chiffre A. B.
17260. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17266

Emboîteur
Achèvent -Termineur
connaissant bien le jouage de la
nièce savonnette sont demandés
à Oméga Walch Co. Falaise
2, à lienéve. JH3051 A 17200

t§eux horlogers
consciencieux , anciena élèves du
Technicum . demandent acheva-
ffe« d'échappements petites
pièces «ncre , à faire à domicile.
Offre- écriles BOUS chiffre II. L.
17406, aa Bureau de L'IMPAR -

t mu+- - ¦ •"" ' 13̂ W6

Ur» létal
Seraient engagés de suite

ou pour époque i convenir -.
Uno mastiqueuse,
Une emballeuse,
Quelques jeunes gens
pour r i ifférenls t ravaux faciles.
I? adi. an bur. de l'«Impartial»

17316 

ïiÉoHspiiif
Aciicf cars i

d'£cbai>pemenls
pour petite» piècew soi
Hnéesi , «ont demandé» de
Moite , par Fabrique MAR-
VIN , rue ÎV iiraa Oroz 144.

Emboîteu rs
Poseurs de Cadrans

nour peiites pièces ancre , sont
demandés de suite au (J omn
loir rue ne la Paix 6t. 17408

plat petile.-s pièces et grand es piè-
ces Breguet seraient sortis régu-
lièremfnt . Travail sérieux exige .

Faire offres avec prix sous chif
fre IU U 17338 au bureau ie
l'IMPARTIAL. 17338

ext demandée comme aide de
magasin. — S'adresser à M. J.
Louatroff  Caoutchoucs , rue
L"opo|/i-Rob»rl 41. 17.'ll0

3mm mit
pour travaux de bureau est de-
mandée de suite. —S 'adresser li
la f ab i i que d'étuis et bracelets .
El .  Schulz-Matthey. rue du Parc
42. 31260¦¦ ¦ManHHi

HCiall oQ^anée pour différents
petits travaux d'atelier et de bu-
reau. 31263
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

est demandée pour petits t ravaux
d'atelisr. 173S9
¦5'ad. an bnr. da l'clmpartlal»
mmm̂ xmî â a

iiwm
.-^ma

JardïDiers ou Manœuvres
•.ont demandés — S'adresser
' M Mai-iUH QU11VCUE. rue
Numa Oroz 124. 172.)3

li pini
bonne ménagère , sérieuse , cher-
che place auprès d' un monsieur
seul , ou pour diri ger nn com-
merce. — Bureau de Place-
ment, Faubourg du Lac 3. ISIeu
< h;Uel. P-20908 N 17103

AppÉIDt
On demande à échanger

pour fin octobre , un appartement
moderne de 4 chambres, chauffage
central , balcon, chambre de bains
installée, quartier ouest , contre un
de 3 pièces , au cantrn . — Ecrire
sous chiffre A. A 31256. à 1»
Suce, de I'I MPARTIAL 31256

Pour le 30 avril 1930, à louer

lie! appartement
île 4 pièces , salle de bains , dans
le quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre P. C. 17131, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17131

pour fin novembre ou époque a
convenir , dans maison d'ordre ,
logement de 4 pièces , chrtm-
tire de bains installée , chauffage
rent ra i  et service de concierge . —
Offres sous chiffre O. P. 31261.
a la Suce de I'I MPARTIAL . :i l 26l

2\ vendre
de unité, pour cause de ma-

hmm
rie 3 logements et dépendances
Conditions avantageuses.

Pour visiter , s'adresser rue
de Chaînera i  fit au 1er éiage
et pour traiter à l'Etude Julien
Girard, notaire, rue Léopol.i-
Uohert 38. 17308

Carnets Divers. ilsU

Peseux
Si vous cherchez a la Côte neu-

cnâleloise , Vauseyon-Peseux-Cor-
C-»II HS , un lorrain ou une proprié-
té bâtie , prenez rendez vous avec
le soussigné , rue de CorcelICH
10. a PeKeux. téléphone 7378
m il vous aiJera à faire un choix
judicieux aux conditions les meil-
leures . A choix parmi  11 proprié-
tés de 21 (X'O ;. 75 000 fr. — G
lll.\TENLA!\G. P-1967-N 16870

On offre A vendre 115 toises
de foin , première qualité, plus 17
chars de regalu. a consommer
sur place. Ecurie pour loger 24
nièces de bétai l .  — S'adresser a
M David Slaun~cr-11cuehoz.
Les* Combew-Oernler près les
Poi.ts-do-Marlel. 17195

OD demande à acheter
d'occasion , mais en parfait  état ,
un balancier à friction. Marque
Scuuler de préférence. — Adres-
ser offres écrite» avec prix,  sous
chiff re  A. G. 17166, au bureau
de I'IMPARTH L. 17166

On cherche à acheter d'occasion
un petit 17459

fourneau
en eaîelles

Faire offres avec i n i x  sous chif-
fre U 2000 à FubliritaM S.A.

17459

Achats
de Soldes
en tous genres et fonds de maga-

Isin , alnai que tabacs et cigares. —
BAItKUY , Grammont 14, l . i i t i
Manne». !H-9553̂ -L, 16802

, — a,
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qui 
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avec et sans coupages, sont à sortir régulièrement
S'adresser au Comptoir A. AufoB'iBp-'îOi'OS'
itelqp, rue du Parc 110. 312 4;

est demandée par les 1710!

Employées de fabrication
Maison de la place engagerai t i employées de fabri-

cation au courant des expéditions de la fourniture et de II
rentrée et sortie du travail. Entrée à convenir. — Kaire offres
écrites, sous chiffre L. IV. 172K;. au burea u de I'IMPAR»
TIAS. 17216

1 Ouvrier© modiste
expérimentée et

assujettie modiste
aonl demandées de suile dans grand maaasin d» Modes de la
localité. — Faire offres sous chiffre B S. 17290. au bii resu
de riMrxnTiAi.. 17296

Demande d'emploi
Ancienne élève , diplômée de l'Ecole supéiieure de Com-

meice , possédant les langues anglaise et allemande , très
bonne sléno-daclylographe , au courant de lous les t iavau i
de bureau cherche silualion pour époque à convenir . Réfé-
rences de premier ordre — Ofl res écriles sous chiffre D»
H. 17026 au Bure au de L' IMPARTIAL.  i70g

A laB S E B d  .r U AÂ S A » B È  * '* ; en reni n ennqi ifl  semaine a i -„L ItltîSCfatioo ™SU?HIB

^
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làvendreàMoudon l
H (chef-lieu de district et gros B
m centre agricole) , ensuite de I
jd décès.comprenantea fé , gran- H
9 da salle, salle a manger , ex- H
B eellunles caves, 4 logements.  K
B Bâtiment en parfait étal. Pro - m
;D x i m i l o  passage Lausanne- K
SB Berne. — S'adresser lr tuile H
3 Ducret A Vachcron , uo- H
H taireM. à Moadon

.1H-50358-C 1(5644

m Belles B

B Caisses g
H à fendre B
H S'adresser an 17391

Panier Fleuri

Corneille leuba
se trouve n la l iOV.'

Pharmacie BOURQUIN

B liourcomnierce de liQsus .de E ;
fl mandée de suite. Bonnes m
¦ connaissances de la brandir » H
U et références exi gées. — S'a |
N ilri ' sser MaffaMln de la lia- E
flj lance S. A . rue de la B,r - H
ji lance 10, La Chaux-de- H
g l'ondM. 173<.14 H



La colibacillose
Causerie médicale

Le coli-bacille est une bactérie découverte en
1885 par Esdierich, et qui habite normalement
dans notre gros intestin, ou colon : de là sa dé-
nomination. Il ©st répandu à foison tout autour
de nous, et on le trouve chez le nouveau-né
quelques heures après sa naissance, parfois mê-
me avant même qu'il ait absorbé aucune nour-
riture. C'est le type des microbes dits « sapro-
phytes » , c'est-à-dire vivant en commensalité
avec l'être humain, chez qui celui-ci remplit
peut-être un rôle utile dans l'intestin , où il atta-
que les sucres et met en liberté de l'indol .

Il est très polymorphe, affectant des aspects
très variés, courts bâtonnets ciliés, longs fila-
ments, grains diversemientj groupés, selon qu'il
se plait ou non dans le milieu qui lui
est offert. Il peut fournir des races nombreuses,
que l'on s'est efforcé à classer selon les réac-
tions chimiques des milieux où on le cultive. Les
limites du groupe s'étendent assez loin , jusqu'à
des para-coi-bacilles, ou bacilles coliformes, tels
que celui de la diarrhée verte, qui diffère du
type normal , mais qui a très vraisemblablement
des rapports de parenté avec lui. Il a même été
confondu, au début , avec celui de la fièvre ty-
ttioïde, ce qu'on ne saurait plus admettre au-
j ourd'hui.

Du moins, sa virulence, lorsqu'elle se mani-
feste, est-elle très variable, selon les races aux-
quelles on a affaire : il en est de dangereuses et
même mortelles ; il en est d'inoffensives, que
beaucoup de suj ets conservent en eux pendant
toute leur vie sans j amais en souffrir, véritables
porteurs de germes, favorisés par le sort , mais
qui n'en sont pas moins de dangereux agents de
transport pour leur entourage. Mais toutes ces
races ont un caractère commun, qu'a bien mis
en lumière le professeur Vincent, c'est de fabri-
quer deux toxines, dites l'une « endotrope » et
l'autre « neurotrope ». La première porte ses ef-
fets sur l'intestin , où elle provoque des diar-
rhées, l'autre sur le système nerveux, où elle
peut provoquer des migraines , de l'asthénie gé-
nérale, voire des signes plus graves, tels que du
délire ou des troubles mentaux légers.

» * *
Le mal commence lorsque le coli-bacille s'é-

vade de l'intestin et se répand dans 1 économie.
Il peut alors acquérir une virulence spéciale et
créer ainsi la maladie qu 'on a appelée « coli-
bacillose ».

En réalité , ce n'est pas une maladie définie, à
marche uniforme , comme la fièvre typhoïde ou
le choléra. La totalité de l'organisme est infec-
tée, le coli-bacille ayant pénétré par le sang et
se répandant ensuite dans tous les organes, frap -
pant à son gré tel ou tel d'entre eux. C'est ain-
si qu 'on peut le rencontrer dans le poumon, ou
il crée des symptômes fébriles graves qui simu-
lent la grippe à s'y méprendre , — dans les mé-
ninges, où l'inflammation a tous les' caractères
d'une méningite, moins la gravité , fort heureu-
sement , — dans la rate, où il peut créer des ab-
cès, — dans' les voies biliaires, où il fait appa-
raître des cholécystites et des angiocholites, —
dans le rein où il est capable de provoquer de
nombreux petits abcès occupant sa couche aor-
ticale. Il se fixe volontiers là où existent déjà
des foyers inflammatoires créés par d'autres
microbes : on l'a trouvé j usque dans des suppu-
rations dentaire s, dans des périostites et dans
des laryngites chroniques , contribuant , cà et là,
à perpétuer des inflammations qu 'il n'avait pas
déchaînées.

Mais c'est surtout du côté des voies urinaires
qu 'il porte le plus fréquemment son action , com-
me nous allons le voir ; car , apporté par le
sang, il traverse très facilement le rein , sou-
vent sans lui causer d'abord aucun mal, et passe
dans les urines.

Celles-ci sont alors infectées. Si aucun obs-
tacle ne s'oppose à leur libre écoulement ,
il peut n'en résulter aucun dommage. Si cet obs-
tacle existe, compression d'un uretère , coudure,
rétrécissement spasmodique ou cicatriciel de cet
organe , rétention vésicale, hypertrophie prosta-
tique , lésion quelconque de la vessie, rétrécisse-
ment uréthral , alors le coli-bacille se cultive
sur place, devient virulent , et c'est la pyéloné-
phrite, la néphrite même, la cystite, la prosta-
tite...

En somme, le coli-bacille paraît être inoffen-
sif dans un intestin normal. Mais, hors de l'intes-
tin , il devient dangereux. 11 en est de même
lorsqu 'il pénètre directement du dehors dans
les organes, c'est-à-dire par l'urèthre, surtout
chez la femme, ou même par d'autres voies. Il
y a des cystites, des métrites et des salpingi-
tes à colibacilles.

Pour que le coli-bacille pénètre dans le sang,
déchaînant la coli-bacillose sous ses formes in-
finiment variées , il faut qu 'il existe quelque éro-
sion de la muqueuse intestinale. Or , rien ne se
produit plus aisément. La constipation chroni-
que, avec matières dures excoriant la muqueu-
se, des ptôses ou des adhérences de l'intestin
provo quant des coudures, des piqûres produi-
tes par des parasites, oxyures ou ascarides, à
plus forte raison les lésions créées par la dysen-
terie , la fièvre typhoïde, etc., peuvent lui four-
nir autant de portes d'entrée.

La constipation, si répandue, est l'origine la
plus fréquente de la coli-bacillose. Les migrai-

nes, les signes d'asthénie ou d'irritabilité ner-
veuse que présentent les constipés chroniques
et les suj ets atteints de ptôses de l'intestin , ont
leur origine autant dans les effets de la toxine
neurotrope du coli-bacille que dans l'auto-inioxi-
cation à point de départ intestinal ; fait impor-
tant, car la guérison de la coli-bacillose peut suf-
fire à fa ire disparaître tout ou partie de ces
symptômes.

Du côté des voies urinaires, une des affections
qui relèvent le plus nettement de la coli-bacil-
lose est la pyélonéphrite des femmes enceintes ,
l'utérus gravide venant peser sur l 'uretère et
faire obstacle au libre écoulement de l'urine . En-
fin , dans la vessie, le coli-bacille est capable ,
par action chimique, de provoquer des dépôts de
phosphates et de sels de chaux, qui peuvent être
le point de départ de la formation de calculs.

» » »
La coli-bacillose est donc une affection très

sérieuse, qui a parfois entraîné la mort . Aucun
âge n'en est exempt. Il y a, chez l'enfant , des
formes pulmonaires et méningées

^ 
très graves .

Les maladies des voies biliaires qu 'elle peut cau-
ser entraînent des intervention s chirurgicales
délicates. Les altérations dm rein ne son t pas
moins redoutables et les calculs vésicaux sont
touj ours chose fâcheuse.

Le diagn ostic de la coli-bacillose se fait par
la constatation de la présence du microbe dans
les urines par examen direct après centrifuga-
tion, et dans le sang, au moyen de l'hémocul-
ture. Des urines troubles qui ne doivent pas leur
aspect à la précipitation de phosphates ou du-
râtes ni la présence d'albumine , sont ordinaire-
ment des urines infectées. Le coli-bacille n'est
pas touj ours seul en cause; mais il s'y trouve
le plus fréquemment, seul ou en association
avec d'autres microbes, le proteus. l'entéraco-
que, le streptocoque, le staphylocoque, le gono-
coque, voire le bacille de la tuberculose. U faut
donc le rechercher à l'aide du microscope, et
cette exploration est souvent délicate . Il y a des
urines claires et qui n 'en renferment pas moins
des coli-bacilles, la plus grande partie des mi-
crobes étant restée derrière un obstacle de l'u-
retère ou du bassinet.

Il n'y a guère d'autre hygiène préventive à
conseiller, pour se mettre à l'abri au moins d'une
des chances ordinaires de contracter la coli-ba-
cillose, que d'éviter la constipation par un bon
régime, de la gymnastique abdominale et respi-
ratoi re et, s'il y a lieu de combattre cette cons-
tipation, d'éviter l'emploi des purgatifs irritants
et des lavements distenseurs du colon. L'anti-
sepsie intestinale, par les ferments lactiques et
les préparations d'oxyquinoléïne, est utile . On
surveillera également les ptôses intestinales.

Lorsque des symptômes auront attiré l'atten-
tion du médecin vers la coli-bacillose et que les
recherches microscopiques auront confirmé l'ex-
istence de celle-ci, il faudra atteindre le mi-
crobe malfaisant partout où il peut se nicher.
Fort heureusement les travaux du professeur
Vincent , à qui nous devons déj à la préparation
du vaccin antityphoïdîque (T. A. B.), nous a mis
récemment en possession du seul traitement
spécifique à opposer à cette maladie , et qui lais-
se loin derrière lui toutes les médications em-
ployées jusqu'ici, urotropine , collargol , vaccins,
auto-vaccins, etc. C'est le sérum anticolibac i-
laire, dont l'emploi se répand aujourd'hui rapi-
ment , depuis les communications du professeur
Vincent à l'Institut , et qui représente certaine-
ment une des plus belles découvertes de la sci-
ence contemporaine.

Comme .beaucoup d'autres sérums, il est ob-
tenu de chevaux immunisés par des inocu la-
tions dé cultures à doses progressives. Inj ecté
sous la peau , ou mieux dans les masses muscu-
laires, il introduit dans l'organisme une masse
d'anticorps qui le rendent rapidement inhabita-
ble pour la colibacille. Il y a des cas heureux où
une seule inj ection suffit. Il est souvent utile,
cependant , surtout dans les cas graves, de re-
nouveler l'inj ection pendant quelques j ours,

pour éviter les rechutes . Des doses de quaran-
te centimètres cubes peuvent devenir nécessai-
res si le cas est très grave, et même l'introduc-
tion par la voie intraveineuse. En ayant le soin
d'employer dû sérum désalbuminé on évite tou-
te réaction sérique fâcheuse.

Le même sérum peut aussi s'employer par la
bouche, dans les cas légers, ou à titre préven-
tif , pour assurer la désinfection de l'intestin , chez
les sujets qui se savent menacés par la coli-ba-
cillose.

L'effet , dans toutes les affections générales
où le coli-bacille est intéressé, seul ou en as-
sociation , est souvent . miraculeux. La fièvre ,
si élevée qu 'elle soit, et les autres symptômes,
cessent rapidement , et l'on assiste à de vérita-
bles résurrections , comme dans des cas rappor-
tés par le docteur Chevassu et le docteur Ro-
ger Petit , à l'hôpital Cochin; le docteur Paître,
le docteur Maisonnet et le professeur Bernard
au Val-de-Grâce; le professeur Brindeau , et bien
d'autre s à Paris et en province.

L'infection sanguine par le coli-bacille (coli-
bacillémie) est le terrain sur lequel le sérum
de Vincent agit de la façon la plus immédiate.
Les cholécystites et les périostites colibacillai-
res, les pyélonéphrite s disparaissent rapidement
de même que la coli-bacillose infantile aux as-
pects si sournois. Il en est de même, pour les
crises d'appendicite , où le coli-bacille est pres-
que constamment présent , associé parfois aux
bactérie s anaérobies. Dans ce dernier cas, il est
utile d'injecter en même temps un sérum anti-
gangréneux polyvalent , également dû au pro-
fesseur Vincent , et visant ces derniers micro-
bes. Après toute intervention pour une appendi-
cite à chaud , il faut verser le sérum anticoli-ba-
cillaire , et l'autre , au besoin , dans la cavité ab-
dominale , et pratiquer , pendant quelques j ours,
des injection s intra-musculaires. Des cas déses-
pérés ont été sauvés par ce moyen.

Dans les affections des voies urinaire s, il faut
cependant tenir compte de ce fait que les anti-
corps immunisant s introduits par le sérum ne
passent pas dans les urine s aussi facilement
que les bacilles eux-mêmes, le tissu rénal sem-
blant les retenir. Un suj et ainsi traité est dé-
barrassé des coli-bacilles de son sang; mais
ceux qui sont déjà parvenus dans les voies uri-
naires peuvent continuer de s'y cultiver, sur-
tout s'il existe des obstacles à la libre circula-
tion urinaire , entraînant des rétentions. Il faut
alors parachever le traitement par des lavages
antiseptiques du bassinet , de l'uretère et de la
vessie. La désinfection opérée , et surtout les
obstacles supprimés , le malade est définitive-
ment débarrassé de ces hôtes malfaisants.

Mais on n'oubliera pas que ceux-ci persistent
touj ours dans l'intestin et qu 'une bonne hygiè-
ne reste nécessaire pour que la persistance des
causes qui ont amené la première atteinte de
coli-bacillose ne la fasse pas reparaître , — l'im-
munité n 'étant acquise que temporairement. Ce-
ci n 'expose d'ailleurs qu 'à renouveler , en cas
de rechute , ce traitement si simple et si effi-
cace. Grâce au professeur Vincent , on peut af-
firmer auj ourd'hu i que la coli-bacillose est vain-
cue, et ce ne sera par là l'un des moindres ti-
tres du savant à qui la France est déjà redeva-
ble, grâce à l'emploi de son vaccin anityphoïdi-
que , de la préservation de tant de vies humai-
nes.

Dr Raoul BLONDEL.

Les amusements de ceux qui nous amusent...

La f ête annuelle des « Caf 'Conc' » a réuni la p lup art des artistes de Paris. Voici la course à
... p ied  et ses obstacles.

iz snobisme Ses ongles rouges
Croquis parisien

J'ai été témoin de ce blasphème, :
Des ongles non plus roses, mais rouges, d'un

beau rouge sang de bœuf.
Celle qui les portait — et les montrait tant

qu 'elle pouvait — était une petite dame, fort j o-
lie et qui n'avait , en aucune façon , besoin de
cet ajouté au programme de son esthétique.

<.lflltllD«MMI9i«*(Mltl>l9l«)IIIOIMil3lltiaMi90Mlltl*<tllMI*M«t

J'ai questionné courtoisement cette, petite da-
me, n'arrivant pas à deviner si elle était une
femme du monde, une théâtreuse , une midinette
ou une, intellectuelle — maintenant on s'y trom-
pe — elle était peut-être simplement une nou-
velles riche.

Et elle m'a dit :
« J'ai les ongles ainsi , parce que c'est la mode,

et j'aurais cru que vous le saviez... Les ongles
« rubis » c'est le dernier cri du genre. »

Comme elle me voyait un peu ébahi, elle a
daigné prendre la défense de cet attribut de sa
coquetterie :

« Eh bien quoi ! Ce n'est pas plus excessif
qu 'autre chose ! Du moment que l'on ne laisse
plus les ongles « nature », on peut bien pousser
le rose jus qu 'au rouge.

« J'irai même plus loin. Je verrais volontiers
les ongles « indicatifs d'élégance ».

« Les artistes peintres auraient , par exemple,
les ongles lilas , les chanteuses, les ongles j ade,
les avocats les ongles vert perruche , les pianis-
tes les ongles crème, les j eunes industriel s lesongles bleu nattier, etc. On varierait à l'infini...

« On pourrait , dans un j ury qu 'organiseraient,
bien entendu , M. de Fouquière s et M. de Wa-leffe, coutumiers de ces j eux charmants, établir
la gamme des ongles , qui permettrait , enfin , dereconnaître les catégories de l'Espèce féminine,
un peu trop mélangée, n'est-ce pas, aux temps
bouleversés que nous traversons.

« D'ailleurs , ne vous en faites pas. On a déjà
touché aux ongles...

« Une année, on a lancé la photo de l'Etre
cher sur l'ongle du pouce : l'Epoux ou l'Epouse,quelquefois aussi la petite amie ou le cheridéal qui ne savait pas.

« Les autres doigts servaient pour les enfantset ce n 'était pas plus sot qu 'autre chose.« On a aussi essayé, à la mode hindoue, d'en-châsser des bijoux sut l'ongle de l'index, de lesertir de brillants minuscules, en couronne, oude petites émeraudes.
« Trop de, gens, trop de femmes, hélas ! ontles ongles abîmés, déformés par leur profession,quelquefois aussi par leur négligence. N'est-iîpas j uste que les ongles coquets cherchent à separer.
« Les manucures, au lieu de cisailler et decoupailler , seront désormais des artistes pein-tres, car, je ne vous cache pas que l'on en aassez des ongles uniformes couleur de sang. Ona l'air d'avoir grif fé et d'avoir les griffes encoretoutes sanglantes.
« Beaucoup préfèrent la teinte des ongles re-nouvelables, assortie à la robe du j our. Ce seraitlà au moins faire preuve de goût. Avant de sor-tir , on compléterait par ce léger adj uvant degrâce, qui équilibrera l'ensemble.
«Et il y aurait comme en Chine, des onglesviolets, pour les veuves. »
Ainsi parla la petite dame.

,.,A c°îé , e nous Passait une paysanne, une belleMie, d ailleurs , aux mains nettes, mais un peufrustes, aux ongles évidemment assez peu revuspar la manucure ; mais cependant aux onglesbien taillés , corrects...
Et la petite dame, en regardant cette main detravailleuse, parut gênée,...

Henry de FORGE.

Ceci qui s'en vont

Le dernier instantané qui f u t  p ris du Cardinal
Dubois.

imprimerie COURVOiSlER. La Chaux-de-Ponda
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IEAN BAIDE

— Non, dit-elle, comme il affectait de se re-
tirer dans la pièce voisine, où était son bureau ,
j'ai à vous parler. Depuis cet été, vous n 'êtes
plus venu nous voir. Que s'est-il passé ? Il faut
que j e le sache.

Adrien ne se hâtait pas. Il avait le souci de
j ouer serré et savait le prix qu'on donne aux
paroles en les laissant un peu attendre. Il se fit
prier.

— Excusez-moi, madame, mais ma situation
ici est très délicate.

Elle voulait savoir s'il avait à se plaindre
de son mari. Il se dérobait , avec une fierté
agressive: qu'était-il dans cette maison ? Un em-
ployé! Un parent pauvre ! Ces mots boulever-
sèrent la j eune femme. Il n 'en fallait pas davan-
tage pour qu'elle vît en lui une nature froissée
comme l'était la sienne, par des violences et des
injustices qui la révoltaient.

Elle lui dit :
— Vous voyez, je vous ai donné mon amitié.

Si j e n'ai pu vous inviter , c'est parce que Ger-
main est si étrange... Ne croyez pas qu'il agisse
différemment avec les autres. Mes parents, mes
amis, personne devant lui n'a trouvé grâce. II
ne faut pas nous en vouloir et m'abandonner.

Il fit mine de rester incrédule. Elle continua,
laissant échapper tous ses secrets :

— Moi aussi, j ai bien a souffrir. Votre sym-
pathie était douce. II me semblait que vous me

compreniez. J'aimais votre esprit , votre con-
versation et ces livres que vous me prêtiez. Sans
vous connaître beaucoup encore, vous m'aviez
paru différent de tous ceux qui m'ont fait du
mal.

Elle lui dit avec une sincérité frémissante
qu'elle n'avait j amais été heureuse. Son enfan-
ce avait été sevrée de tendresse. Son père,
qu'elle avait tant aimé, était un obj et de dédain
et de railleries. Par pudeur , elle n 'osa pas par-
ler de sa mère. Au couvent aussi , elle s'était
touj ours sentie seule. Qu 'aurait-il fallu faire ?
Elle s'était lassée de prier , n 'ayant pas été ex-
aucée. Il y avait une sorte de fatalité qui la
poursuivait , flétrissant tout ce qu 'elle touchait.
L'enfant qu 'elle avait espéré, elle ne l'aurait pas-
Elle avait pourtant du courage !

Adrien était resté debout, à côté de la porte
entr 'ouverte. Son expression sérieuse pouvait
donner le change sur ses sentiments. Il se rap-
pelait que les femmes s'attachent par les confi-
dences et la laissait parler , fort du sang-froid
qui le laissait touj ours maître du terrain.

Quand elle releva la tête, il y eut un silence.
— Vous ne savez donc pas, interrogea-t-11,

que votre mari a été sur le point de me ren-
voyer ?

La figure de Reine se colora brusquement et
une exclamation monta à ses lèvres. Ce nouveau
coup l'accablait , mais presque aussitôt ses traits
s'éclairèrent : elle entrevit des luttes difficiles
et se sentit .exaltée par la perspective de les
soutenir.

— Pourquoi ? Pourquoi ?
Adrien ferma la porte et s'assit près d'elle sur

le petit canapé qui perdait son crin. Elle sentit
son souffle s,,r sa j oue, recula un peu , mais se
ressaisit, prête s'il le fallait à le retenir .à lui pren-
dre les mains. Dès les premières paroles, elle

eut l'impression qu 'une heure grave était arri-
vée : sa voix s'était faite sifflante et précipitée,
et elle croyait y démêler un secret reproche.

— Il y a eu dans la famille des malheurs que
vous ne pouvez pas ignorer.

Elle l'interrompit d'un geste rapide, avec an-
xiété.

— Des malheurs ?... lesquels ?
D'un instant à l'autre, un employé peut frap-

per à la porte ou l'auto rouge bondir dans la
cour. Ce vieux chapeau accroché à une patère ,
c'est celui de Germain ; lui-même a glissé sous
le ruban taché par la sueur des plumes de per-
dreau. Mais cette impression de risque et de
dangereuse victoire, Adrien l'aime. La petite
pièce à côté est vide, où il vient de passer deux
ans, humble comparse, la tête baissée sur des
registres. Le destin , ce soir, a chassé le maître
qu 'il déteste pour le remettre à sa vraie place.
Non , Reine ne peut lui échapper : « Comment,
madame, vous ne savez r ien !... mais peut-être
ne devrais-j e pas troubler votre paix. » La ver-,
sion du drame qu 'il lui présente et qu 'elle écoute,
les j oues brûlantes, éperdue de honte et de pi-
tié, comme il excelle à la rendre pathétique dans
sa sécheresse :

— Mon père... un homme qui croyait à ces
vieilles choses qui n'existent plus : l'honneur ,
la famille , la bonté des autres ; le vieux Sour-
bets, un rapace et un usurier... Le type de ces
gens qui détroussent un cadavre pour emplir
leurs poches.

Il ne lui dit pas tout, mélangeant les insi-
nuations et les réticences, sachant que le dé-
sir d'en savoir davantage la ramènera. Cette
j eune femme, ardente et prime-sautière , qui ca-
che son visage dans ses mains mouillées, écoeu-
rée par ce mauvais relent de mort ignominieuse
et d'affaires troubles, est désormais à sa merci.

Comme lui , ne s'est-elle pas sentie méprisée ?
Elle ne sait plus si c'est son histoire, à lui , ou
celle de son propre coeur qu 'il proj ette en ima-
ges vives. L'un et l'autre ont touj ours été des
victimes. Et il insiste, il enveloppe d'un filet prêt
à se rabattre sa proie haletante : pour quoi
Germain ne peut-il le souffrir ? Sans doute par-
ce qu 'il est gêné par le passé. On n 'aime guère
revoir les gens auxquels on a fait du mal. S'er
aller... il y a pensé , mais tant de choses le re-
tiennent. Il peut bien le lui dire, à elle , qu'il
a sentie dès le premier j our bonne et généreuse
incapable de souffrir l'injustice. ..

— Vous devez connaître Germain . Le j our où
l'emportera sa colère, même sans motif , i!
m'enverra promener sur l'heure. Tant pis pour
moi ! Je n 'aurai qu 'à me tirer d'affaire . Votre
sympathie , je sais qu 'il en a déj à pris ombrage :
si je vous rencontre demain devant lui , il faudra
que j'aie à peine l'air de vous connaître , pour
ne pas le mettre en éveil. Voyons, est-ce qu 'il
peut changer ? Les plaisirs de l'esprit , il ne
croit même pas que cela existe, pas plus que
l'amitié... C'est par prudence que je ne suis pas
revenu vous voir ; mais à l'écart, j e tenais mes
yeux fixés sur vous, j e vous plaignais , je vous
enveloppais d'une pensée fidèle...

Des ombres passaient dans la cour derrière
les rideaux . Il faisait déjà presque nuit dans la
petite pièce qu 'imprégnait une odeur de pipe re-
froide et d'humidité . Le soleil de novembre s'en
fonce vite dans un lit de brumes au-dessus des
pins. Une faible lueur brilla sur les vitres d'une
armoire s'éteignit soudain. Reine regarda le cou-
cou, se sentit glacée. C'était l'heure où ses vei-
nes se vidaient de toute force. Elle avait pris
les mains d'Adrien , les pressait longuement ; et
ses mains étaient brûlantes de fièvre.

(A suivre J
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6drger ce portrait soit déclarée.
^r Cette CURE D'AUTOMNE se fait

volontiers par les personnes qui ont dèji emp loyé la

Jouvence de 1 ADfté SOURY
Elles savent que le remède est tout à fait inoffensif ,

tout en étant très efficace, car il est préparé uni quement
avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement

! exclus. i
Les Mères de Familles font prendre à leurs fillettes

la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et les
jhr. Névralgies, les Règles irrégidières et douloureuses ,

les Maladies Intérieures , Suites de couches. Pertes
Hj  blanches , Hémorragies, Nlètr ites, Fibromes, Tumeurs .

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec In
JOUVENCE de l'Abbé SOURY , lorsqu'approche l'Age
critique ou Retour d'Age, afin d'éviter les Vapeurs,
Chaleurs, Etouffements , Vertiges, Palpitations . Con-
gestion, les Troubles de la Circulation du sang, les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (France),

Es] se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 4 francs.
Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie JUNOD ,

21, Quai des Bergues à Genève. 15985

Bien exi ger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33, Kue de là Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'é pargne un intérêt de

411 0|
dès le lendemain du dépôt jusqu 'à

r iu veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont

oronorés de tout droit de tlm-
be. LA DIRECTION.
F 6393 N 12413

A. Paroz S.A.
Vins en gros

T a v a n n e s
Téléphone 9. 16621

Bons li
pour toutes les parties

de l'horlogerie
chez 17326

ÉMSGIfll
(Suce, de Th. VUITEL)

45, rue de la Paix 45
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Dieu et l'armée

Berne, le 26 septembre.
Longuement, mais en vain, mes regards ont

erré hier dans ces tri'bunes qui sont réservées
aux citoyens et citoyennes avides de contem-
pler les Pères de la Patrie dans l'exercice de
leurs fonctions de législateurs : j'y cherchai inu-
tilement le profil caractéristique de ma vieille
amie, la toute gracieuse Alice Descoeudres. Par-
ce que j e me «disais qu'elle se serait évidemment
passionnée à suivre les débats de mercredi

^ 
au

cours desquels on discuta de Dieu , puis de «"ar-
mée.

Le Fribourgeois Perrier, ainsi que le Valai-
san Escher, estiment que Dieu et la religion ne
sont pas assez protégés par le projet de Code
pénal fédéral. A l'article 227, qui puuit ceux qui
auront bafoué les convictions religieuses d'au-
trui ou méchamment troublé un acte culturel ga-
ranti par la Constitution, ou profané un lieu ou
un obj et destiné à un culte pareillement garanti
par la Constitution, ils estiment nécessaire d'ad-
j oindre un article punissant de prison ou d'a-
mende celui qui parle publiquement de Dieu en
termes outrageants ou offensants, ainsi qu 'un
autre article punissant celui qui outrage le mi-
nistre d'un culte reconnu dans l'exercice de ses
fonctions ou à l'occasion de celles-ci. Cette pro-
position est naturellement rej etée, de même
qu'un amendement socialiste suggérant la sup-
pression de tout ce qui dans le Code touche a
la religion.

Mans cela ne fut pas sans un assez grand
nombre de discours): MM. Huggler (Berne),
Wagner (Berne) et Roth (Arbon), ainsi que le
communiste Welti parlèrent au nom de l'ex-
trême-gauche; tandis que le fribourgeois Per-
rier et le Valaisan Escher se faisaient donc les
interprètes de la droite , en s'efforçant de faire
entendre à leurs' collègues que le nom de Dieu ,
qui figure dans les actes officiels du Conseil fé-
déral, doit lui aussi être protégé.

Parlant pour le point de vue qui prévalut, M.
le conseiller fédéral Haeberlin exprima l'avis
que l'article 227, prévu par le projet, était une
fidèle expression de l'esprit de tolérance qui
anime heureusement notre pays. Il déclare que
ce ne sont ni Dieu ni la patrie qui ont besoin
d'être protégés, mais bien les convictions reli-
gieuses d'autrui.

On passa ensuite aux délits contre l'Etat,
la paix nationale et la défense nationale. Ce cha-
pitre contient une série de délits tels que la hau-
te trahison, l'atteinte à l'indépendance de la
Confédération , l'atteinte aux emblèmes de la
Confédération , la trahison diplomatique et la
violation de la souveraineté territoriale , les at-
teintes à la puissance défensive du pays et les
atteintes à la sécurité militaire. Tout le débat
porta sur les articles 243 et 2-14, qui sont ainsi
conçus:

« Celui qui aura publiquement provoqué à la
désobéissance à un ordre militaire , à la violation
des devoirs de service, au refus de servir ou à
la désertion , celui qui aura incité une. personne
astreinte au service à commettre un crime ou
un délit rentrant dans la compétence des tribu-
naux militaires , sera puni d'emprisonnement. La
peine, sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'em-
prisonnement , si le délinquant a provoqué à la
mutinerie ou s'il a incité un militaire à ce délit.»

« Celui qui aura empêché un militaire de faire
son service ou l'aura troublé dans son service,

celui qui aura publiquement inj urié un mili-
taire, qui n 'y avait pas donné suj et,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'a-
mende. »

On pouvait s'attendre à ce que les députés
d'rxtrême-gauche allaient mener grand tapage
contre cet article. Or, le socialiste Farbstein et
le communiste Welti y allèrent plutôt molle-
ment. De telle sorte que ce fut presque sans
aucune peine que la Chambre se rangea à l'avis
de la maj orité. D. P.

Ils s en tirent à bon compte
BRISSAGO, 26. — Lundi soir, à 11 'heures,

quatre employés du Qrand Hôtel de Brissago
ont. sans permission, détaché une barque avec
laquelle ils firent une excursion sur le lac Ma-
j eur. La barque n'avait pas de lumière et ne fut
pas aperçue par le poste des douanes suisses.
Arrivés dans les eaux italiennes, les excursion-
nistes furent découverts par les douaniers ita-
liens et arrêtés. Le poste frontière suisse fut aus-
sitôt avisé 'de l'arrestation par 'les douaniers ita-
liens et en donna connaissance, mardi matin , à
la direction de l'hôtel et dans la matinée le di-
recteur, accompagné d'un agent de Brissago,
s est rendu à Candbbio, où. après explications,
les quatre employés furent mis en liberté. Au-
cune amende ne leur a été infligée.

Un ouvrier électrocuté
LANQENTHAL, 25. - M. Werner Rohrbach,

25 ans, ouvrier auxiliaire à la Habag, fabrique
de machines , à Langenthal, occupé à nettoyer
un appareil actionné à l'électricité, ayant oublié
de couper le contact a été foudroyé.

Un audacieux cambriolage
à Lausanne

LAUSANNE, 26. — Un dangereux voleur s'est
introduit hier , à 12 h. 45, dans le magasin de
confiserie «A la Bonbonnière », rue de l'Aie No
19.

Alors que les commerçants — M. et Mme
Rossier et leur fille — étaient en train de pren-
dre leur repas de midi , au premier étage, l'in-
dividu était entré par le corridor et ,de là dans
le petit magasin. Après avoir ouvert le tiroir de
la banque, il était en train de fouiller la caisse
lorsque M_. Rossier, qui a l'oreille fine , entendit
des bruits suspects.

— Ça y est! il y a quelqu 'un «après» la cais-
se! dit-il aussitôt.

Mlle Rossier se précipita alors vers une ou-
verture rectangulaire pratiquée dans le plan-
cher, et qui permet de voir ce qui se passe au-
dessous, dans le fond du magasin. Elle aperçut
alors l'individu qui , les deux mains dans le ti-
roir, se servait largement. Celui-ci, levant le
nez en l'air, constata qu'il était pris en flagrant
délit et s'enfuit précipitamment. Mais Mlle Ros-
sier, au premier étage, courut de son côté à la
fenêtre et vit le voleur sortir dans la rue, hési-
ter quelques secondes, puis entrer rapidement
dans le café Wirtz , tout voisin. L'homme avait
sans doute pensé que l'on se j etterait à ses
trousses, et calculant le temps qu 'il faudrait à
la j eune fille pour descendre l'escalier , avait cru
que le meilleur moyen de disparaître avant d'ê-
tre reconnu et signalé aux passants, était de se
cacher le plus naturellement du monde, dans une
pinte.

Tandis que M. et Mme Rossier surveillaient
des yeux l'entrée du café , la j eune fille cou-
rait au poste de police de Saint-Laurent, tout
voisin, et en ramenait un agent qui appréhen-
da le malfaiteur comme celui-ci vidait deux
décis de petit blanc, de son air le plus brave
homme.

Il parut tomber des nues lorsque l'agent lui
posa la main au collet et se répandit en pro-
testations indignées. Au poste de police, où il fut
amené incontinent , il ne tarda pas à changer
d'attitude. En le fouillant, on trouva sur lui une
sacoche contenant 152 francs qu'il venait de
prendre dans la caisse de « La Bonbonnière ».
Il a été écroué à disposition du juge informateur
qui le renverra , à n'en pas douter , devant le
tribunal de police.

Il s'agit d'un nommé Naville, Français, âgé
de 32 ans environ, exp ulsé du canton de Vaud.

L'état de M. Paderewski
LLAUSANNE, 26. — Mercredi soir , à 20 heu-

res, l'état de M. Paderewski continue d'être sa-
tisfaisant. La période critique de l'opération est
maintenant passée et sauf imprévu le patient va
s'acheminer vers un prompt rétablissement. On
prévoit que d'ici une semaine il pourra être con-
sidéré comme guéri.

Un automobiliste condamné
PAYERNE, 26. — Le tribunal de police du dis-

trict de Payerne a condamné à quinze j ours de
prison sans sursis, une amende de 500 francs et
aux frais pour homicide par imprudence, M.
Cornuz, conducteur du camion de la brasserie
du Cardinal à Fribourg, qui, le 14 juin, au soir,
avait atteint et renversé à Grandoour, Mme Mé-
ry Rapin-Jan . sage-femme à Corcelles, âgée de
46 ans, mère de famille, qui rentrait chez elle
en bicyclette et qui , transportée à l'infirmerie de
Payerne, y succomba, après avoir été amputée
d'une j ambe.

Le ministère public avait requis deux mois de
prison et une amende de 300 francs.
La démission de M. Rosset, syndic de Lausanne

LAUSANNE, 25. — M. Paul Rosset, architec-
te, depuis 1910 syndic de la ville de Lausanne,
a fait savoir au Comité libéral démocratique
lausannois qu 'il se retirerait à la fin de la pré-
sente législature municipale, soit à la fin de l'an-
née courante.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — t Léopold Vuilleumier, maître

secondaire.
(Corr.) — Mardi soir, la nouvelle du décès de

M. Léopold Vuilleumier, maître secondaire, se
répandait en provoquant une très douloureuse
émotion. Cet excellent pédagogue était malade
depuis quelque temps et en traitement à Riehen,
près de Bâle. Mais rien ne faisai t prévoir une
fin si rapide et au moment où l'on attendait son
retour au foyer familial , on apprit son décès par
accident à Bâle, au cours d'une promenade de
convalescence.

Né en 1878, M. Vuilleumier obtint à 20 ans
son diplôme d'instituteur à l'Ecole, normale de
Porrentruy. Après quelques années consacrées
à l'enseignement primaire, il partit à l'université
de Berne et reçut son brevet secondaire. Dès
lors, il professa avec talent à l'école secondaire
de Tramelan.

Il y a quelques mois seulement, il obtenait un
congé pour rétablir sa santé chancelante et
j eune encore il a été enlevé à sa famille, à son
école et à son village qu 'il aimait tant.

M. Vuilleumier sut se faire aimer de chacun .
Il avait un bon coeur, une âme harmonieuse,
une nature belle et généreuse. Il sera regretté
de chacun. Que sa famille et ses proches veuil-
lent croire à nos condoléances émues.
A Porrentruy. — Un bénéfice.

D'après le « Pays », la fête d'aviation de di-
manche dernier , qui a remporté un grand suc-
cès, laisserait un bénéfice net de 7000 francs en
faveur des oe'uvres scolaires de bienfaisance. La
recette brute s'élève de 18 à 19,007) francs.
A Moutier. — Une épidémie de vois.

Il semble qu'il y ait, ces temps-ci, une épidé-
mie de vols et de déprédations dans la contrée.
La police est très occupée à rechercher et à
mettre hors d'état de nuire les individus qui en
sont les auteurs.

Le nommé Tscihaeppeler, qui avait été incar-
céré à Moutier après avoir commis des vols
Chez M. Winiger à Tavannes et vécu en sau-
vage plusieurs mois sur Montoz, au-dessus de
la Heutte, a été condamné à quinze mois de cor-
rection par la Chambre criminelle siégeant à
Delémont sans l'assistance du j ury.
L electrification des lignes du Jura.

Le projet de budget pour 1930, discuté et ap-
prouvé ces jours derniers par le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F., porte les montants
suivants :

Les dépenses , prévues en juin 1930 sont de
"5,380,000 francs pour la ligne Neuchâtel-Le Lo-
cie et de 5,455,000 francs pour la ligne Bâle-De-
lémont. En 1930 serçwit établies : les lignes de
transport de Qhiètres-Neuchâtel et Rupperswil
près Olten-Bâle; les sous-stations de Neuchâtel
et de Bâle; les lignes 'de contact sur les voies;
les profils d'espace libre, par abaissement des
voies, exhaussement des tunnels, etc. ; les instal-
lations pour courant faible, telles que celles des
télégraphes, téléphones, signaux.

Ces travaux coûteront, pour le tronçon Neu-
cliâtel-Le Locle, 3,245,000 francs, et pour le tron-
çon Bâle-Delémont, 3,280,000 francs. La diffé-
rence avec les chiffres énoncés plus haut sera
consacrée au commencement de 1931 à diffé-
rents compléments d'installations; peut-être se-
ra-t-il également possible de réaliser des éco-
nafmies sur les montants prévus primitivement.

Après les lignes sus-mentionnées viendront
les tronçons Delémont-Delle, Bienne-La Chaux-
de-Fonds, Berne-Lucerne, Moutier-Sonceboz,
Sonceboz, Neuchâtel-Verrières et certaines li-
gnes de la Suisse allemande.
A Bévilard. — Un vol à la ferme.

Dans la nuit de dimanche à lundi , entre 4 et 5
heures du matin, un vol a été commis au détri-
ment des époux Studer, à la ferme Romipoux,
sur Bévilard. Il a été enlevé un billet de 100
francs, quatre pièces de 20 francs en or et 10
francs en monnaie. La police enquête.

Bons tireurs.
La Société de tir de Renan avait organisé

samedi et dimanche son concours annuel. Ce
concours se déroula de façon parfaite grâce à
l'organisation dévouée du président de la So-
ciété de tir de Renan , M. Numa Pécaut et de
son comité. Au concours de groupes, la société
de tir des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds est sortie première . A la Cible Bonheur ,
M. Numa Pécaut , de Renan , est sorti premier et
M. Samuel Hertig, de Sonvilier , second. Ces
deux tireurs font également partie de la Société
des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds. Nos
sincères félicitations.
Colonies de vacances.

Le comité des Colonies de vacances a reçu
avec une très vive reconnaissance :

Par la Direction des écoles : Classe 4me fil-
les fr. 2; Classe fr. 5.35; Classe fr . 1.30; de D.
H. fr. 25; fr. 5; fr. 1.30. Par la Direction de Mal-
villiers : An. fr. 5; Mime Q. fr . 5; Mme B. fr. 5;
Du Cercle de l'Union fr . 200; Chorale C. A. S.
fr. 15; de J. G. fr . 100; L. Z. fr ,.l,50; de L, P,
fr. 7; des Coopératives fr . 100; An., en souve-
venir, fr. 150; Legs M.-B. fr . 4997.50; des fos-
soyeurs de G. B. fr. 14; de E. P.-L., à un dou-
loureux anniversaire, fr. 50; de Chaux-de-Fon-
niers à St-Au(bin, fr . 27; de Me B. J., pour plain-
te retirée, fr. 10; en souvenir d'un j eune et re-
gretté défunt, fr. 200; de A. J., abandon d'inté-
rêts, fr. 15.

A tous nous disons notre gratitude et notre
profonde reconnaissance.

Les pochettes ont produit 10,273 fr. 77 et la
vente des mouchoirs 2093 fr. 30, et pour cela
nous disons à tout le corps enseignant primaire
nos très vifs remerciements pour son dévoue-
ment.

â /bca/e

Bulletin de bourse
du mercredi 25 septembre 1929

Transactions restreintes, tendance toujours
faible.

Banque Fédérale 763 (+1) ; Banque Nationale
Suisse 580 d.; Crédit Suisse 997 d.; S. B S 838-
U. B S. 740 d.; Leu & Co 747 d.; Electrobank1321 (—4) ; Motor-Colombus 1092 (— 8) ; Inde-lec 825 d. ; Triques ord . 635 (—2) ; Dito Priv502 (+2) ; Toll 844 (+1) ; ffispano À-C 2705TnC£T?hr}îal l'AJeer\tine, i47 (1~); Aluminium3430 (+10) ; Bally 1334 (0) ; Brown Boveri 594(—4) ; Lonza 334 fin courant.

Nestlé 805 (-3) ; Schappe de Bâle 3815 (+9) -Chimique de Bâle 3520 d. ; Allumette s «A» 4572? I ( lt0»/\B>>o?63 (_1) \ Caoutchouc financière60^ 
(— A) ;  Sipef 31 (0) ; Séparator 198 (0) ¦

American Sécurities ord. 454 (-5); Lino Giu-biasco 294 (+1) ; Çonti-Lino 740 d.; Meun. 11fin Crt ; Saeg 225 (0) ; Thésaurus 540 d.; Fors-haga 380 (+5) ; Steaua 38.
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banane Fédérale S. A.

C'est Semai tpe le zeppelin
iem s@n loar ût Suisse

BERNE, 25. — La Hapag communique que le
« Comte Zeppelin » quittera Friedrichshafen jeu-
di à 8 heures du matin (au lieu de 7 heures 30
comme annoncé). L'itinéraire prévu est le sui-
vant : Weinfelden, Frauenfeld, Winterthour, Zu-
rich, Schwytz. Lucerne, d'où le « Zeppelin » se
dirigera sur Berne, en passant probablement par
Interlaken. Il survolera Berne entre 10 et 11
heures du matin, puis il partira dans la direc-
tion de Frlbourg-Lausanne, survolera le Léman,
Genève, et retournera sur Neuchâtel, Bienne,
Soleure, passera au-dessus du Jura jusqu'à De-
lémont et de là prendra la direction de Laufon-
Bâle.

Les préparatifs de l'excursion polaire
Du 28 septembre au ler octobre se rencon-

treront , à Friedrichshafen , les experts respon-
sables des préparatifs et de l'excursion polaire
que le « Comte Zeppelin » fera l'année prochai-
ne. On attend . otamment l'arrivée du chef
scientifique de ''expédition , le Dr Fridtj of Nan-
sen.

Chronique horlogère
Contrebande de montres aux Etats-Unis.

De la « Fédération horlogère » :
On a beaucoup parlé, ces derniers temps,

d'une grosse affaire de contrebande, récemment
découverte aux Etats-Unis.

Afin d'éviter tout malentendu, nous croyons
devoir reproduire ci-dessous une information
parue récemment dans les « Jewelers Trade
News », et qui a fait le tour de la presse amé-
ricaine, :

« Les agents du gouvernement américain ont
arrêté Paul Rabkin et Sol Rubmann, qui opé-
raient pour le compte de la Fédéral Mail Order
Corporation et de la Superfine Watch Compa-
ny, 561 Broadway, à New-York, sous l'incul-
pation de complicité dans une, affa ire de contre-
bande de mouvements et de boîtes de montres. »

Au sujet de l'affaire elle-même, la presse amé-
ricaine publie les renseignements suivants :

«Le 10 août, le « Bremen » a débarqué dix
caisses de poteries pour les personnes arrêtées,
mais huit de ces caisses contenaient 125,000mouvements de montres, alors que deux d'en-tre elles seulement contenaient réellement despoteries.

« Les personnes arrêtées étaient soupçonnéesdepuis longtemps de pratiquer la contrebandede cette manière-là, seulement jusqu'ici seulesles caisses contenant réellement la poterie

étaient envoyées pour inspection aux fonction-
naires chargés de l'estimation, tandis que celles
contenant des montres allaient directement au
cosignataire. La découverte des mouvements
de montres est due au fait que les dix caisses
furent cette fois soumises à la douane pour con-
trôle et estimation, et non pas seulement deux.

« On dit que le montant du droi t afférent à
chaque mouvement est de deux dollars, ce qui
représente une somme de 250,000 dollars pour
l'envoi complet. Il paraît probable, d'après les
registres, que d'autres envois du même genre
ont été faits précédemment. »

L'enquête se continue par le gouvernement
américain e,t il est probable que nous aurons à
y revenir sous peu.

S F=>ORTS
Derby Cbaux-de-Fonds-EtolIe

Cette année la cote est nettement en faveur
des blancs, partis parmi les favoris du cham-
pionnat romand, et actuellement en tête avec
5 points pour 3 matches joués, contre 0 pour le
même nombre de, rencontres aux Stelliens. Le
P. C. Chaux-de-Fonds tient à prouver au public
chaux-de-fonnier qu 'il est digne des succès ob-
tenus j usqu'à présent et qu'il mérite la con-
fiance que ses partisans ont mis en son équipe,.
Il tient également à accumuler des points, afin
d'être plu,s tard à l'abri de toute surprise, etpour pouvoir commencer les matches de retour
en bonne situation, alors que Jaggi IV viendra
renforcer son team. Mais les Stelliens ne l'en-
tendent pas ainsi, et voudront prouver à leurpublic que les théories sur le papier n'ont rien
à voir avec la réalité, surtout quand il s'agit
d'un derby, où déjà à maintes occasions des ré-
sultats contradictoires ont été enregistrés. Les
Stelliens en outre entendent ne pas rester enqueue du classement, rang qu'ils ne doivent qu 'àla malchance de ces derniers dimanches, et àl'absence de plusieurs de leurs joueurs blessés,
dont certains feront leur rentrée dès dimanche
prochain.



; Gomme la balle de Foot-Ball . la nouvelle se passe ! I !
! pas avec les pieds, mais avee la bouche -, i

Cet Automne

S Mme Marguerite WEILL i
26, Une Eéopold-ltobert , 2me Etage

LA CHAUX-DE-FONDS
impose ses complets par le chic et leur bon marché,

M voilà des prix , sans bluff , car oa peut ee rendre compte
m sans acheter : 17472

Le Complet cou™*. Fr. sa-
le Complet BOlide ;Uv», Fr. 49.-
Le Complet m  ̂ Fr. 59.-

1 le Complet *»!* Fr. 69.-
I le Complet whiP-cord Fr. m-

le complet rempl&nre Fr. 99.- [
Tous les jeunes gens, tous les copains cherchent

nS u "
PdntâlOn « 60Lf » pas trop eher

1 Ça y est, à Fr. S».—
U est au deuxième étage

Téléphone 11.75

frfwm^lW.KI.llMMhm.'ll̂ ^

Corsets et Ceintures
PHaae e. SllfocBrmamn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt da Tram, Temple Abeille). 31274

§oMnel dentaire
de

$ï. @harles Matthey, $e gode
Rue Sy lvain Mairet i 0

sera repris dès le r OCTOBRE
par

R.-A. PERRET
Médeein-Chirurgien-Dentiste

Diplôme fédéra l de l 'Université de Genève
P 10526 Le TÉLÉPHONE 205 17519

Suile fin Stand
MERCREDI » Octobre «92»

dès 13 heures

en faveur  de

l'Office Social
Dès 13 heures ': Café Dès 18 h. 80 ; Souper
Dès 15 h. 80 : Thé Dès 19 b. : Divertissements

Comptoirs riches et variés
Fleurs Attactlons Légumes

Les dons reçus avec reconnaissance par Mme Dr Brebm. et an
Bur. - .iu rue Neuve 7. 1746K

- Neuchâtel, le 1er mai 192-3:

/ 11 Je déclare qae

H) J m. Stoyanowitcli
/ //Jr Bottier
JL ĵ ïk. à Neue.iiUei
^feŝ *1*** Temple-Neuf 8

m'a fourn i récemment des souliers Richelieu
qui me procurent entière satisfaction .

Affligée de pieds qui présentent toutes les
difficultés techniques pour la chaussure, je
n'avais pas encore pu trouver quelqu'un qui
réussisse à ce point à me rendre la marche ai-
sée, sans douleur et avec le minimum de
fati gue.

C'est avec plaisir que je remets ce témoi-
gnage à Monsieur Stoyanowitch.
P 6226 S 17192 O.

'SjaiÉHlCa B «S ^^ M 
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Calibre 15-25 millimètres
est certainement le combustible le plus avantageux. Soigneusement criblé et

de qualité irré prochable , il est encore livré à domicile à 17499

Fr. 5.50 les 100 kilos & Fr. 5.25 les 100 kilos par 1000 kilos
Hâtez-vous de passer vos commandes !

Rue du Collège 31-d Téléphone 12,68 Rue du Collège 31-d

4*18
Semaine Antialcoolique
Jeudi 26. à 20 h.

au TEMPLE OE L'ABEILLE
Film antialcoolique

M Sun il la i"
Entrée libre. 17321
vj ins i t i  *ui«i uuutui uiai,

allemand
ou Anglais

Leçons gratuites offertes par
irofesseur Je premier ordre. —
Pour condit ions , perire sous chif
lie B. V. 31206 au bureau rie
l 'IMPARTIAL. 3I '̂66

Demoiselle, présentant bien ,
possédant re l i t  avoir , liésire taire
connaissance, en vue de mariage ,
avec Monsieur de 35 a 40 ans. —
Offres sérieuses , sons chiffre A.
P. 17473, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17473

Enveloppes, ̂ ".rr-lui 'uiMi uir , rotin VO.SIKR

Ë || Rcpiêsental Son ciBéifialopî!li.p NpplMain
MlBlffl , Samc.li 28 septembre, à 20'/. h.

§Ss vl® eà B$<e<aan-Sld<e

évoquant l'immortel cl.ef d'œuvro do Lamartine
Tickets d'entrée tons numérotés à 40 cts. en venle an magasin Sagnp
Juillard . G.-E. Maire successeur , rue Léopold-Robert 38. 1743-

Il n 'ya p lus de cartes d'entrée pour IPS autres soirs.

f O Fr. par mois. 17167 10% au comptant

Jtsiï Pcflfs Hcnfoics S. A.

Salie Communale - La OiaH-iMaiÉ
Samedi 28 septembre 1829

17458 donné par P 22761 C

l'Harmonie Nautique de Besancon
Direction : MM. Henri MEYLAM , Marcel LERNER

avec le bienveillant concours de
Mme Hélène Laplerre«Nlcol

1er prix du Conservatoire national de Paris, soliste des
grands concerts

et de MM. PHlIer, Mie; Jeaunoutot, hautbois . Marcel Lerner.
ténor ; Bfichlé. baryton ; M. et Mme Gaig-iinl. sociétaires.

Location au Mauasin de Musi que WITSCHY BENGUEREL , dès
jeudi. - Prix dr- s places : fr. I.—. 2.—, 3.- (taxes non comprises).

Ouverture des cours du Semestre d'hiver :
25 octobre 1929.

Pour tous renseignements s'adresser au

IH2217 A 16105 Secrétariat de l'Université
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I Mevue Internationale II
j ru i • 1| de 1 Horlogerie ;§

ei Jes Drancnes annexes

¦B§ PARAIT LE 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

1 H LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
g MÉTROPOLE DI L'HORLOOIRIK

r BEgS ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10.-; 6 MOIS . . . FR. 5.50
— MHr̂ ^B 
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_ la REVUE iMTrRNATiovALK DE L'UORI ooERiE est l' organe
lH___|B d'information par excellence pour tout ce qui touche à la

— BlKllï branche de l'horlogerie , à la mécani que , à la bijouterie et
= Mgsi aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
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On engagerait de suile

pour travail soigné sur or. — S'adresser à MM. Henry &
Girard S. A., rue du Sland 31, SIENNE. 17302

Lfiinfllip
1 connaissant les aciers 17ïSi2

seraient engatlés
9 par imporlanle fabrique d'horlogerie de Bienne. Dis-

crétion assurée. — Faiie offres sous chiffi e P.
1 4024 U. à Publicitas, Bienne. JH. 10341 J.

Directeur csunl el ieciip
e$  ̂€i@Mft€fin»d»é

éventuellement avec apports , pour impoi tante usine hydrau-
lique du Jura bernois , menuiserie , parquel erie et Scierie,
Situation d'avenir pour personne compétente. — Fa i re offres
écrites sous chiffre P 5576 P, à Publicitas , Porren»
truy. P 5576 P 17481

JH 10538 J cl&®relie place 17«

de suite ou époque à convenir. Connaissance complète di
mélier d ayant toujours occupé place analogue. — Kaire of
fres sous chiffre K . 4(> 15 V. à Publicitas, Bienne

ON CHERCHE JH. 10534 J. 17428

pour petites pièces , pour travail  à liomicile. — Faire offre»
sous chiffre C 4001 U. à Publicitas, Bienne.

~ i m muni «n i i m¦»»»»»—¦.« m ¦

sont demandés pour tra vail soigné. Place stable. -
S'adresser rue Jaquet Droz 48. 3no:

Fabri que d'horlogerie engagerait comme chef dans
m son département d'emboîtage et de ter-

minage de la montre (genres soignés petites et

i spécialisé dans ces parties, habitué à un travail soi gné
et pouvant diriger pelit personnel. — Faire offre détail-
lée avec indication de places occupées, en joignant co-

E|9 pies de certificats, sous chiffre !.. 3956 U.. k Pu-
; blicltae, Bienne. JH10527J 17082

demandés partout pour visiter la clientèle des restaurants el dei
particuliers , en ville et à la campagne. Connaissances spéciales pat
nécessaires. — Grande torréfaclion de café : Walter BLASER
Kapellenstrasge 33. BERNE JH aT04 B 17011

LUGANO
Au centre de la ville , on céderai t un bon Café, mavcha -.il

bien , avec un débit de bière et salle de billard . — Pour inform a-
ion : Ecrire sous chiffre J . H 3977 O.. aux Annonces-Suis-

ses S. A . Lugano .111 3977 O 1748S

JHÊk iw-Uî i
pour le 31 octobre 1929 ou époque â convenir,
grands locaux de 5 pièces, situés au premier
étage, centre rue Léopold-Robert, pouvant con-
venir pour bureaux ou comptoir.

Pour visiter , s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. A\-
fred QUYOT, gérant, rue de la Paix 39. I67IJ

ATELIERS el illPEffl
m louer

rue de la Paix 133, Sme étage. — S'adresser au i«r
étage, même immeuble. UOM

plisser
travail
délicat
dont nous
avons
grande
habitude l

JICKU^C
Place du Marché

Bonde '29 15076
Parc 77



LES LOUPS
^
CERViraS

ANDRÉ ARMANDY

le Setm de Nicole Bamberger

Un cigare à demi consumé tiui tomba de la
passerelle trouva plusieurs preneurs. La compé-
tition qu 'il souleva ne prit fin qu 'avec la dernière
bouffée du cigare.

Jacques demeura de longs instants à contem-
pler ces divers types d'humanité de la médio-
crité desquels quelques billets à peine le sépa-
raient encore. Sa volonté de .disparaître s'affer-
mit.

Les ombres violettes du soir envahirent lo
ciel. Un gong bourdonna, conviant les passagers
à dîner. Jacques s'arracha à sa contemplation
mélancolique et descendit vers les salons.

# * *
— Vous êtes seul monsieur ?
Jacques l'ayant confirmé, le maître d'hôte»! 1©

plaça à une table d'isolés qui comportait qua-
tre couverts. Les trois autres convives arrivè-
rent à tour de rôle . En coutumiers de la ligne ,
ils se présentèr ent eux-mêmes en s'installant ;
un négociant en vins ; l'agent général algérois
d'une grande marqu e d'automobiles ; un com-
mandant des affaires indigènes, qui revenait
de congé.

Jacques, ayant salué, se nomma le dernier ,
mais ne donna aucun motif à son voyage. Son
nom parut éveiller chez l'officier un souvenir
lointain.

— N'êtes-vous pas parent, monsieur , avec le
commandant Héristal , des spahis sahariens?

r- C'était mon père, commandant.
— Ah ! vraiment , Très heureux, monsieur...
Une lueur de considération, d'estime, passa

sur le visage de H'officier, mais il n'interrogea
pas plus avant.

Le temps était si calme, le navire si stable,
que l'on avait l'impression d'être à terre. Un
passager plaça la plaisanterie do rigueur :

— Je crois que, cette fois , le commandant en
sera pour son coup de barre. Rien à faire par
ce calme plat ; l'ordinaire de la compagnie va
prendre une tape solide.

Vieil ]a légende qui veut qu'à bord les com-
mandants de paquebots, au début des repas,
donnent un coup de barre afin de mettre leur
navire en travers de la lame pour que le roulis
raréfie les dîneurs au bénéfice de la compagnie.
Si la coutume a jamais existé, elle n'existe plus
depuis longtemps, tmais les légendes ont la vie
dure.

La conversation se poursuivit, cordiale et
sans éclat, telle qu 'elle peut l'être entre quatre
homimes qui ne se connaissient pas la veille et
s'ignoreront le lendemain.

Le temps terminé. Héristal se leva.
— Que diriez-vous d'un bridge ? proposa le

négociant en vins.
Jacques so récusa poliment. Les cartes lui

faisaient horreur. Il monta sur le spardeck al-
lumer un cigare , et so mit à rêver dans la nuit
bleue, en suivant d'un oeil absent la phospho-
rescence des plis qu 'ouvrait sur la mer calme
le coupant de I'étrave.

Il était là depuis un long moment, perdu dans
ses pensées, lorsqu 'on lui vint toucher l'épaule ;
c'était le commandant des affaires indigènes .

— Excusez-moi, monsieur Héristal , dit-il
courtoisement. Je n'ai pas voulu vous entrenir
devant des tiers de questions qui vous sont per-
sonnelles, et don t je serais cependant heureux
de vous parler . Mon nom ne vous rappelle rien?
Peut-être l'avez-vous mal entendu tout à l'heu-
re parce que je le prononce à la -corse : com-
mandant Lucciani ?...

Jacques avoua son ignorance.
— C'est vrai, reprit l'officier : j 'oublie qu'«a

France rien ne transp ire des démêlés que nous
pouvons avoir avec les tribus dissidentes. Quel-
ques mots suffiront pour vous mettre au cou-
rant du guet-apens où le commandant, vo-
rte père, trouva la mort : d'identifier , de re-
chercher et de châtier les responsables. J'ai le
plaisir de vous informer que c'est actuellement
chose faite.

Héristal , soulevé d'émotion, voulut remercier
l'officier. Celui-ci l'arrêta :

— Non , non, ne vous méprenez pas. En vous
disant cela, ce no sont pas des remerciements
que j e quête. J'ai été assez heureux pour réus-
sir dans une mission assez délicate , rien de
plus. Je connaissais de réputation le comman-
dant Héristal. Je sais le grand nom qu 'il a lais-
sé, là-bas, parmi les initiés , et j e voulais vous
dire que si j e puis être utile à son fils , je le
ferai avec une réelle satisfaction.

Héristal éprouva un embarras sur lequel l'of-
ficier se méprit :

— Oui , j e sais, reprit-il avec un sourire aver-
ti : on a dû vous recommander la discrétion ,
j e m'en suis aperçu à table. Croyez que j e ne
sollicite aucun secret. Si cela peut vous être
utile, disposez de moi, voilà tout

Jacques remercia sans bien comprendre , puis
s'efforça de transposer le suj et d© conversa-
tion.

— Mon commandant, puisque vous savez
tout de la mort de mon père, voulez-vous me la
raconter ?

— Je vous racontera i le peu que j e sais, rec-
tifia le commandant Lucciani , mais j e suis loin
de savoir tout , et nul n'en saura j amais davan-
tage en ce monde , car il n'est revenu personne
de la mission qu'il dirigeait. Quant aux coupa-
bles, je n'en ai rien tiré , comme d'habitude.
Une seule chose fait parler un Arabe au moment
de mourir ; ce n'est pas la peur de la mort mais
la façon dont on le tue. Fusillez-le : il n'ouvrira
pas la bouche ; menacez-le de lui couper le cou,
et il dira tout ce qu 'il sait, car un musulman
sans tête ne peut aller chez les houris puisque
c'est par la tête que Mahomet les y emporte.
Seulement, co moyen-là, nous est interdit par
les règlements. Si ceux qui les rédigent contem-
plaient les cadavres des nôtres avec le ventre
ouvert en croix , sans parler d'autres bagatel les,
sans doute auraient-ils moins de scrupules. C'est
beau l'humanité , mais seulement quand elle est
réciproque !

Jacques frissonna , le commandant reprit :
— C'était une harka de dissidents chambaas ,

fort bien armés , ma foi ! de superbes fusils à
tir rapide, sans marque de fabrique, et qui n'a-
vaient rien de commun av«c leurs vieilles pé-

toires de moukahas à poudre noire . Il nous ont
quelque peu poivrés avant que nos avions en
viennent à bout à coup s de mitrailleuses. Tout
ça, représailles exclues, ne sert pas à grand
chose ; d'exemple tout au plus, et encore ; avec
ces fanatiques , on ne sait si cela n'aj oute pas à
leur soif de sang roumi. Ce sont les chefs qu 'il
faudrait atteindre , et surtout , oh. surtout ! ceux
qui les paient, ceux qui les arment.

Héristal s'étonna :
— Je croyais l'Algérie pacifiée...
Le commandant le regarda , perplexe. En le

voyant sincère, il expliqua :
r— Si par ce mot on enten d que nos méthodes

coloniales nous ont gagné le concours de l'im-
mense maj orité des indigènes , oui, l'Algérie est
pacifiée , et la guerre l'a prouvé. Mais notre ma-
gnifi que colonie d'Afri que occidentale est un
trésor que , de tous temps, certaines puissances
étrangères envièrent.

« Cette sournoise envie ne se traduit que par
un travail sous-j acent de désagrégation , par
l'entretien d'agitateurs soudoyés, par la contre-
bande des armes qui s'opère mystérieusement
à travers la Mauritani e d'un côté, la Tripoli-
taine de l'autre , voire même par nos propres
frontières maritimes d'Aifrique, si difficiles à
contrôler.

« Durant la guerre on ne dut qu 'à une surveil-
lance incessante d'avoir pu contenir , limiter et
éteindre certains soulèvements sporadiques qui
avaient la religion pour prétexte , mais la poli-
tique pour but. Les Arabes sont des natures à
la fois simples et ardentes ! le germe qu 'on y
j ette y pousse avec violence, qu 'il soit bon au
mauvais. Les centres , en bénéficiant davantage
des bienfaits de notre civi lisation , ont fini par
comprendre leur intérêt réel , et nous comptons
parmi les chefs arabes nombre d'amis fidèle s
et dévoués.

« Mais certaines tribus , vivant dans les con-
trées inaccessibles , demeurent encore rebelles
à nos méthodes, faute de les bien connaître. Le
moindre brandon de révolte risque d'y allumer
un incendie. Le chemin de fer est en cela le
meilleur pall iatif , par sa pénétration pacifiq ue
et la prospérité immédiate qu'il engendre. Maisles dépenses à engager sont formidables lors-qu 'il s'agit de lignes de montagnes, et les cré-dits sont limités.

« Ainsi , j e puis vous citer une ligne que l'onpousse actuellement de Dj idj elli à Constantine.
Eh bien , précisément dans ce secteur... »

_ L'officier , hésitant à poursuivre, fixa sur Hé-ristal un regard indécis. Jacques se remémora
les récits de Nicole :

—N'est-ce pas dans ce secteur, demanda-t-il.
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pflT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Le meilleur mobilier au meilleur prix
Mm \ KIîP CHre i MéF iiiie i fflste
entièrement en bois dur. façon noyer, moderne, exécution soignée, Ravissant mobilier en noyer ciré

composée de: façon noyer , cerisier ou acajou, travail soigné, compose de:
comnosée de : 1 lit à 2 places,

1 lit à deux personnes. j Krarl(_ lu de ___ j ij eni 1 table de cuit dessus marbre,
1 table de nuit avec marbre.  ̂ ,„,,_„ ,_„ nu j t aTeo marbre, 1 lavabo-commode marbre et glace,
1 armoire a ghee a une porte , j __r___ 0_ re a glace « portes , 1 armoire à 3 portes et glace ,
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C'est pour un rien ! C'est pour un rien I C'eut pour un rien !

Salle à manger Salle à manger Salle à manger
tout bois dur , façon noyer, moderne , dois dur , façon cuêne superbe modela en noyer poli ,

composée de: ou noyer , composée de ; travai l soigné, composée de :
1 beau buffet moderne, 1 grand buffet de service, . 1 buffet de service avec scul ptures,
1 table 1 table a allonges , 1 table hollandaise ,
4 chaises. 17434 6 chaises, 6 chaises assorties,

Net Fr. à^^A/i Net Fr. "ff 2? <fc# ¦ Net Fr. tW S 4MJ m

Sur demande f acilités de paiement sur demande.

Petits Meubles fantaisie - Tapis - Linoléums - Lits de fer - Divans

Rue de la Serre 83 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Ea Serre 83
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LA LECTURE DES FAMILLES

qruie se trouve la tribu des Djermounia ?
Le commandant Lucciani respira et sourit
— Allons, dit-il sur un ton enj oué, j e vois

que vous connaissez cette affaire aussi bien que
moi... si ce n'est mieux. Oui , c'est bien là, dans
l'intérieur des terres, au sud de Dj idelli , que
se trouve la région de Taher-El-Milia, et, de
vous à moi, mon retour anticipé de France n'a
d'autre raison que les troubles que l'on y si-
gnale. , ,

— Des troubles ! s'exclama Héristal.
L'officier des affaires indigènes attacha de

nouveau sur lui ce même regard de .doute qui
l'avait arrêté tout à l'heure.

— Vous connaissez les Dj ermounia ?
— De réputation, oui, coimme les (Med-Asker.

Je connais même le fils du cheik de ces der-
niers : Si Ahmed Ali ben Akbar, qui fut mon
condisciple au ly cée Marceau.

De nouveau, l'officier reprit pied :
— Ben Abkhar n'est plus fils de cheik. mais

cheik lui-même, rectifia-t-il. A la mort de son
père, ses diables d'Ouled-Asker l'ont désigné
pour le remplacer, et, malgré son j eune âge,
il a fallu que le gouvernement général en pas-
sât par là. Mais cela est une autre histoire.

« Pour en . revenir à ce secteur, on constate
depuis quelque temps un mauvais vouloir sin-
gulier chez les tribus qui peuplent les «méditas»
montagnardes et forestières de la région. L'in-
quiétant est que cette agitation sourde ne sem-
ble pas avoir que la religion pour prétexte.

« Les colons de cette région ont de très im-
portantes concessions ; les habitations et les
bâtiments d'exploitation sont de ce fait assez
espacés les uns des autres. Les colons emploient
nécessairement la main-d'oeuvre indigène pour
leurs diverses cultures : vigne, olivier , céréales,
verveine, comme le font les forestiers pour la
décortication des chênes-lièges.

« Or, depuis peu, les sabotages y deviennent
fréquents ; les incendies s'y multiplient ; la
« béchara » y passe à l'état d'endémie. Symp-
tôme plus inquiétant ; les bandits eux-mêmes
cessent d'être honnêtes. Vous connaissez la « bé-
chara » ?

— Le vol du, bétail, la nuit.
— C'est bien cela. Autrefois, lorsque des pil-

lards, descendus des montagnes, emmenaient de
nuit les bêtes d'une ferme , on était sûr le len-
demain de revoir l'étable au complet si l'on
payait à l'émissaire la rançon demandée. Cette
coutume invétérée avait pris force d'habitude ;
elle était entrée dans les moeurs et comptait
dans les frais d'exploitation. Auj ourd'hui , les
voleurs encaissent, mais ne rendent plus le bé-
tail. Les cheiks et les cadis attachés à la France

déclarent n y rien comprendre et demeurent im-
puissants. Bref , cela devient alarmant !

— Pardon, mon commandant, interrompit Hé-
ristal ; je vois que vous connaissez à fond le
secteur. Pourriez-vous me donner des nouvelles
de quelqu'un qui y a vécu et dont les parents y
sont morts dans des circonstances demeurées
mystérieuses.

— Le nom ?
La voix de Jacques s'étrangla pour le pro-

noncer, tant l'émotion lui étreignait la gorge :
— Mlle Nicole Bamberger ?
r— Vous connaissez Mlle Nicole Bamberger ?
— Je l'ai connue.
— Une noble fille, monsieur Héristal. Allons,

j e vois que l'on peut tout vous .dire : non, je ne
pense pas qu'elle soit encore là-bas, bien que
Chefka soit demeuré son quartier général. J'ai
même des raisons de croire — (il sourit mysté-
rieusement) — qu'elle doit être actuellement
dans la province d'Alger... peut-être à Alger
même. C'est une grande nomade. Je m'étonne-
rais fort que vous ne la rencontriez pas un
jour...

Il regardait Héristal avec un sourire réticent
qui attendait la confidence. Elle ne vint pas.
L'officier poursuivit :

— Le difficile, en pareil, cas, est de mettre
la main sur les agitateurs. Une sorte de com-
plicité passive, (basée sur la terreur des repré-
sailles, anime les tribus, même celles qui sont
les victimes de ces déprédations. Lorsqu'on ob-
tient d'un indigène un renseignement sur les au-
teurs d'un méfait , on peut, sans hésiter, prendre
le contre-pied de ses indications ; c'est le meil-
leur moyen de se rapprocher du réel.

« Parvient-on à mettre la main sur le mysté-
rieux marabout qui prêche la révolte, il faut
encore remonter au-delà, j usqu'à l'agent étran-
ger qui le finance. Là commence la tâdhe la plus
rude et la plus ingrate.

« Le touriste étranger est un élément de pros-
périté pour l'Algérie. Comment discerner , parmi
cette foule de visiteurs, ceux, désirables, qui
viennent uniquement pour visiter ce merveilleux
pays, et ceux, indésirables, que soudoie la caisse
noire de quelque puissance intéressée à nous
mettre en difficultés ? Comment, les ayant dis-
cernés, les empoigner, quand chacun d'eux se
met sous le couvert du consulat de sa nation
réelle ou empruntée ?

« La guerre flagrante terminée, les colonies
ont . tendance à devenir l'échiquier où se j oue
un j eu sournois d'hostilités latentes que dirige
une diplomatie occulte.

Le commandant Lucciani mit sa main sur l'é-
paule de Jaroues et le regarda dans les yeux.

— Comprenez-vous, maintenant, monsieur
Héristal , pourquoi la contre-partie doit opérer
de façon subreptice ; pourquoi l'on n'y peut em-
ployer que des agents à toute épreuve que les
autorités sont censées ignorer , et qu'on dés-
avoue officiellement au besoin lorsque la répres-
sion vient à faire scandale. Lutte passionnante
que la nôtre, où le péril se cache à chaque pas,
où la subtilité tient lieu de force, où une issue
tragique et ignorée n'est pas une exception. Voi-
là pourquoi nos agents se recrutent dans tous
les mondes, dans les deux sexes, dans les deux
races, du plus humble civil au plus brillant des
officiers.

Le commandant baissa le ton, plus solennel :
— ...comme le commandant votre père, M.

Héristal... comme vous !
Jacques sursauta :
—Mon père ?... Moi ?... Mon commandant, j e

ne vous comprends pas. ,
Ce fut au tour du commandant à tressaillir :
— Vous ignoriez que votre père.... ?
—Mon père était officier saharien ; voilà tout

ce que j e sais de lui.
— Mais... vous-même... vous êtes officier ?
— Non, mon commandant.
L'officier recula, comme s'il doutait de sa dé-

négation.
— Mais ces noms que vous connaissez : le

cheick Si Ahmed Ali ben Akbar, Mlle Nicole
Bamberger ?

— Qu'ont de commun ceux qui les portent
avec ceux dont vous me parlez ?

Le commandant dévisagea le jeune homme
en silence.

— Oh ï rien, évidemmemnt, répondit-il éva-
sivement, après un temps. Je croyais que vous
connaissiez le pays, voilà tout. Alors, vous avez
renoncé à la carrière militaire ?

Visiblement, il désirait rompre les ctiiens. Jac-
ques, pour s'y prêter, se lança dans des expli-
cations confuses à chaque détours desquelles il
se heurtait à la chose inavouable. L'officier ,
pressentant un secret douloureux , n'insista pas.
Il montra une subite réserve, comme s'il regret-
tait d'avoir parlé.
, Le conversation devenue banale, traîna lan-

guissamment quelques instants encore. Puis le
commandant Lucciani prit congé. Avant de
réintésrrer sa cabine, il spécifia :

— Il est bien entendu que tout ce que j'ai dit
s'adressait au fils du commandant Héristal,
n'est-ce pas, monsieur ?

— C'est ainsi que j e l'ai compris, mon com-
mandant.

Bien que la nuit fût tiède à souhait et les flots
touj ours lisses. Jacques passa une nuit blanche

à se tourner et retourner sur sa couchette. Le
rôle obscur de ces étranges combattants, dont
la veille encore il ne soupçonnait pas même l'ex-
istence hantait son imagination. Les dangers
qu 'ils affrontaient lui apparurent comme un dé-
rivatif à son hypocondrie, et leur issue possible,
comme une fin intelligente.

«Si seulement j'avais avec moi mon brave
Mécheler ! » songea-t-il en le regrettant.

Lorsque l'aube vint dorer le hublot, il se
leva et s'en fut par les coursives prendre une
douche f.oide à la salle d'hydrothérapie.

Ayant réintégré son lit , il se sentit léger , lu-
cide, prêt à réentreprendre le combat. L'appel
de l'aventure utile , du risque exaltant et fécond,
avait chassé la neurasthénie de son âme, com-
me la brise marine, née de l'aurore, avait chassé
par le hublot, les miasmes de la nuit .

Il aspira l'âpre bouffée du large comme un
cordial puissant , et s'endormit d'un bon som-
meil , profond et calme comme la mer.

En cinquième classe
I

Jacques , le déj euner terminé, monta sur le
spardeck pour y retrouver l'officier dans l'es-
poir d'y reprendre l'entretien commencé la
veille. Mais le commandant Lucciani ne vint
pas. Un peu déçu, mais non découragé, Jacques
s'accouda sur le pont-passerelle et contempla
distraitement le tableau grouillant et pittores que
que composaient, à l'avant du navire, les passa-
gers de quatrième.

Une surprenante indignation semblait animer
cette Babel. Ce n'y était qu 'échange d'invecti-
ves, que i égards chargés de soupçons, qu 'impré-
cations et que jurons empruntés aux vocabulai-
res des diverses nations représentées. L'ensem-
ble composait une cacophonie au diapason fort
étendu , surtout dans les octaves suraigus.

Jacques prêta l'oreille. Pour autant qu 'il en
pût j uger, il s'agissait de vols de denrées co-
mestibles opérés à la faveur de la nuit écoulée.
Le manquant avait fait défaut aux victimes de
ces larcins , réduites, ou bien à se serrer la cein-
ture, ou à se faire délivrer des vivres de rem-
placement par le cambusier du navire , lequel
n'y consentait cur les dits passagers de pont
que contre espèces ayant cours. De toute façon ,
que ce fût par le vide de l'estomac ou celui de
la poche, la chose soulevait des rancoeurs et
provoquait maints de ces jugements qualifié s
téméraires par lesquels l'homme a coutume d'ac-
cuser son prochain des mêmes délits qu 'à l'oc-
casion il se sentirait prêt à commettre lui-même.

(A suivre.)
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La Maison Chs JETTER. rue de la
Serre 11 bis, met en vente par n'importe
quel métrage une série de coup es f in de
pièces, et dessins ayant p lus de trois
saisons de stock aux prix extrêmement
avantageux de 12.— 16.— et 18.— f rs
le mètre, étoff es de complets et de par-
dessus d 'hiver et d'été.
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Train spécial
à prix exceptionnellement réduits

pour

Schynige-Platte, Lauterbrunnen, Murren,
Grindelwald , Wengernalp,

«iaiiflfroiilocl i
Dimanche Se 29 septembre 1929

Pris des billets aller et retour (3me classe)
Le Locle Ville La Chx-de-Fds Neuchâtel

au lieu de uu lieu de au lieu de
Schynige-Platte Fr. 15.45 (28 45)* Fr. 14 80 (27.25i* Fr. 12.20 (24 40)*
LauterDrunnen > 13.45 (23 25)* » 12.80 122 05)* » 10.^0( 19 20)*
Mûrren » 16.45 (28.75)* » 15 80 (27 55)* » 13 20 |24 70> *
Grindenwald » 14 40 (25.45)* » 1380 (24 25)* » 11 î<0 (21 40i*
Wengernald » 19 45 (37.85)* » 18 80 (35.75)* » 16 20 (32 85)*
Jung lraujoch » 31.45 (77.851* » 30.80 (76.65)* » 28.20 (73.80;*

*) Taxes ordinaires.
Billets également en vente aux autres gares des lignes, Le Locle

Ville ¦ Neuchâtel , ainsi qu'à toutes les gares des lignes Les Verriè-
res-S. - Neuchâtel , Neuveville - Neuchâtel et à la gare d'Yverdon.

Hou pour dincr au ïïei ghaus Junglraujoch Ir. 4.—
Horaire : Départ à Le Locle Ville 4.55, retour a 23 38

» » La Chaux-de-Fonds 5.19, » » 23.11
» » Neuchâtel 6.35. ^ » 21.25

Séjour au Jungfraujoch de 12.10 à 15 25 h.
Pour plus amoles renseignements voir affiches dans les gares.

JH 6321 B 17422 Direction BLS/BW .

A VE1PISE
à prix raisonnable dos moûts de premier choix ou de la vendange.

S'adresser à M. Numa Comtesse, Bevaix (Neuchâteli .
Téléphone 30. 174"

M, BL€*«J KB*
pour le 31 octobre, 1 logement de 6 pièces, confort moderne
Quartier de la gare. — Offres sous chiffre X. A. 31281 à
ja suce, de l'IMPARTIAL. 31281

Cercle deJTAnclenne
Assemblée Annuelle

Vendredi 27 septembre 1929
à 20'/» heures.

Séance du Comité a 20 beures.
MM. les membres d'honneur, honoraires , actifs , et passifs de la

société sont priés d'y assister. Important. 17463
LE COMITE.

On cherche dans Maison sérieuse

bonne Fille
sachant cuire. — S'adresser chez M. Maurice Eberhard ,
rue du Nord 203. 312V6

TRIPES
17374 au

Calé du Régional
Samedi 28 septembre
S'inscrire. Téléphone 33 60

Se recommande. Job Hehlen.

Cours de cuisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre , à La Chaux-de-
Fonds sous la direction itu Pro
leMNeur Ans. Jollerand , à
Lausanne , qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire a
l'avance. Jfl 52418 O 17102

Fabrique de BIENNE, demande

pour tenir département cadrans et aiguilles soit comman-
des et réceptions. — Offres écrites sous chiffre 5752 «J,
aux Annonces-Suisses S. A., BIENNE. JH B7K2 J 17278



Dans nos Sociétés locales

# 

Musique militaire

..Les Hrnu&Réunies"
Cercle : Paix 25

Vendredi 27, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Samedi 28, à 17 h. : Rendez-vous uu Cercle, en

grande tenue ; réception de l'Harmonie nautique de
Besançon.

Mercredi 2, à 20 h. 15 : Répétition générale. Pré-
sence indispensable. Etude du programme de Lau-
sanne.

Samedi 12 : Concert à Lausanne organise par
le Cerclo neuchâtelois de cotte ville.

# 

Société de Musique
X_i^u X-I"3T"̂ IWJ=J

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions partielles le mardi et le mercredi se-
lon les indications du directeur.

Générales lo vendredi à 20 h. au local.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny. prof.
Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 27, à 20 h. : Reprise des répétitions.
Dimanche 29, à 20 h., à la Croix-Bleue : L'Har-

monie prête son concours à la séance de clôture
de la semaine antialcoolique.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Réunion ordinaire du comité, le premier mer-
credi du mois, à la Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h. Mu-
sique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30, au
Collège do la Charrière. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE L0GAL:

L' O D É O N cym naSe
Mardi 1er, à 20 h. : Bépétition générale au local.

nff'i jn n i

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 27, à 20 h. 30, Assemblée générale. —
Chasse au renard.
...,B. ... .).t,, »,.,t.,*..M,,„,|„, *,»,„»,« „.. •...«•. .<»„„

j & m,  CLUB D'ACCORDEONS
ll^^M m'llMrm Dlr - : M' w'"y Schmidt

\̂ ^̂ BP̂ ^I LOCAL : 
BRASSERIE 

MULLER

^^3^?î»'̂ ^^§' 1;uo <lc 'a s,,rre i?

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à 20
h. 15.

..ot -rail

Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

# 

Société fédérale
de gymnastique

AocienneSecfiOR
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri
maire.

Luttes et jeux nationaux, Mercredi, 20 h., Collège
de l'Ouest.

Section do pupilles, Vendredi, 19 h. 30, Collège
primaire.

Section (leçons obligatoires). Mard i, 20 h., Grande
Halle ; Jeudi, 20 h., Halle des Crêtets.

Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30, Grande
Halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Demain vendredi, à 20 h. 30, Assemblée générale
semestrielle du Cercle. Ordre du jour très important.
Renouvellement du comité. Rapports divers. Invi-
tation cordiale à tous les membres de la Société. ;

Dimanche 29, à 13 h. 30 précises, Assemblée can-
tonale des délégués à l'Amphithéâtre du Collège
primaire (accessible à tous nos gymnastes, mem-
bres honoraires et vétérans) .

Dimanche 6 : Concours local de la section.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel do la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au Col-
lège do l'Ouest.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 26, Demi-choeur, barytons et hassee.
Vendredi 27, Choeur de dames.
Jeudi 3. Demi-Choeur.

itéSgÊf r Société de chant

^Ë||g§| '̂ La Cécilienne

t̂sg^^E*' Local : Premier-Mars 15
Lundi 30, à 20 h. : Comité.
Mercredi 2, à 20 h. 30, Répétition ensemble.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend, um 20 Uhr 15 : Gesangs-
ûbung im Lokal, Cercle de l'Union Chorale (Stand) .

Freitag, um 20 Uhr 30 : Doppelquartett.
Donnerstag den 26. Septb. Abends punit S Uhr.

Konzert im Temple de l'Abeille, zu Gunsten des
Blauen-Kreuzes. Teilnahme obligatorisch.

# 

Société de chant
„L'Helvétia„

Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h., au Cercle Montagnard.

Société de chant ,, L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Vendredi 27, à 20 h. 15 : Répétition à la salle
de chant du Collège Industriel. Etude du < Ma-gnificat :> de J.-S. Bach.

—

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
ÛE QYMMRSTI QUE

L'RBEILLE
Local . Brasserie dn Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.Mercredi, Actifs, Grande Halle.Jeudi, Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.

EÉ& 
Société d'éducation physique

1 L'OLYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Lèopolrl-Robert 32A

Ce soir, jeudi , à 20 h. : Hommes à l'Ouest
Vendredi , à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Samedi, dès 20 h. : Groupe d'épargne au local.
Mardi, à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi, à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi, à 20 h., à l'Ouest, Fémina.

JÉî2yk Club Athlétique

* «Wp» Local : Café BaHnaii
¦Mardi, à 20 h., Poids et haltères- à la Charrière;

Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture
physique à la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames « Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30, à
la Halle du Collège de la Charrière.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret - Epée - Sabre

Local : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

>V_, j f  Club d'Escrime
ï$&Ëk?é̂ ' Salle OUDART

SAUX Ï& ĵg^OUDART 

*̂ \S *âk ^ x 1*>>«. ^ocal : Hôtel des Postes
f  «V^ 

Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi ot vendredi, dès 8 heures.
1.. .................. ... :•• :. •• ..»...».. .... •• ........... •• •••••••

\wrikW/AWZM, '̂"̂ ' Sporting-Dulcia
t\§%^ -̂; Loc?j| ' Brasserie de la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15 : Comité, commission de jeu,
groupe d'épargne. 

F, C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission do jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

î Ék F.-C. STELLA
fi^rxtta 
Vmf dès mWJ L°Cal : Café dU Télé&raPhe-
N ĵ l?£  ̂ Téléphone 162

Mercredi, à 20 h . 15, Comité.
Mardi et vendredi, à 19 h., entraînement obli-

gatoire. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi, Comité.
Vendredi : Commission de jeu, présence indis-

pensable pour tout membre joueur.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les mardis, cours d'étude et de perfection-
nement

-«*S|̂ gp̂  Vélo-Club

Mk CHAUX-DE-FONDS
îlSSïillllillIaBK «Société de tourisme)

^^^Ê^^^  ̂ Café-Restaurant « 

Terminus 

»
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne ot

réunion des membres.
Tous les samedis après-midi : Course-promenade.

Rendez-vous* à 13 h. 15 très précises.

281 Ifi Frart «s
^^^^^^^^ Local: Café A. JUNOD

"ySjfXSçjjr Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, à 20 h. 30 : Comité.
Tous les vendredis, à 20 h. 30 : Réunion des mem-

bres au local. 

f!| 
Vélo-Club EXCELSIOR

Wf ifJ Local : Café dn Veraoix

Vendredi 27, à 20 h. 30, Assemblée générale ; or-
dre du jour : Sortie torrée.

Tous les mardis, à 20 h. 15, séance du comité.

f̂edS  ̂ Vélo-Club
Z^̂  ̂JURASSIEN

/$iïiï£Bi\ Local : Hôtel de France
Mardi, Chorale.
Vendredi 27, Comité et commission loterie, à 20 h.
Samedi 28, Sortie d'automne aux Vacheries des

Breuleux. Rendez-vous au local à 12 h. 45. Départ
1 h. précise. 

ŜSjk „CYCLOPHILE„
^^^^^^^W Local : Café Meunier

Assemblée générale vendredi 27, à 20 h. 30.

ï^^m Société philaîélique
|̂§||g§||r Loc d : Hôtel de la Poste

Horaire pour octobre :
Jeudi 3, Séance d'échanges, à 20 h., au locaL
Jeudi 17, Séance d'échanges à 20 h., au local.
Jeudi 31, Séances d'échanges à 20 h., au local.

A RADIO-CLUB
/%y JT/C' \SX La Chanx-de-Fonds

P̂W y m0r  LOCAL : Collège de l'Abeille
Jjf Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 26 septembre et 3 octohre, Poste de repé-
rage. Plan des concessionnaires.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 29, Pique-nique en famille à la Corba-
tière. Départ du Pont du Grenier à 9 h.

Lundi 30, à 20 h., exercice pour les messieurs.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 30, à 20 h., Club des Dentelleuses.

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Jnnod

Léopold-Robe rt 32 A — Télép hone 16.72
1ère répétition obligatoire, mardi ler

au Collège de la Charrière.
Le règlement sera rigoureusement

Assemblée générale, lundi 7, au local,

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Paro 81

Les séances ont lieu chaque premiar et troisièmemercredi du mois.

••• ——i

ABftn MUNI Groupe symphonlque
»W »»V«#*!!«** I»ÏI d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 7»L
Répétition le mardi à 20 h.

.......t... *,.......................................................

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle L. Walter

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège do la Promenade.
.•••m.......»»........... —*mw».. ....m.. .... ... ..•••• .•*•,.......».

¦ 

Touristen-Club
"EDELWEISS"

La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Réunion tous les vendredis au local.

M*.., *.,,,, »,..,,.,. ••••••••••— ••••*•¦«•. ¦••••• ...................
The English Club

Para 9-bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20.30.

..........M, • M ¦..•».•••• .„.«•

A Eclaireurs suisses
^•>A ILn». Troupe de La Chaux-de-Fonds

Cp Local : Allée des mélèzes

\§r Tableau des séances :
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. rt.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Revers, Patrouilles, Tigres^ Ecureuils,

Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Loups, Renards et Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilla Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères et Cerfs. Meute des Lon
veteaux.

¦JMJf ALOUETTE
g|̂ jyÉj| Club mixfe de jeunes Accordéonistes

À % ^ f [ Mm »Dir' M - E- OCHS NER , prof.)

2̂5|p_P*̂  Local : Cercle Montagnard.
Cours de perfectionnement chaque mercredi à 18

h. 30.

• •MOt >MMH«M*HIII«tll*IH»tl«>l(ll«|r>M>IIM>l«l]t«IIIIIMIMIIt«M«

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
•.o.»,..e..e.o... o.. ........................................o..... *

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaqut

mois.

M 

Club des Eehees
;—

Local i:
ĵ_ Brasserie Muller. Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de 2(

à 21 h.
«**•*«•«««¦•••¦•••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IM

|M«g«yjg| Ski-Club
vâjyi §J|y/ -̂a Chaux-de-Fonds

^ra*/ 
LOCAL :

\S*0*3̂  Café-Brasserie Brandt

Jeudi 26, à 20 h. 15, Comité (très important).
Vendredi 27, à 20 L 15, Assemblée générale an-

nuelle (très importante).
Dimanche 29, Course-torrée à Tête-de-Ran. Dé

part à 8 h. 30, Pont du Grenier.

§ 

Société d'Ornithologie

,,LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Samedi 28, course d'automne. Inscription au lo-cal pour les billots jusqu'au vendredi soir. Rendez-vous des participants devant la gare à 12 h. 30.
_ Tous les samedis soir : Réunion au local, causeriejournaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 hgraines.

Comité tous l»3s premiers mardis du mois.

f 

Société
d'Aviculture et Cunicultur e
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.
Tona IM samedis soir, réunion au local, salle dtbas ; bibliothèque, oauserie-diEcussion intéressanttous les éleveurs.

(1 j Amicale des Sort
Mercredi 2, Réunion au Collège, à 20 k.



lll Fonds [anlonal d'AssurantG-cftOmage

K =A,L« Contributions Patronales
Télé phone 26.35 

L'Office communal  rappelle à MM. les employeurs quel les contri-
butions «u Fomis cantonal d'Assurance-chômaga doivent être payées
pour le dou z ième semestre 1029. avitil le

3>€* Sei»tfeK*alpn'e 1929
Les paiements peuvent se (aire soit au bureau , soit au compte

de chè que postaux IV n 1207.
Toutes les contributions non-pay ées à celle date seront perçues

par recouvrement postal aux frais du débiteur.
16108 Le préposé communal.

Etude de Me Henri GENEUX , notaire à St-Imier

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

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

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

II LOT
Une écurie avec remise assurée pour 6500 francs-

Place pour o à 6 pièces de bétail.
III LOT

Un pré silué aux Cailles de 16,000 m2, estimé au cadas-
tre 4750 ir.

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

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

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

P .̂ 408 J 17101 Par commission : H. Geneux, not

„A LA VI®I,E¥TE"
ranice c. HB»B«B>«a

!•¦"«• Nobile ék OîrocB
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

15788

fc l030
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER¦ B O I T E U X
I ̂ îlf SL I 

DE 
NEUCHATIEL

u$ prîn é'tibrââ EdiUiir: Imprimerie Centrale, lteiictii£
ries, Kiosques et I

I d"""'- I Rabais aux revendeurs. 17248 j

Coopératives Pennies

Manches raieiis
pour encavages

Prises à l'entrepôt : Fr. 10.50 les 100 kg.
Livrées à domicile : Fr. 1150 les 100 kg.

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

îruits et lé gumes. 1726 9

k 

Bfflrrr wÊ/KQ9%mmmm*. va'¦Wl înSBBrOfrMim mmT\&j £Mmmm» •aKRtegflHMmffi ,̂ < ^xvT*ra3tSKB.£M kiWw Bl Bai l_£r^

Srfii?Clil£<lf doublés feutre, bois dur , 26—30, ; KflU%UUE9 31—36, 6.80, 37—42, 7.90, 3H3W

Sfïf flIlEC non doublés, bois dur, £ » f̂|UUAUE) 34—36, 37—40, 7.50, 41—47- 8-80. P» JH

S 
>#&«? avilis !!!!,# bernois, feutre blanc. 36—42. A ICA
VlilEV»SJ pour hommes 43— 47, 9.50, 0i<fW

^fl^t f^I l^ 'i f  
doublés feutre 

brun, pour hommes, *f|fi|

Vola* (devaBninBire Riss 5 1B924

HOniK ivOUBI ïBASE H- IES-IAIM -
SOURCES DAN5 LA MAISON-CHAUFFAGE W
CENT RAL-PENSION A' PARTIR OE FRS. 11.-
FAAAILLE K- GUGOIZ - ÛYR.PHOP.

i

rideaux
meubles
l i ter ie
t a p i s  

 ̂
^

J a c e l
d é c o r a t e u r
m a r c h é  3

' 1OS(I3

Etude G. NICOLE , notaire, Les Ponts

lilS pilp fl Éllll
Monsieur Emile Perrenoud-Ducommun , aux

Petits-Ponts, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le beau domaine qu 'il possède aux Petits-
Ponts, Brot-Plamboz , comprenant maison d'habitation et
rural et 43 poses en près, champs, marais tour-
beux et la recrue de 2 parcelles de forêt.

Ce domaine esl favorablement silué et suffit à la garde de
6 vaches et d'un cheval.

Très bonnes terres draînées. Tourbe de toute
première qualité.

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

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Emile Per-
renoud-Ducommun et pour les conditions de la vente,
au soussigné, préposé aux enchères. 16787

G. NICOLE , notaire , Les Ponts.

Office des Faillites, Le Locle

d'an agencemesiï de magasin
Lundi 30 Neptembr«5 1929. dés 14 heures au magasin rue de la
Gare ^0. l'Office des Faillites soussigné exposera en vente aux
enchères publiques les biens ci-après dépendants de la niasse en
faillite de dame Seuila Haas-Brunner, savoir ; une machine à
couper le jambon , une balance automatique Wistoft . un moulin a
café électri que , un réservoir à calé , une banque de magasin , uu
coupe pap ier, 2 tables cairées . une glacière , une lable ronde , 5 vi-
trines . 1 glace, uue horloge , une étagère, rayons et consoles, un ven-
tilateur électrique , un corps de 12 tiroirs , sapin , un banc d'étalage ,
3 glaces pour devantures , 3 stores , un tronc, .3 planches à hacher ,
couteaux , scie , 6 plats , 4 corbeilles , 7 bocaux , 4 carafons. 3 cloches ,
2 plateaux en verre , u» porte-parap luies , nn linoléum , une balance
avec poids , un casier sapin , papier d'emballage , cornets , 4 rouleaux
de pap ier, une serrure, de sûreté. 4 enseignes , etc.

La vente aura lieu contre argent comptant conformément à la
L. P. 17397

Le Locle, le 25 septembre 1929.
Office de Faillites , le Préposé, Tell-Ed. Poclion.

[ Nous mettons en vente ]
I jusqu'à épuisement du stock I
I un iot de 17218 

\̂ s Â, I
Souliers fantaisie, ^gPP I
bei ges, gris , bleus , tressés , ' 

/$*?î?%s4 ï̂;7£j?' /nr tn
• bruns , noirs et vernis y<_j___gg_|gBsay HË

s.n® $M»O ia$g..s© f

LglHKfiiplËA Rue Neuve 4 et 1
Ipiffl IBHI|Place du Marché

I «Tlïéiiagères f S
Passez s. v. p. à la 31242 1 ¦" <»!

1CIDRERIE DE flORM 1
RUE mm EA SERRE TO

H là vous trouverez de ÊJS

m ^elSes pommes M
depuis 52© ctf» I<e ¦«£§.

H belles paires beurrées m
depuis 30 crfs ¦« 1*IB«»

^ MARIAGES
i Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite el bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 1427
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les -Sablous 3.'$
Agence matrimoniale d'ancienne

I renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout

i lÉiiliïsîÉis
I bleu et doux , 10 kg. fr. 4.95,
. contre remboursement. — G.

PBDRIOLI. Bellinzone.
J H-59999-0 17165

Nl¥€0lil€
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains  et du visage. 1718)
E.<e potf : BFsr. 9.20

Pharmacie Moimier
(Ch.-A. STOCKER-MQNNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds

Fabri que de Itietine, demande une demoisell e comme8 * 1 *

pour la rentrée et la sortie du tra vail , connaissant bien sou
métier.— Offres écrites sous chiffre 575 1 J, aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. JH 5751 J 17277

On demande à louer un

en bon élat d'entretien el si possible avec petit rural. —
Adresser les offres détaillées à MM. Jos. Rebetez et
Fils, Bureau d'affaires et d'assurances, à Bassecourt
(Jura bernois). P. 2L05 D. 17375

Cabriolet Chevrolet
à vendre im

forte grimpeuse , très bon état Occasion de confiance. — S'a-
dresser à M. Wille , Place Neuve 4, La Chaux de-Fonds, ou
Garage du Lac, Kegham Hanessian. IMeuchâtej .

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

|
(n» Jeu Fil j

est demandée dans grande Maison de Modes 7
de la Ville , pour présenter chapeaux dans étalage.
La maison se charge de la toilette et du maquill age I :
qui rend méconnaissable. — Adresser offres avec §j
photographie et prétentions de salaire , sous chiffre
G. D, 17355, au Bureau de L'IMPARTIAL.

Rue des Tilleuls 11
un bel appartement de 4 pièces, chambre de bains installée
et grande terrasse, chambre de bonne et toutes dépendances.
Chauffage central. — S'adresser Rue des Tilleuls 11. 17429

Rhabilleur pour l'Etranger
Bonne maison de Tunis , offre emploi à bon horloger ca-

pable de faire toutes espèces de rhabillages. Entrée immé-
diate ou à convenir. Situation d'avenir. — Faire offres écri-
tes à Case postale 10377. La Chaux-de-Fonds , qui donnera
lous renseignements. :il22b



Eiat Civi! dD Z4 septembre 1929
NAISSANCES

Kaufmann , Betty-Yvonne , fllle
de Charles , agriculteur et de Ly-
dia-Nelly née Liechti . Soleuroise
et Neuchâteloise. — Nicolet . Fré-
dy-Marce l . fl l " de Henri-Marce l ,
foiirnit urist i-  et de Valentine-El-
vina née Vonol Bernois. — Hu-
§iienin-E'ie. .Marguerite- Edraée,

Ile de Jacqu es-Benjamin , horlo -
ger el de Lucie née Gachelin, Neu-
châteloise. — Museler . Madeleine-
Ida, fille de Johann , confiseur et
de Ida née Wodniezack . Badoise.
PROMESSES DE MARIAGES

Aebin Johann-Friedrich, scieur
Bâlois et Wcelirlé, Fri .ia , Neuchâ-
teloise. — Bosser!, Farnand-Ro -
bert , acheveur. Argovien et Bla-
ser, Germaine . Neuchâteloise et
Bernoise. — Widmer , Alcide , ca-
fetier , Bernois et Bravo, Annam ,
Italienne.

DÉCÈS
7026. Lehmann . Jakob-Frie-

dri i-ti , époux en 3 noces do Suzan-
na Linder. née von Allmen , Ber-
nois né le 5 janvier  1859. — 7026.
Jeanneret. Gustave - Aleian i e ,
veuf de Fanny Elzire , née Bour-
quin , Neuchâielois. né le 14 dé-
cembre 1855. — 7027. Droz-dit-
Busset. Alfred , époux do Anna-
Marie née Schnad , Neuchâtelois ,
né le 12 iauv ier 1856. — 7028. Pe-
drelti . Gilbert-Adrien , née le 13
décembre 1927. Italien.

mmeas in
commencera son cours de

tissage
et d'art décoratif

lil 30 sepiiiln
à 20 heures

au local do Lyceum
Rue Léopold-Rubert 4

Pour rensei gnements et inscrip-
tions, s'arlresser i

Mme TOLCK
Bac D. -P. Bourquin lil Toi. 11.39

Raisin de lable
du Yessin

10 kg., fr 6 50 franco. Imporl. -
exnort Ponte Gremenaga
(Tessin). JH-31654-0 17491

mu de m
«lu fes§Bn

bleu , doux comme du miel , 10 kg.
5lr. — A. LUINI. export ..Arbo-
do ,'Tessin) . i H-31BB5-0 17490

Raisin d9 table da Tessin
5 kg., fr. 4.—, 10 kg., fr. 6.70
Tomates, 10 * > 5.—
Marrons, 10 i » 7.—
Noix , 10 J » 9 50
franco. — Catlaneo Ferme,
Locarno. JH2ti79-Lo 17,88

Raisïa de taille ûaTessIn
bleu et doux , Ire qualité. 10 kg.
fr. 4 80, 5 kg. fr. 3 45. - Mi-
chèle B O F F I , Arogoo
(Tessin). J H-59989-0 17493

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tonte* marques

PAPIEll CARBONE
Papier machine

LOCATION
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Biu'i-iiu Mit flerne S. A.

¦lue Léopold-Robert 64
30178 Télé phone 8.39
ni Nous sommes
rdAnii n toujours ache-
! I UIS IM. *•»« 'l8„ Plom*>aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courv oisier, rae da Marché L I

Importante Fabrique d'Horlogerie à Bienne
rinerclie

(Monsieur ou Demoiselle)
pour la rentrée et sortie de tei nu nages. Place stable. —
Oflres édites sous chiffre Z 39S6 U à Publiera».
Bienne. JH 10533 J 17276

£|__g_, »__^^»f»»»»»»»»»»»»»_^___»»»»»»»»»»»»»»______ »yj»»»»»»»»»»»»»»»__
»»»»»r»»j, »̂»»»̂

On demande plusieurs

de i't à 16 ans. — S'adresser : 16927

Ail M»RBM1TBF»MB»S

pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare ,

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 17028

? Nouveautés ?
ancaui—Ji ii HM—mttM i il r, r iy êuafMUBiiTBi IWII IL IMMI

f ées livres de la semaine
— 1-3880

La Main enchsntée
par Gérard DE NERVAL (Coll. du Chevet) 2.25

L'Enigme de la Blalle rouge
par J.-H. MAG0G (Coll. Lecteur) —.90

Les Coffrets des Portiques
J.-H ROSNY-AINÉ (<Les Hommes Sangliers»)
E. JALOUX («L'Aventure Nocturne»)
J. GASS0U («Les Habitants du Désert») 3.—

Croc blanc
par Jack L0ND0N —.90

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

La Rose du Bocage
par François CASALE —.70

Fr; ncesca
par André LAMANPE 1.25

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
L«ëoi»ol4l-Robert 64

Couturière %%„%%.
tite garçons, se recommande. Pan-
talons et gilets , retournage d'ha-
bits et réparations. Prix modères.
— S'adr. nie du Pare 91. 31275

A WI'IldrP pour cause ue
¦ VllUI <U_ changement ,

une belle chambre à coucher en
noyer . Louis XV, avec literie.
Prix très avantageux. — Offri-s
écrites sous chiffre A. P. 17407
au bureau de I'I MPARTIAL. 174U7

K?EaïSai3iiCb 0n i»c l» otf i r i> ' l
¦ UlBHIVl encore quel-
ques petit s fu is  de 50 à 150 litres .
— S'adresser rue do la Paix 63.
chez Al. Bozonnat. 174311
wcgasa«iAJii^in*w 'u liHHHHMiii
lonno flllo ehercl»e à apprendre
(Jclllie 11IIC petite partie d'hor-
logerie , entre ses heures de tra-
vail. Pressant. — Offres écrites ,
sous chiffre M. It. 17352. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17352

loimo flllo On cherche gentille
UCUUC MIC. jeune fille, pour
faire un petit ménage soi gné et
garder un bébé. Bon gage. — S'a-
rlresser chez Mme Froidevaux .
rue D. -P. B ourquin 19. 17454

Â l f i i iap Pour ^n octobre , ap-
ÎUUCI j parlement au soleil de

2 pièces, vestibule , cuisine et dé-
pendances, à personnes tranquil-
les. — S'adresser jusqu 'à 14 h. et
le soir , rue Numa-Droz 75. au
Sme éiRge 31278
mtvmrmtimmitansuamnnrf irniwisa
P h f l m h P O  A louer , belle ct iain-
U llt t l l lUl C. bre meublée , a deux
minutes de la Poste et de la Gare
- S'adresser rue du Parc 83 au

Sme étage , à gauche. 17424
Phî tmh n O Oame» seules offrent
•JUaiUUI C. à louer une chamlire
meublée. 17455
•s'ad nn bnr de l'ilmoartlal.»

V uonfîr o l t'ia"° n"ir en boa
ICUUI C, élat. — S'adr. rua de

la Paix 63, au Magasin. 17435

A n u i i f î p O  pour cause de oe -
ICUUi C, part . 1 notagerà gaz.

3 trous et l four; lcouleuse , avec
fond de cuivre , a l'état de neuf
— S'adresser rue de l'Est 18, au
2me étage, à d roite. 17431
BMTjaMBgEBB—i ¦ VI ——B—I

Terminages
Qui entreprendrait terminages

5'/« ancre éventuellement sans
posages de cadrans. On fourn i t
tout ou selon convenance. A mê-
me adresse, on sort irait  à ouvri-
ers consciencieux P8780T 17483

Acfcevages S%
avec mise en marche. Affaire  sé-
rieuse. — Faire offres à M. A
Châtelain Voumard. Tramc-
lau

Posages le ubm
petites pièces. Travail soigné. —
Ecrire sous ciffre A. Z. 17503
au bureau de I'I MPAUTIAL . 17503

serait engagée de sui te  à la
Fabrique ail ni verso S. A
No 15» (O. Wirz) , rue du
Grenier 38. 17465

»€c©ll€iir
€l fisttcnr

Décottear habile et conscien-
cieux , pour petites et grandes
pièces ancres , et un vittileur si
possible au courant de l'achevage
savonnette, seraient engagés lie
suite ou pour époque a convenir
Olfres au Sme étage de la Fabri-
que , rue du Parc 137. 17360

PEU
sachant polir la petite boite or
fantaisie et platine joaillerie , est
demandée. — Offres écrites sous
chiffre H. S. 17512 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17512

HHWR
Jeune garçon est demandé

pour faire les commissions entre
lés heures d'école. 17390
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

Modiste
Bonne ouvrière A l'année bien

rétribuée , CK ! demandée, nour
le suile. — S'adrenser Mme DO-

MOIV. rue Neuve 46. Bienne.
l l l  10536 J 17427

Jeune liiï
chercha n'importe quel travail , de
préférence dan»  scierie ou dans
commerce de bois (très bonnes
connaissances dans ces branches)
ou il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Gag» modeste —
Offres sous chiffre JH 417 SI,
aux Anoeiices-Saln»»ea S. A..
«on. JH-447-Si 17485

Cordonnier
Ouvrier sérieux est demandé.

Bon salaire. — S'adresser Cor-
donnerie R . Sandoz, rue Nu-
ma-Droz 6. 17510

Voyageur
routine , 3 langues , désire s'ad-
joindre articles intéressants pour
Suisse romande. Commission
éventuellement fise. - Offres
sons chiflre II M 17403 au bu-
reau de ['I MPARTIAL. 17402

PI voleur
Bon ouvrier , capaule de faire

des visitages de pignons et pivo-
tages soignés .ainsi que la retouche
des pivots, est demandé par
Fabri que d'horlogerie de Genève.
— Adresser olfres sous chiffre T.
9477 X., à Publiritasi. fic-
nève. JH 30T56-A 17436

pour le 31 Qcicta 1929

A."H. rl ag6l *( , pièces. 17505

Progrès 93a , g'r nde 2i^
S'adresser \ M. OharleB-Os-

car DuBols gérant , rue de la
Paix 33

A louer, quartier de Bel-Air,

pour una voiture. — S'adresser à
M. Henri iîlairo, gérant , rue
Frilz-Courvoisier 9. 17453

PISMON de 2 chamnres . cui
sine et dépendances, dans maison
d'ordre , chauffage central , de prè-
fé renea a une ou deux dames Si-
tuation centrale. 17464
S'adr au hnr.  da l'tïmpartial»

CBIBHHSÏ8
et Pension

sont ollertes a jeune lillo de toute
moralité. 17515
S'ad. an bnr. da ['«Impartial»

A remettre a Lausanne pour
cause da santé bon 17171

Magasin Mpiiie
dans quart ier  populeux, pouvant
prouver chiffre d'affaires. Néces-
saire 25 à 27.( 00 fr. Agences s'abs-
tenir .  — Offres sous chiffre  M .
5489 L. a Pnblicitaa . I.au-
Hanue. 

^^^^ 
.lH 3554 L

¦i La Chaux-de-Fonds , maison
d'babltatlon. comprenant 2
petits logements, Duanderie et ate-
lier. Jardin attenant. Convien-
drait pour tonnelier , mécanicien,
cordonnier , etc. Située sur bon
passage — S'adresser à M. A.
LOTHY. agent d'affaires , rue
Daniel-JeanRichard 17. La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 31.19.

P-15466-C 17481 
On offre a vendre pour cau-

de double emploi un 17426

à bois «Le l.ève» , A l 'état do neuf .
— Kcrire sous chiffre D. 4004 U
à Publicitas, Bienne.- JH 17QN37 J

A VENDRE

Appareils DM
neufs, à prix exceptionnels:

6 x 9  objectifs anasligmat,
45 fr.

6x9 anaflllfl-mat , extra lumi-
neux , f. 4.5. eo fr.

9x12 obj anaxiligmat. dou-
ble tirage , SO fr.

Facilités de paiement . I. Jean-
maire, rue " de ia Pais 69.
.Fermeture fin octobre), 1740!)

Plusieurs lits en parfait  état . 1
et 2 p lases, fer ai buis , Louis XV
n imi e r i ies , etc . divans , canapés ,
lavabos avec et n nj  glace, com-
modes , buffets de service , tables ,
chaises , porte-minteaux, salles i.
manger noyer , comp lètes , 450 fr.
et.une masse de meubles , cédés,
pour cause de prochain déména-
gement , à des prix tout à fait spé-
ciaux. — S'a'iresscr i M. C.
S E T E L E R,  Ameublements ,
r.te de l'industrie 1. 17452

a&jEzaaBasxfXGsessaÈBBBSamwbmmBmmmt
KK? «nr»»55wi-ak l!R' demandé à
E-T'SviHfilI acheter au tas. à
distraire ou an rioids. — S'adres-
ser à M. E Schwab, rue de là
Chapelle 13 Tél. 5 95. 17470

Garnissages de raquettes
suiit demamtes a domici le. 31282
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

fBSH,Al{P " 'ouer C,B suite.
UUl Ulgfj S'adresser à M.
Hirt . rue des Fleurs 2. Téléphone
15.02. 17520

Couturière posu.reu£e5-
coinpieiK , manteaux sur mesure,
retournage , tranhformalions , ré-
parations , repassage. — S'adres-
ser à Mme Gerber , rue- du Pre-
mier-Mars 6. 17508

Pommes de ferre Œ£
sont a vemire. Bonne marchan-
dise. - S'adresser à la Ferme Ra-
cine, Pouillerel , Les Planchettes.

17509 
_P_h|ïlsnBlP_a Jolie chambre
¦LlSUlIllla <C. bien meublée,
est a louer ue suile ou époque à
convenir , à personne tranquile. —
S'adresser rue du Crèt 20. au
3me étage , à droite. 17501

noniflicollo '2A anR cherche pla-
I/ GUIUIOCUG ce C|lez médecin ou
dentiste comme demoiselle de ré-
replion.  — Ecrire sous chiffre
IV.It. 31283 a la suce, de I'IMPA R -
TIAL . 31283

rnntllPJÛPO se recnhitaande
UUULU11CIC pour des journées.
— S'adresser rue du Grenier 22.
au 1er étace n i lrni ln  17505

Cadrans métal. fcd,n.l«
pour travaux lacilas. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 35, â la Fabri-
que. 17408

Ph a n i h r o  meublée H louer pour
UUalllUl C k ler ociobre. à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Prix 25 fr. - S'adr. rue Nu-
ma-Droz 72, au 2me étage. 17474
P h a r n h n û  A louer une chambra
IjllalliUlB. meublée , prés de la
Gare. — S'adr. rue du Parc 90.
an 2 m H élage , a droite. 17466

Phflinhl >P A 'ouflr b*"6 cliatn-
VliCli lIUl C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
129. au Magasin. 17517
l ' hamhr o  A louer une belle
UUalilUl C. chambre meublée. A
la même adresse , à vendre un
lot de bouteilles vides. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
85, au 2me étage , à droite. 17511

On cherche à loner d™ „%.
ces avec cuisine , salle de bains,
chauffage , si possinle quartier
des fabriques. — Offres écrites
sous chiflre K. S. 31279. à la
Sure de I'I MPAUTIAL . 31279

A VPIlflrP laute  r-i 'einuioi , un
ICllUIC appareil «Aérogaz» ,

neuf , avec un réchaud «Soleure».
a 2 faux. 17504
S'ndr.  an liur. ilo r«Tm p:irtlal>

On demande à acheter "£:
sion 1 commode et 2 tables d*
nui t . — Offres écrites sous chiffre
N B. 17479 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 17479

JJrtqp Aû denuis lundi, une jeune
Egal CC , chatte noire. - La per-
sonne qui en a pria soin , " est
oriée d'aviser, contre récompense.
Cercle du Sapin. 17467
p opH ii une couverture de laine
i Cl UU , r0Re. _ prière de la rap-
porter à la Boulangerie Kollros,
ruo de la Serre U. 17456
Ppprf ll rue f'u Progrès, 1 trousse
I C I U U , d'écolier, initiales G. »K„
contenant , entre autre , 1 plurne-
réservoir. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense , rue du
Temple-Allemand 103, Sme élaae ,
a gauche. 17254

Les riu-mnres ue l' o^mieule
dew SourdHi» «ont informés du
décès rie leur bnn collègue

monsieur JaGoD LEHMAUfi
et priés de garder de lui un bon
souvenir. 17432

LE COMITE.

wûtff lM
Maison importante de la place cherche personne

capable pour correspondance française , allemande ,
ang laise et espagnole. Cette dernière langue est par-
ticulièrement indispensable. - Faire offres sous chif-
fre D. V. 17487, au bureau de ['«Impartial.» 17487

Emboîtage el posages de CES Map!
—-—m Mptê • - ¦- ¦' ¦'¦¦

On demande bon emboîteur et poseur de ca-
drans. Travail suivi et régulier. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL. 475H

A vendre au centre d'une
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. F. 16351.
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 16351

occasion , à Vendre. Ecrire sous
chiffre A 5150 L.. I> ubliril»K
La Cltaux-ae-Fonds. 35520L 1B508

A wtecaaairte

40 toises de loin
Iru qualité ,  a consommer sur nla -
ce. — S'adresser à M I*. Mat-
lUoy. Euiro deux-Monts.

P. 10528 Le 17158 

Machines
à coudre

.l'occasion en parfait état soin à
vendre au magasin Hurni , Plaça
.Veuve 12. IfiRHl

il louer
RI à rendre

am BKfNEîS
a 2 pas de la Gare , très belle si-
tuation , jo lie ville, de 5 cham-
bres , cuisine , hall , véranda , cliam-
lire de bains , chauffage central ,
jardin. Disponible le l,r mai 11)30.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. II.-L. CourvoiNler,
rue du Lac57, ILns Br.»nets. ou
Gérance d'immeubles II. Bour-
quin. Gran'ie-Rue 16, au Locle,

P-15716-Le 17088 

Bofliflers
Vente

d'une belle maison d'habitation ,
de construction récente : loge-
ment de 5 chambres , écurie el
rural , avec beau et grand
verger plante n 'arbres frui t iers
en plein rapport et ja rd in  poia-
ger. Très belle s i tuat ion à l'abri
de la poussière. Entrée â conve-
nir.  — S'a iresser à M . Michel
ftlOJON ou à l'Etude du
notaire GDYOT, à Bou-
devllllora. P&I5C 16793

h vendre
une moto 350 cm' sortant
de revision avec siège ar-
rière et lumière électri-
que, très avantageux vu
fin de saison. Une balan-
ce pour l'or. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 31265

On demande k acheter une

Pendule
neuchâteloise

ancienne, etalns neuchâleloi-
(Mar t i n ) ,  ainsi  qu 'nn petit
cbalet démontable.

A la i r . ( ' i im  adresse , è v. n . i i •
3 machines a tailler les
pignons, en bon état — Ot
tr-s écrites BOU & chiffre B. N.
I74t>0. an Bureau de ITHPA R-
TI .L. 174HO

Timbres-poste
Collectionneurs , le grand choix

•a trouva chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74.

¦ Pour ini ieinr  proi i i i i ie i i i unl  mH des Lettres dà faire-part  9
B deuil , ris flanç sl l lee et de _s
9 mariage, s'adresser PLACP. M

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également M

B d'exécuter avec célérité tous H
M les travaux concernant le S
M commerce et l ' industrie

Travaux en couleurs.
fi Cartes de visite :—: :— SI
|| —: : — • Cartes de Deuil m

WËmWÊÊÊÊÊKÊLWmffiË

\ à Neuchâtel
Ornas, de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces. Etude ICené Ln.idry,
notaire . Treille 10 (tél.  14.24)
IVenchfttel , ou M. Ch Hin-
lenlutif?. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) PcNeux.

P-1677-N 171_ |

ipia g
Auto 6 cylindres , con- 5§a

duile intérieure , 6 places, HH
Voiture de grand luxa à i
vendre a prix très bas.

S'adr. à l'agenos des i
automobiles «Fiat.., rue IH
du Prèbarreau, IMeu- I
ch&UI. 167H I i

Pommes de terre
vaudolses, blanches,

pour encavage,
Fr. 11.50 par ÎOO kg.
franco domicile , en ville 174"8

? at y
k̂f

4, rue Frilz-Courvoisier
25, rue Léopo^d-Robei t
88, rue Numa-Droz

34 ans ayant place stable cher-
che à faire la connaissance en
vue de mariage , d'une demoi-
selle ou dame de 2o à 40 ans
avec ou sans avoir. Joindre
photo qui sera retournée. Dis-
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre CI» . 17055
an hiirp/iii Hfi l ' IMPARTIAL.



REVUE PU JOUR
t\. Povg&levsK' est trop presse

La Chanx-de-Fonds, le 26 septembre.
L 'op timisme est une belle chose. M. Tardieu

l'a démontré dans son discours de Belf ort. Rien
qui ravigote le moral d'un peuple comme une
bonne lamp ée de cette liqueur saine, au goût
agréable et aux ef f e t s  caractéristiques sur le
cerveau. Mais Quand les dip lomates eux-mêmes
en versent dans leur verre, il f aut redouter les
catastrop hes. C'est bien ce qui vient de se p ro-
didre à Londres où M. Dovgalevski, rep résen-
tant des Soviets, avait déj à télégraphié à son
gouvernement que les relations anglo-russes al-
laient être reprises et qu'on discuterait ensuite
les points litigieux, p olitiques et f inanciers. Pres-
sé p ar l'op inion p ublique, le gouvernement bri-
tannique a été obligé de mettre le hola à ces ma-
nif estations d'enthousiasme excessif . Le «Daily
Telegraph» assure que la déclaration de M. Dov-
galevski a causé quelque embarras dans les
milieux gouvernementaux et que le repr ésentant
des Soviets a été averti resp ectueusement d'a-
voir à modérer ses transpor ts. Le «.Financial
News », de son côté, aj oute : « Le gouvernement
des Soviets doit prendre d'une manière exp li-
cite sa responsabilité pour les dettes p ubliques
et p rivées de la Russie envers la Grande-Bre-
tagne. Ce jo urnal préci se que, j usqu'à ce que
l'assurance d'un règlement de ces dettes sera
entrep ris, aucun ministre britannique ne devra
p rendre en considération des pr op ositions p our
une reprise des relations entre les deux p ays. »

Ceci prouve que, selon le proverbe — russe ou
f rançais — il ne f aut  pa s vendre la p eau de
l'ours avant de l'avoir tannée...

Situation sérieuse en Autriche

Le cabinet Streeruwitz vient de démission-
ner, il avait succédé au cabinet Seip el chargé
comme lui de résoudre un p roblème qui pe ut p as-
ser à j uste titre pour la quadrature du cercle.
En elf et , la situation actuelle de Vienne, ville
immense, entourée d'un hinterland minuscule,
est intenable. Déj à de redoutables convulsions
s'étaient manif estées lors de l 'incendie du Pa-
lais de Justice. Les diff icultés dep uis lors n'ont
f ai t  que s'accroître. Et nous entendions ces
j ours derniers une p ersonnalité bien renseignée
du monde p olitique f édéral, de retour de Vienne,
nous annoncer une nouvelle crise sérieuse. Cette
crise n'a pa s tardé. La voici. Elle s'est p roduite.
Fait signif icati f , les pa rtis de la maj orité ap-
p ellent p our la résoudre la personnalité éner-
gique de M. Schober, p réf et de p olice, qui mata
déjà une tentative de révolution et qui s'appr ê-
te vraisemblablement à j ouer le rôle d'un Ebert
autrichien. Ma is la répr ession violente résoudra-
t-elle les Questions qui se posent? Permettra-
t-elle à l 'Autriche démembrée et à Vienne dé-
cap itée de vivre ? Hélas ! nous en doutons. Nous
croy ons p lutôt à la prédiction qui annonce l'ago-
nie lente mais sûre de la cité des Habsbourg.
En plein milieu de l'Europe, une immense ville
se meurt, et tout un p ay s est menacé p ar sa dé-
comp osition.

Attendons-nous à en subir nous aussi les ré-
p ercussions.

P. B.

Démission du Cabinet autrichien
En Suisse : Le voyage du „Zeppelin"

Démission du Ministère
autrichien

VIENNE, 26. — On annonce df ans les milieux
p arlementaires Qu'à la suite de la décision du
Landbund que le gouvernement Steernwitz a dé-
missionné. La démission a été accep tée. Les p ar-
tis de la maj orité ont chargé M. Schober, pré-
sident de p olice, de constituer le nouveau minis-
tère. 

Les pilleurs d'épargne— On en découvre encore
à Strasbourg

STRASBOURG, 26. — Une plainte a été dé-
posée au parque t de, Strasbourg par M. Munch ,
chef de gare à Mulhouse contre un boursier qui
avait ses bureaux à Strasbourg. Les principales
occupations de ce boursier étaient de prendre des
ordres de bourse chez des clients dans les dé-
partements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la
Moselle, mais ces ordres n 'étaien t que partiel-
lement ou même pas du tout exécutés. Le pas-
sif s'élève actuellement à 600,000 francs. Le
boursier a disparu depuis le 3 août. Le parquet
saisi de cette plainte a ordonné une instruction
et un mandat d'arrêt a été délivré contre le fu-
gitif. 

Eléonore est prête à s'envoler d'une
traite d'Amérique à Rome

NEW-YORK, 26. — L'aviatrice Eléonore
Smith se déclare prête à s'envoler aussitôt que
la situation atmosphérique le lui permettra. Le
but de son raid est Rome, qu 'elle se propose
d'atteindre eji un vol direct. Elle partira de Cur^-
tisfields. Comime Lindbergih, elle sera seule à
bord 'die son avion.

D'ailleurs, elle est un peu casse-cou
Eléonore Smith est non seulement une avia-

trice renommée, mais aussi une conductrice
d'auto hors pair. Elle voulait, cette année, pren-
dre part à la célèbre course d'Indianapolis, mais
le règlement le lui interdit. Elle se rattrapa dans
les rues de, New-York. Elle a payé en effet , cette
année, seize amendes pour excès de vitesse.

Comment les organisations réactionnaires alle-
mandes firent disparaître leurs adversaires

politiques
BERLIN, 26. — Suivant la « Gennania » l'en-

quête contre le sergent-maj or de la Reichswehr
noire, Fahlbusch, est pour ainsi dire terminée.
L'interrogatoire du premier-lieutenant Schulz ac-
cusé par Fahlbusch de lui avoir donné des or-
dres formels de faire disparaître certains sus-
pects, est également clos. Schulz a contesté les
accusations de Fahlbusch et a demandé l'audi-
tion de plusieurs témoins. On examine en ce
moment la question de savoir di Schulz ne doit
pas être de nouveau l'obj et d'une instruction ba-
sée sur les déclarations catégoriques du sergent-
maj or.

On compte que le dossier de l'affaire Fahl-
busch pourra être terminé à la fin octobre et
que le j uge d'instruction pourra faire suivre l'af-
faire, c'est-à-dire, soumettre les documents au
ministère public.
Conquête musulmane à Chambéry. — Ça finit

par un mariage
GHAIMIBERY, 26. — L'Aga Khan , l'une des

plus hautes puissances du monde musulman ,
possesseur d'une des plus grosses fortunes de
l'univers, va épouser prochainement une j eune
vendeuse de Chambéry, dont la beauté l'a vive-
ment frappé.
Les Anglais expérimentent un nouveau diri-

geable — Il emporte 400 personnes et peut
s'élever de la surface de la mer

LONDRES, 26. — Le «Daily Chronicle» an-
nonce qu 'on a expérimenté avec succès à How-
dorn près de Hull un dirigeable d'un nouveau
modèle, de plus grandes dimensions et d'une
plus grande puissance que le R. 100 et le R. 101.
Ce nouveau dirigeable aérien pourrait prendre
à bord 400 passagers en plus' de son équipage
et il serait construit de façon à pouvoir s'élever
par ses propres moyens de la surface de la mer.
Finies les prouesses des pilotes. — Un policier

aérien les surveillera
CHICAGO, 26. — On vient de nommer le pre-

mier policier aérien. C'est pour Chicago le ma-
jor Royce, pilote militaire. Le maj or a mission
de faire respecter les ordonnances municipales
touchant à l'altitude et la vitesse des avions sur-
volant la ville et ses environs.

Un renvoi dans l'affaire Hatry
LONDRES, 26. — Le Stock Exchange a ren-voyé au 24 octobre le règlement des valeurs dugroupe Hatry.

Encore un attentat des
comitadjis

BELGRADE, 26. — Mercredi à 4 heures du
matin, les gendarmes découvrirent une machine
inf ernale p osée sur les rails et montée de ma-
nière à f aire exp losion sous la p ression des
roues d'un train de voyageur s p arti à 5 heures
de Kotchane. Sep t mètres p lus loin on décou-
vrait une 2me machine inf ernale recouverte d'un
sac de montagne en usage chez les comitadjis.
Une vingtaine de mètres pl us loin, on aperçut
dans la terre un trou causé p ar l 'explosion d'u-
ne Sme machine inf ernale qui avait dû exploser
p ar accident avant l'heure et f it ainsi échouer
le p lan des bandits. L'enquête a f a i t  constater
les traces de 3 p ersonnes por tant des chaussu-
res d'un modèle p orté ordinairement p ar les co-
mitadj is. 

La région de Naples a été durement éprouvée
par les orages

NAPLES, 26. — Dans toute la région , les ré-
coltes sont complètement détruites . De nom-
breux ponts se sont effondrés. Les routes et
les chemins de fer sont endommagés. De nom-
breuses maisons se sont écroulées. On a retrou-
vé trois cadavres près de la gare de Buccino.
Deux personnes ont été noyées à Muro-Lucano.

Le «Zeppelin,, a changé"
d'itinéraire

li est parti â 8 h. 23, dirscSEon cTAarâu-
Ssieure-Genève

FRIEDRICHSHAFEN, 26. — A S h. 23, le
«Zepp elin» a p ris le dép art p our son voyage
au-dessus de la Suisse. A. 8 h. 40, il survolait
Seint am Rhein et â 8 h. 50 Frauenf eld.

On mande de Waldshut : Peu après 9 heures,
le «Zepp elin» survolait la ville à 1,800 m. de hau-
teur. Il se dirigeait sur Aarau-Soleure-Genève.

Zurich sera survolé lors du retour et Bâle
dans un pr ochain raid.

Au-dessus de Bienne et de Berne
A 9 heures 35, le dirigeable survolait OIten, à

9 h. 55 Bâle. Escorté de deux avions du camp
d'aviation de Bâle, il a pris la direction du Ju-
ra bernois.

On nous communique que les changements
d'itinéraires du «Zeppelin» sont dus aux con-
ditions atmosphériques. Suivant l'état nébuleux
et la mer de brouillard, le »Zeppelin» modifie
sa route. On ne saurait donc dire à l'heure ac-
tuelle où il passera à l'aller et au retour.

700 francs la place
Quelques journaliste s — rares privilégiés —

ont pu prendre place à bord du «Zeppelin» ,
dont le voyage suisse avait été organisé par la
section de l'Aéro-Clulb de Berne. Pour eux, le
prix exceptionnel de 700 francs avait été con-
senti et quelques-uns de nos confrères de la
Suisse allemande ont pris place ce matin dans
les cabines du dirigeable. Il avait été tout d'a-
bord question de faire un atterrissage à Thou-
ne ou à Berne. Mais un voyage du mastodonte
de l'air présente certaines diffi cultés.

Le Dr Eckener aura probablement tenu à ne.pas les accroître en pratiquant un atterrissage
risqué.

D'autres j ournalistes ont, paraît-il, formé le
proj et de suivre le «Zeppelin» en avion depuis
Lausanne. Le coup d'oeil sera certes curieux à
observer du moustique vrombissant tournant au-
tour de son grand frère placide...

On nous téléphone en dernière heure : Le
«Zeppelin» , après avoir survolé Bâle, a passé
sur Delémont à 10 h. un quart , sur Bienne à 10
h. 28, puis sur Munchenbuchsee en direction deBerne, où il arrivera vraisemblablement à 10
h. 35. Le président des Chambres a levé la
séance pour une demi-heure, afin de permettre
aux membres du Parlement, d'admirer l'aéronef.

Au dernier moment on annonce que le Zeppe-
lin a bifurqué sur Lyss

nouvel attentat des Comitadjis bulgares en Serbie

La Chaux-de»fonds
Une cérémonie à l'Ecole primaire.

Samedi matin , à 10 heures , les élèves des clas-
ses supérieures des Ecoles primaires et une
centaine d'élèves du Technicum, seront réunis
à la Salle communale pour assister à une mo-
deste cérémonie à l'occasion de l'assemblée de
la S. d. N. Cette manifestation est organisée par
l'Association pédagogique pour le désarmement,
avec le concours du comité de l'Association lo-
cale pour la S. d. N. On entendra des chants
d'élèves de l'Ecole primaire , des morceaux de
l'orchestre du Gymnase, de courts exposés re-
latifs à la S. d. N. et la paix et on admirera sur
l'écran de beaux paysages de la Suisse.

Enfin il sera rendu compte des résultats du
concours de réponses au message des enfants
du Pays de Galles et un souvenir sera distri-
bué aux auteurs des meilleurs travaux.

A titre de renseignement , voici le programme
de la cérémonie :

1. Allocution de M. Aug. Jeanneret , avocat.—
2. Orchestre. — 3. La S. d. N. et la Paix (M. P-
J- Reymond , professeur) — 4. Orchestre. —
5. Une première Société des Nations: la Suisse
(M. A. Bolle , conseiller national). 6. Chant. 7.
Résultats du concours (M. W. Jacot , instituteur).
8. Chant. 9.. Proj ections lumineuses : Paysages
de la Suisse (M. Ed. Wasserfallen , directeur)
Pigeon fait reparler de lui.

Sur demande du juge d'instruction de Neuchâ-
tel , la sûreté a procédé hier matin à l'arresta-
tion de Favre dit Pigeon. Nous n'avons pas be-
soin de présenter le personnage à nos lecteurs ,
les compte-rendus de Cour d'assises l'ayant suf-
fisaimiment dépeint. Il ne s'agit nullement d'un
méchant garçon ou d'un dangereux individu ; Pi-
geon ne commet que des délits de peu d'impor-
tance, mais comme il est récidiviste , Witzwil
l'hospitalise à chaque nouveau méfait . Cette fois ,
paraît-il , Pigeon a escroqué la somme de cent
francs à une personne du chef-lieu. Pigeon a été
remis hier à midi aux autorités judici aires de
Neuchâtel.
La route rouge. — Un accident mortel.

Sur la route de la Perrière, on a déploré hier
une très grave collision. A un virage , un mo-
tocycliste de Tramelan , M. Jules Vuilleumier ,
âgé de 32 ans, s'est jet é contre une automo-
bile qui circulait en direction opposée , M. Vuil-
leumier fit une violente chute et perdit con-
naissance. On demanda d'urgence l'auto-ambu-
lance de La Chaux-de-Fonds et le blessé fut con-
duit à l'hôpital de notr e ville. Des soins dévoués
lui furent prodigués, mais le malheureux , qui
souffrait de contusions internes , est décédé au
cours de la nuit.

1 imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonta

À la recherche des aéronautes français
AQRAlM, 26. — Les autorités croient que les

aéronautes du ballon français découvert sont
tombés lors du passage du sphérique au-dessus
des Alpes, les traces de sang remontant à 18
heures. L'hypothèse suivant laquelle les aéro-
nautes auraient quitté l'aéronef à l'aide de pa-
rachutes est également envisagée.

L'acte d'accusation contre RossI
ROME, 26. — Rossi est accusé d'avoir com-

mis, jusqu 'au 28 août 1928, en Italie et à l'é-
tranger, avec d'autres émigrés , des actes ten-
dant à faire surgir en armes des habitants du
royaume pour provoquer la guerre civile et or-
ganiser des complots, pour abattre le pouvoir
constitutionnel , et attenter à la vie même du
chef du gouvernement. L'acte d'accusation r/n-
voie l'accusé devant le tribunal spécial pour la
défense de l'Etat.

Alain Gerbault à Paris
PARIS, 26. — M. Georges Leygues, ministre

de ia marine, a donné l'ordre au torpilleur 315
de convoyer le « Fire Crest » d'Alain Gerbault
j usqu'à Paris où il accostera samedi près du
pont Alexandre III. M. Alain Gerbault rendra
visite aux autorités maritimes à la rue Royale
afin de saluer le ministre et le chef d'état-major
de la marine,.

Sa visite lui sera rendue à 15 h. 30 à bord du
«-Fire Crest ».

Dissolution du Parlement tchécoslovaque
PRAGUE, 26. — Par décret présidentiel les

deux chambres de l'assemblée nationale, élues
en novembre 1925 pour une période de six ans,
ont été dissoutes. Les nouvelles élections ont
4té fixées au 27 octobre.

Ce que coûte parfois une étincelle
MILAN, 26. — La nuit dernière un incendie

causé par un court circuit a éclaté dans les éta-
blissements de la S. A. « Fonderie Milanesi d'Ac-
ciaio ». Le feu se déclara dans la cabine de
transformation d'énergie électrique. Il a été ra-
pidement maîtrisé. Il n 'y a pas de victimes. Les
dégâts sont évaju-és à plus d'un millïop cte lir.es..

A l'Extérieur

Le désastre valaisan
Lourtier est plus qu'à demi

consume
SION, 26. — Nous détachons les données

suivantes de la relation faite par un envoyé spé-
cial de la » Tribune de Lausanne » :

Un p eu p artout le f e u  couve encore , cela
«bourre» sous les cendres où des pi èces mé-
talliques provenant des instruments aratoires,
sont encore mcande_scentes dans des brasiers

opi niâtres. La vision rappelle d'une f açon f rap -
pa nte celle des villages du f ront où s'abattirent
tes raf ales de l'artillerie. Tout au plus ici et là,
quelques p ans de murs lézardés hésitent-ils en-
core s'abattre. Les pompiers les f ont crouler
af in de p révenir des accidents. Des arbres f rui-
tiers ont f lambé comme des allumettes. Pis
dressent encore leurs squelettes noircis de char-
bon de bois. Sous les arbres qui ont pl us ou
moins été ép argnés , on ramasse des pommes et
des poi res cuites. Un p orc, deux ou trois chè-
vres et quelques p oules sont restés dans les
f lammes.

L 'enquête conduite par M. Gard Jug e de p aix
à Bagnes, n'a abouti j usqu'ici ù aucun résultat
quant à établir les causes du sinistre. Il ne p a-
raît p as qu'on p uisse attribuer celles-ci â la
malveillance. Mais on ne f ormule aucune autre
hyp othèse. Il semble d'ailleurs imp ossible de re-
trouver dans le chaos de débris constituant le
théâtre de l 'incendie un élément quelconque p ou-
vant être utile à VenQuête et les malheureux si-
nistrés de Lourtier devront p robablement se
borner à enregistrer ce terrible coup du sort.

Peut-être ce nouveau désastre, survenant deux
mois à p eine apr ès celui de Torgon, décidera-
t-il enf in les pouvoirs p ublics valaisans à entre-
p rendre une vaste action de p révoy ance et de
déf ense contre le retour de semblables catastro -
p hes. Trop de communes valaisannes, terrible-
ment expo sées au danger d'incendie, n'ont en-
core aucun moy en de combat eff icace ct à quand
l'assurance obligatoire en Valais ?

Les Pères du peuple s'élèvent !
BERNE, 26.—Le Conseil des Etats décide de

renvoyer au lendemain son ordre du jour. L'as-
semblée part pour la Jungfrau.

En Suisse

BERNE, 26. — Une délégation zurichoise aux
Chambres fédérales, formée de MM. Gustave
Keller , conseiller aux Etats ; Meyer , conseiller
national , radicaux ; Wettstein , conseiller aux
Etats , démocrate ; Strâuli , conseiller national ,
démocrate; Wunderli et Oehminger. conseillers
nationaux , représentants des paysans; Hoppeler,
conseiller national , mamlbre du parti évangéli-
que, s'est approchée mercredi après-midi de M.
Haab pour le prier de retirer sa démission. Les
chrétiens-sociaux ont déclaré qu 'ils approu-
vaient cette démarche.

M. Keller , conseille r aux Etats , a plaidé en fa-
veu r d'un aj ournement de la démission jusqu'à
la fin de la législature.

M. Haab a remercié pour le témoignage de
confiance qui venait de lui être donné , mais il a
aj outé que sa décision avait été prise il y a long-
temps d éj à,, qu'elle avait été mûrement pesée et
qu'il devait la maintenir.

Sollicité de rester au pouvoir,
M. Haab refuse


