
Les Etats-Unis et r Amérique
Une expansion menaçante

La Chaux-de-Fonds , le 2S sep tembre.
Le continent américain f ut  longtemps un dé-

bouché presque exclusif des exportateurs de
l 'Ancien M onde, de l 'Angleterre en p articulier.

Vers la f in du siècle dernier, les Etats-Unis
s'étant outillés et organisés recoururent à un
protectionnisme de plus en plus accentué.

A deux reprises , depuis 1900, ils renf orcèrent
derechef leurs droits d'entrée, la seconde f ois
trois ans apr ès la f in de la guerre.

Un troisième tour de vis est en préparation. Il
s 'agirait , cette f ois, d'une exclusion.

s- C'est, aussi bien, que les Etats-Unis ne se
sont pas rationalisés en vain. Par l 'élimination
de la main-d 'œuvre — remplacée par la ma-
chine — grâce en outre à mie tay lorisation
poussée à f ond, ils en sont venus à une surpro-
duction qui ne leur per met pl us de se contenter
du marché national. Il leur f aut  des débouchés
au dehors, des débouchés de pl us en p lus ex-
tensibles.

Depuis 1923, c'est-à-dire depuis le commen-
cement de la rémission de la crise, l'exp orta-
tion des Etats-Unis a accusé une augmentation
de 70 % en ce qui concerne uniquement les p ro-
duits manuf acturés. Pour la dernière année f is -
cale, la sortie des articles de cette catégorie a
atteint p rès de 13 milliards de f rancs.

Selon les estimations du Départ ement du
Commerce, 10 % des produit s industriels f urent
exportés au cours de l'exercice f inissant le 30
j uin dernier.

L'off ensive économique des Etats-Unis ne nous
retiendra ici que dans la mesure où elle inté-
resse le reste du continent américain. Cela nous
conduira à parle r de l 'Amérique centrale, de
l'Amérique du Sud et du Canada.

Cette of f ensive f u t  précédée en Amérique
centrale par des manœuvres politiques, ap-
p uy ées de manif estations militaires. Chacun a
gardé le souvenir des événements de Cuba, de
Panama et du Nicaragua.

La pé nétration économique se f it  ensirite à
coups de dollar s, off icieusement , comme à Cu-
ba et au Mexique ; off iciellement , comme dans
les deux Républiques de Haïti , qui durent mettre
en gage leurs ressources douanières.

Actuellement, les dix répu bliques de l 'Améri-
que centrale, celles des Antilles comprises, im-
portent des Etats-Unis le 65 % de leur imp or-
tation totale. C'était la p art de l 'Europ e il y a
quinze ans.

Le chiff re de 65 % est une moyenne. Il est
plu s élevé pour le Mexique.

On observe un recul graduel des importations
européennes dans tous les Etats ou colomes de
cette partie du continent américain. Les dépe n-
dances anglaises et f rançaises n'éch app ent poi nt,
en ef f e t , au p hénomène.

Vu la très grande p articipation des Etats-
Unis dans le commerce de l'Amérique centrale,
on s'attendrait à les voir occuper une situation
p rép ondérante dans les marchés de l 'Amérique
du Sud. Ce n'est point encore le cas. Sur une
importation globale de 2 milliards de dollars, les
Etats-Unis ne f igurent que pour le 30 % environ.

Les grandes républiques de l 'A. B. C. (Argen-
tine, Brési l , Chili) restent au-dessous.

L 'Argentine se contente de 20% , le Brésil de
22% , le Chili de 25% .

Mais cette situation incite précisément les
Etats-Unis à déployer de nouveaux ef f or t s .  Leur
industrie entrevoit dans l 'hémisphère sud des
p erspectives intéressantes.

Après le renf orcement du tari f douanier de
'910 aux Etats-Unis, le Vieux Monde trouva une
comp ensation dans les marchés sud-américains.
L 'Angl eterre, l 'Allemagne et la France s'y
créèrent rapidement des débouchés imp ortants,
de l'ordre de 300 à 100 millions de dollars. Les
p etits pay s industriels virent aussi grandir leurs
exportations. La Suisse atteignit assez rapide-
ment les 10 m-ilUons de dollars.

Toute expansion commerciale des Etats-Unis
en Amérique du Sud est donc une menace p our
les industries europ éennes.

Voyons comment elle se présente.
Les exportations des Etats-Unis à destination

de ce débouché s'élevaient en 1914 à 118 mil-
lions de dollars.

En 1927-28, elles ont atteint 437 millions dedollars.
Même en f aisant la p art du renchérissement ,qui n cst p as supérieur à 50% , l'augmentation

r St, ve!lt es est considérable, environ 140 %.telle de l 'Europe n'a pr ogressé que de 30% ,compte tenu de l 'index.
Dans leur lutte contre l 'Europe , les Etats-Uni s bénéf icient non seulement de leur positiongéographique, mais de deux autres f acteurs.
Le premi er est d'ordre gouvernemental. Le« Departmen t of Commerce » de Washingtoncollabore étroitement avec le « business ». Il meta disp osition de ce dernier les enquêtes de sesagents. Dans le rapport du « Dep artment ot

Commerce » pour 1927-28, on lit que dans trois
millions de cas, il rendit des services spéciaux ,
soi t une moyenne de 10,000 pa r j our ouvrable.
Parmi ces recherches et enquêtes, 33,5 % f urent
eff ectuées pour l'Amérique centrale et du Sud ,
tandis que seulement 37 % le f urent p our l 'Eu-
rope occidentale, l'Af rique et le Canada réunis.

N 'est-ce p as une p reuve que la politi que d'ex-
p ortation des Etats- Unis est dirigée tout spé-
cialement vers les marchés de l 'Amérique du
Sud !

Le second f acteur ressortit à la f inance.
Dans les dernières seize années, le total des

capitaux placés en Amérique du Sud a passé de
176 à 2,205 millions de dollars. Il est devenu
douze f ois plus grand.

Quand on sait comment le crédit p ousse la
marchandise, il ne f aut pa s s'étonner que l'ex-
portation des Etats-Unis ait pris très rapide-
ment une accélération de 140 %.

H est certain que les années pr ochaines seront
témoins d'une lutte serrée sur les marchés sud-
américains. Les industries europ éennes tien-
dront le coup si elles se montrent supérieures
pa r la qualité de leurs produits, si elles suivent
une politique sage quant aux prix et aux crédits,
et si elles obtiennent un soutien eff icace de leurs
gouvernements et de leurs cap itaux respectif s.
Cas contraire, il n'y a pa s de doute que l'en-
gloutissement de la concurrence américaine par
l 'Indus trie yankee ne serait p lus qu'une question
de temps .

Nous nous arrêterons une autre f o i s  sur la
situation des Etats-Unis et du Canada. Elle se
pr ésente sous un jour spécial , parce que le Do-
minion britannique s'est f ortement industrialisé.
Le relèvement p rojeté du tarif douanier de son
p uissant voisin y pose des problèmes analogues
à ceux que l 'Europe examine, ce qui n'est p as le
cas en Amérique du Sud.

Henri BUHLER.

L'incendie de Lourtier
K.-es grands ffléoBiM.

Un petit village dans la montagne. Un nom
qui sonne j oyeusement dans l'air léger de la
vallée. Un petit village comme tous les autres ,
recroquevillé, entassé, avec, de temps en temps ,
la coupure d'un pré , la place nette d'une fontai-
ne. Des gens durs à la peine , courbés , comme
les peupliers de la plaine , par les vents sans pi-
tié de la vie. Le petit village , avec des croix
que les flammes illuminent parfois. ..

Nous montons par la vallée. Voici Vollèges,
la large pl aque j aune de la Pierre à voir , voici
le Châble, Versegère ; Verbier nous regarde

de très haut , de tous les yeux grands ouverts
de ses chalets. On monte , doucement , dans un
pays où l'automne annonce à peine , de touches
hésitantes, sa prochaine royauté. C'est doux à
l'oeil et doux au coeur.

Là-haut : Lourtier : un village de deux cents
habitants. Pauvres , presque tous. De cette pau-
vreté vêtue de brun , coiffée de noir qui a pris
domicile dans la haute-montagne . Lourtier , un
des vingt petits centres de vie qui forment la
commune de Bagnes. Un centre dont la moi-
tié n'existe plus.

Le feu
C'était dans la nuit de mardi à mercre-

di , écrit le correspondant spécial de la
« Feuille d'Avis de Lausanne ». Les buées,
filtrées par le soleil du soir , s'étaient en-
dormies dans les creux de rochers, à l'ombre
des buissons. Peu de monde au village. On était

aux Mayens, avec les gosses et le bétail ou à
Fully, à la vigne. On dormait.

Vers minuit , nous raconte le forgeron, Joseph
Guigo z, je fus brusquement tiré de mon lit par
un voisin , Le feu. ... Une grange , située dans la
partie supérieure du village, pétillait comme un
feu de sapin sec.

Trois hommes, en tout pour combattre le
fléau. Trois hommes contre les flammes et le
vent. Hardi , quand même... Tandis que l'un

i monte ouvrir la vanne qui doit amener l'eau
I dans le «bisse du feu», les deux autres sortent

la pompe, aj ustent les tuyaux. Trois Hommes
avec une pompe à bras et quel que cent cinquan-
te mètres de tuyaux gros à peine comme un
poignet d'adolescente.

On essaie, quand même, un à l'eau, un attelé
au levier de l'engin, un au jet . Mais les flaim-
mes gagnent; le village s'embrase. Et il y en a
qui dorment toujours. La lutte est trop inégale.

On ramène la pompe en arrière , on téléphone
au Châble, à Martigny... Et Joseph Guigoz , for-
geron , dont les outils brûlent , va directement
aux maisons qu 'il sait habitées. D'un coup de
pied, il enfonce la porte d'un chalet : trois vieux,
de 65 à 75 ans . en sortent. D'autres portes en-
core, celles du petit bétail... Sauver ce que l'on
peut sauver...

— Et votre forge ?
— J'ai pas pensé après ça !

(Voir, la suite en 2™** f euille.)

ÉO MOS
Entendons-nous...

On lit parmi les petites annonces d'un j our-
nal fort sérieux de Lausanne, :

« Mlle X..., habitant une j olie villa avec j ar-
din , change de sexe. »

Si vous allez aux renseignements, vous trou-
verez sur le pas de la porte, une austère per-
sonne qui vous donnera la clé de cet étonnan t
mystère :

Mlle X... change de sexe, c'est-à-dire qu 'elle
transforme son institution de j eunes filles en
pensionnat pour jeunes garçons.

Orthographe
De temps à autre, surtout pendant la période

« creuse » des jours d'été, des polémiques s'en-
gagent dans les jo urnaux sur le point de savoir
si Shakespeare est bien l'auteur du théâtre qu'on
lui attribue communément.

Sait-on à ce propos que les vieux manuscrits
anglais fournissent vingt-deux manières d'ortho-
graphier le nom de l'auteur du « Roi Lear » ?
C'est beaucoup pour un seul nom, mais les voilà:

Chaksper, Shaxpur, Shaxper . Shaksper , Soha-
kesper , Schakespeyr . Shagspere , Saxpère ,
Shaxipère, Shaxpeare, Shaxspere, Shaxespere,

Shackespeare. Shachespère, Shakspeyr , Shacks-
per , Shakyspere . Shakespire , Shakespeire, Sha-
kespear, Shakespeare.

Aj outons que, contrairement à cette dernière
ortographe , adoptée en France, l'auteur de
« Macbeth » — plusieurs autographes en font foi
— signait de préférence « Shakspere ».

Maintenant il y a aussi des gens qui , faute de
mieux, écrivent tout simplement Shakespeare,
«sac à poires...», autrement dit . à peu près com-
me ça se prononce.

Quand l'amour s'en mjjjL

L 'Aga Kh an , le plus f astueux et le p lus riche
des maliaradja s hindous, ép ouserait une p etite

vendeuse de Chambéry .
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Comme on demandait à la toute charmante Eda
Mussolini, fille du « duce », si elle aidait à son
papa à gouverner les Italiens... 

— Je m'intéresse passionnément à la musique et
à la sculpture, répondit-elle, mais la politique me
laisse froide. Je ne veux pas m'y intéresser. Je fais
même tout mon possible pour oublier quelle existe.
Je ne vois dans le « Duce » que mon père.

— Comment se fait-il , reprit son interlocuteur,
qu animée d'un si grand amour filial , vous ne col-
laboriez pas à son oeuvre ? N'aimeriez-vous pas,
comme Mlle Mac Donald, être la secrétaire de
votre père ?

— Je l'aide mieux avec ma tendresse. Ne croyez-
vous pas ?

Et son interlocuteur l'ayant priée d'inscrire une
pensée sur son album , elle écrivit aussitôt d'un geste
vif , en français : « On aide les grands hommes seu-
lement avec l'amour. »

Mlle Mussolini aurait pu ajouter : « les autres
aussi ».

Le fait est qu une intelligente compréhension, une
ardente affection et une tendresse toujours en
éveil sont autrement précieux à celui qui lutte que
les compétence supérieures d'une femme bas bleu
ou le bulletin de vote d'une féministe convaincue.
J ai rencontré quelquefois dans ma carrière des po-
liticiens, des intellectuels ou des chefs d'industrie
affligés de femmes qui prétendaient être leur bras
droit. Ces pauvres bougres n'arrivaient plus à se
dépêtrer de ces encombrants « seconds », de ces« associés » qui les suivaient partou t, les prévenaient
en tout et ne les lâchaient jamais. « Ciel ! avaient-
ils l'air de dire, débarrassez-moi de cet appui . Jeme charge volontiers des obstacles... »

On taxera peut-être ces maris comblés de « mons-
tres d ingratitude »...

C'est certainement mal connaître le caractère de
iv4n mic*ej  et i\Ia n?*t,'*e mission de *a femme dontMlle Lda Mussolini , avec un tact parfait et uneintuition remarquable , a tracé les limites.

En ce qui me concerne, je donnerais volontiersles trente-six mille droits nouveaux de la femmemoderne — y compris le droit de vote — pour unseul sourire vraiment féminin et pour la rayonnantebonté de celles qui aident l'être aimé avec leurcoeur et avec leur âme.
Le père Piquerez.
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outils d'occasion l'zL,r
16 rue Jaque i-Dioz. — ACHAT ,
VENT E ECHANGE. 5386
giimwimâmâà a louer de suite
Utll fllgC S'adresser A M.
Hirt .  me des Fleurs 2. Téléphone
15.02. 175-iO
M MmmmWâMmmmm Alouer .Peli-__

-<Ui"flUm-HM* tes-Crosetles
19, sur route cantonale , ancienne
forge. Conviendrait aussi pour
«arape I -322

on demande â acheter
d'occasion , l i lres étalonnée . -
Faire offres Epicerie rue Daniel-
Jean Kicl inrd 41. 31288

Qui sortirai! «$£.
montages mécanismes 10 V, . —
S'ad. an bur. dp l'clmpartial»

8lc*95
¦?-—^ _|™» est demandé a
§_> Q_fMSM achete r au tas. a
distraire on an noids. — S'adres-
ser à M. E ririi-oral». rue de la
Chapelle 13 Tél. 5 95. 17470
iThaii-nihrP Joile chambre
•LlaUHSlSII C hien meublée.
esi ii louer ue suite ou époque â
convenir , à personne tranquile. —
S'adresser rué du CrêC *tf). au
3me éla ge . à droite. 17501

pommes de terre s
sont a vendre. Bonne marchan-
dise. - S'adresser â la Ferme Ra-
cine, Pouillerel . Les Planchettes.

17509

Décalquenr. -S?;
seraient sorns a domicile par sé-
ries à bon décalquenr. 31*248
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-

Gentiane -flUKW.
dresser a M. J. Strausack , Som-
bnil le  '27. 31250

ïraVaïlie cher , literies ,
meubles rembourrés en tous gen-
res, lits turcs , chambres à cou-
cher et chambres à manger, le
tapissier de la rue Numa-Dro?.
119, au sous-sol. 16114

MM _-_,_!-¦-_ a vendre A.BC.
r*_8,SI>Hl*LF 350 cm». H-ini -
se à l'état de neuf. Bas prix. —
Ollres écrites sous chiffre H. D.
31197 à la Suce, de I'IMPARTIAL .

31197

PniMilflÛO do chaises. Se
UÛUIlQyuu recommande, Vve
Jules ..îontandon, rue du
Progrès 143. 31205

Polissens e-ÂïiYense or.bocôn-
naissant la grande et la petite piè-
ce, cherche place stable dans un
bon atelier. 17530
g'ad. an bnr. de l'clmpartlali

numftic p llp •*•*•• a,is CQt:r,c'*e i,ia-
L/OllIUloGHG ce chez médecin ou
dentiste comme demoiselle de ré-
ceplion. — Ecrire Soiis chiffre
N.B. 31283 à la* Suce, de I'IM P A R -
TIAI.. 31283

fniifiip iàrn Be reeommsnde
"JUIUUI ICI 0 pour des journées.
— S'adresser rue du Grenier 22
au 1er étage , à droite. 17505

Cadrans métal. ™£!X-
naissant le hui lage  mat , ayant
travaillé dans maison de 1er or-
dre , cherche place- - Offres écri-
tes sous chiffre B. C. 17291. au
bur eau de I'I MPA U T I M. 17294
JVimu Soigneuse , d'un ceriaiu
1/UlllG âg6i cherche â faire un
petit ménage (sans enfant). — S'a-
dresser chez Mme Matthey. rue
Fritz-Courvoisier 6. 17318

l p i i n p  flll p. de confiance , est de-
(JCulic llllc , mandée pour faire
un petit ménage et quelques tra-
vaux de couturière. 17619
8'adr au'bnr. de l'ilmpartial».
pnnnn  connaissant tous les tra-
Dullllc vaux d'un ménage de 3
grandes personnes, est demandée
pour époque à convenir. Place
pour personne sérieuse. — S'a-
dresser à M. Jacot-Pa ratte. rue
du Pnrc 132. 17830
p n nn n  On demande bonne a lout
DUUllc. fa i re, capable , recom-
mandée , sachant faire la cuisine
et tenir un ménage soigné. Bons
gages. 17528
S'adr an bnr. de l'ilmpartial».

Jeune garçon hï_&«£___r
porteur de pain. — S'adresser a
la Boulangerie Fischer, rue du
Puils 16. 17553

U U ÛefflanÛe brouiHarde , pour
différents travaux d'atelier, à l'E-
tablissement Doror, rue Numa
Droz 112. 17552
Ini ino  f l l lo  On cherche gentille
•Jcl lUB 111IC. jeune fllle . pour
faire un petit ménage soigné et
garder un bébé. Bon gage. —S'a-
d resser chez Mme Froidevaux ,
rue D -P. Bourquin 19. 17454

Cadrans métal. Z»Tl 'Z
pour travaux faciles. Béiribution
immédiate. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, à la Fabri-
que. 17498
loiino fll lo on demande bonne

Ut/llUC UUC. fllle, sachant un peu
cuire et pour aider an ménage. —
S'adresser rue de la Serre 7. au
Café . 17336
Pnl icCOI lCD de bottes or . esl de-
1 UlloûC t loC mandée pour des
heures â l'atelier. — S'adresser
rue Jardinière 78, au 3me élage.

31254

fin f l o m a n r f o  une bonne p°iis-
VU UCll l QUUC seuse et «viveuse
de boites or. — S'adresser chez
Mmes Pfauss 4 Kocher , rue de
la Paix 109. 31245

Â lnilPP Pour l"  ̂
oc'°hre, lo-

IUUCI , gement de 3 pièces,
cuisine et dépendances — Offres
écriles sous chiffre O.K. 17558.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17558

Pi ri n Aif 4 iftÊf ie Boité, â pe-
rigUWII. tites chambres et cui-
sine, rne de Chasserai 90. — S'a-
dresser* à M. A. Calame, rue du
Puits i. 17572

PidnflFl t,e une chambre avec
r l gllUu cuisine , siluô rue A. M.
Piaget , est S louer pou r le 31 oc-
tobre prochain. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40. au 1er étage.

17537 -- - , * r -

A lfl I lPP Pour Ie 31 ociobre on
lUUCl , époque à convenir , 1

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

f l m i n i l P f l  A louer une chambre
Ul l tU UUlO.  meublée, près de la
Gare. — S'adr. rue du Parc 90
au 2nfe étage, a droite. 17466
P h a m h po meublée a louer pour
Ul la l l I J lC  le 1er octobre , à mon-
sieur honnêle et travaillant de-
hors. Prix 25 fr. - S'adr. rue Nu-
ma-Droz 72, au 2me étage. 17474
Phnmh pp A louer b6'*8 cliam-¦J lItt l lIO l C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Douhs
129, au Magasin. 17F.17
l ' h q m h P P  A l°uer une belle¦
j llalUUl t*, chambre meublée. A
la même adresse, à vendre un
lot de bouteilles vides. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
85. au 2m« place , à droite. 1751 1

Cnambre non meublée à ,dT'
suite , à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. 17349
S'adr. an bur. de l'«Tmpartlnl.
f ' h amhno •*¦¦• louer a monsieur
UUtt l l lUI C. sérieux , une belle
chambre meublée, bien située ati
soleil , chauffage cenlral. — S'adr.
rue Numa-Droz 169, au rez-de-
chaussée supérieu r. 31247

Ph amhP O meublée, indépeudan-
VllU lUUl l* te, au soleil , située au
centre , est à louer de suite ou
époque à convenir à monsieur sé-
rieux travail lant dehors . 17541
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rtinmh r o *¦** l°uel*. i ol 'u ohai**.-UUt t l l lUIC ,  pra meublée , au so-
leil , avec pension , à demoiselle
— S'adresser rue du Parc 87. au
rez-de-chaussée. 31284

Chambre et pension Mlfer0,eB
pour le 1er ociobre à jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise ,
belle chambre , chauffage ceniral
— S'adresser rue de la Serre 33
au 1er élage. 17607
P h a m h p o  meublée a louer , à 2
UlldlilUI C minutes  de la Gare.—
S'adresser rue de la Paix 73. au
rez-de-chaussée , a gauche. 17561
P h a m hr o  •*** '°uer chambre
UUttlllUI C. meublée. -S'adresser
rue Jaquet- Droz 27. au 2me éta -
ge, à gauche. 31244
P h n m h p p  A louer , belle chani
VJIIull lUI C, bre, exposée au so-
leil , â personne sérieuse. 172'i5
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
Phamhp o a 'ouer , bien située
Ul l a l l iU lC  avec pension. 17255
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhp o •**¦- louer , belle cham
Ul l t tUIL ' I C .  bre meublée, indé-
pendante . — S'adresser rue de
l'Hôtel-de* Ville 7, au 2me étage

17309

PhaiTlhp fl "leu n ieu i . i ée , au so-
UUttlUUl C leil , chauffage cenlral ,
a loner à monsieur de toute mo
ralité. — S'adresser rue du Parc
24. «u 3me élage. 17312
Pj i a m h p p  meublée au soieli . a
UUttl l lUI C remettre à personne
de toute moralité dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 1er étage. 17335

Phamhp o Personne distinguée
UllttliiUl C. cherche pour fln oc-
tobre, belle chambre, de préfé -
rence non meublée et demi-pen-
sion. — Oflres écrites sous chiffre
R. M. 17281, au Bureau de l 'hi *
PARTIAL . 17-281

On demande à louer TUi
1930. logement de 3 pièces, con-
fort moderne. — Offres écriles
sous chiffre C. III. 17356, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 173O6

On cherche à loner d^xpué-
ces avec cuisine, salle de bains ,
chauffage , si possible quartier
des fabriques. — Offres écrites
sous chiflre H. S. 31279. à la
Suce de ['IMPARTIAL . 31279

A nût i r lnû  1 fourneau moderne
ICUUI C «Golhard». 1 petit

fournea u moderne tSimplex» avec
luyaux , le tout en bon étal. —
S'adresser au Café Central. 17533
A vOD flp O 1 poussette de charn-
el ICUUIC , bre, garnie, à l'étal
de neuf . — S'adr. rue de la Paix
95. au rez-de-chaussée. 17523

A -jp nH pfl i -fourrurede renard ,
ICUUIC , bien conservée. —

S'adresser ruede la Républi que 1,
au 1er étage, à gauche. 17622

Â UP P i i r O  ** berceau émuille
ICUUI C, blanc, 1 poussette et

1 chaise d'enfant. A la même
adresse, on demande à acheter
1 aide-car sans la moto. — S'adr.
à M. R. Thomet , rue de la Serre
89. 31286

A VPIlllPP P0"-"* *" manque de place!
ICUUIC ,! armoire ancienne, 1

bahut. 1 table ronde , 1 lit de re-
pos, 1 petit lavabo émaillé. 1 four
neau a pétrole. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 57. au rez-de-chaus-
sée sup., le matin de 9 h. à midi.

31285

Belle poussette .Ltt
tager; le tout bien conservé Bas
prix. - S'adr. rue Daniel-JeanRi-
chard 17. au ret-de-chaussée. 17525
A vp n r i p o  Pour cause de de-
tt ICUUI C, part . 1 potager à gaz.
3 trous et 1 four ; 1 couleuse, avec
fond de cuivre, à l'état de neuf
— S'adresser rue de l'Est 18, au
2me étage, à droite. 17431

Â V t t i Af P  * *-"*s ¦""• î,e*,éTi**e
ICIIUI C avec capuchon , par-

lesius ponr jeune  homme , de 16
à 20 ans. en bon élat, 17620
S'adr, atl bur. de l'tlmpartial»

l VPndpP faule  d' emnloi , uu
a ICUUI C appareil tAérogaz»
neuf , avec un réchaud uSoleure» .
a 2 feux. 1750'
s'nr lr. nu bur. de l'clmpartial »

Â BPIlrf pP ' '" <Ja l<-* à a !"**"*ICUUl l/ , sonnes et 1 bois de
lit. — S'adresser rue du Crêt 16.
au 3me élage. 17311

i UOnri r O ** ''*• 2 canapés . 1 ta-
I C U U I C  ble de nui t . 1 vélo

Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, an 2me étage, chez
VI Dm/. I72fi >

On demande â acheter ac°ac:
p ion 1 commode et 2 tables de
nui t .  — Oltres écrites sous chiffre
Vi B. 17479 au bureau de I'I M -
eARTIAL,. 17479

Achevages
IO'/ J lig. soignés, sans mise en
marche , seraient sortis à ou-
vriers consciencieux. 17571
S'ndr nn hur. do Vt Impartir \>

Nlckelage
Ouvrière poîiitilleuse

ainsi que

2 feunes filles
seraient ein.'aç;ées de suile. —
S'adresser Rue du Doubs
152. 17ti;(i

sachant polir la petite boîte or
fanlaisie et platine joaillerie , est
demandée. — Offres écrites sous
chiffre II. S. 17512 au bureau
de l ' iMPA itTHL. 17512

Décodeur
ci Visiteur

Décotteur habile  et conscien-
cieux , pour petites et urandes
pièces ancres , et un visiK-i-r  si
possible au courant de l'achevage
savonnette , seraient engagés de
suile  ou pour époqiie a convenir.
O ffres au 3me étage de la Fabri-
que , rue du Parc 137. 17360

Posages de cadrans
petites pièces. Travail soi«né. —
Ecrire sous c idre  A. Z. 17503
au bureau de I'I MPAIITIAL . 17503

Pi voleur
Bon ouvrier , capsule de faire

des visitages de pignons et p ivo-
tages soignés, ainsi que la retouche
des pivots, em demmidé par
Fabrique d'horlogerie de Genève.
— Adresser offres sous cliill re T
9427 X., à l' i ih l ic i i i i s . Ge-
nève. J H 30/ 56-A 17-JdG

Employée
de bureau
possédant son cer t i f i ca t  de l'Eco-
le de Commerce (3 ans), ayant
fait un stage d'une année dans
fabrique d'horlogerie , cherche
emp loi approprié. — Offres écri-
tes sous chiffre A I». 17383.
au Bureau de L'IMPARTIAL.

17383

H IE
serait engagée de suile ù la
Fabrique «Universo S, A.
No 1B» (O. Wirz),  rue du
Grenier 28. 17465

Jeune fille
jeune homme
iionuêt e. de confiance, ne rouil-
lant pas est demandé comme ai-
de de magasin. — Offres sous
chiffre M. D 31290 a lasucc. de
I'IMPARTIAL . 31290

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions et différents
iravaux d'atelier. — S'adresser
fabrique Inca. rue Numa-Dro -t
i A i i siw,

Raisin ls le toi
bleu et doux . 10 kg. fr. 4.95,
contre remboursement. — C
PEDRIOLI, Bellinzone.

JH-59999-0 17165

UENDEUSE
pour commerce de lissus.de
mandée de suite. Bonnes
connaissances de la branche
et références exi gées. — S'a-
dresser Magasin de la Ba-
lance S. A., rue de la Ba-
lance 10, La Chanx-de-
I omis. 17624

A LOUER
pour le 31 Octobre 1929

À.-H. Piaget 47, f àZ.mâ
Progrès 93a, pron de 2i^6

S'adresser n M. Cliarles-Os-
<•:*.*• OuBois. gérant , rue de la
Paix 33

A LOUËR
pour le 31 octobre 1929

Appartement de 5 pièces ,
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral par élage . dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau de
Primeur** S. A., rue du
Parc 9. 17240

A LÔÛlR
pour lin novembre ou époque a
convenu- , dans maison d'ordre ,
logement de 4 pièces, cham-
bre de bains installée , chauffage
central  et service de concierize . —
Offres sous chiffre O. F. 31Ï6I .
ci la Suce de I 'I MPAIITIAL . 3U61

WERVA U
A EgD&HER

un bureau. Sine élage , pour
le 31 ociobre. — S'adresser à M.
A.GIOVAiVNOIVI . entrepreneur ,
rue Leopnl.i-Kobtirt 66. 31226

pour cause de dé part , pour le 31
ociobre 1929. app artement de 7
chambres , chambre de bains ,
chauffa ge cenlral. a proximi té  du
Casino. Pris avantageux — Of-
fres sous cliillre J. J. 1739? au
bureau de I 'I MPARTIAL . 17392

A louer, quartier de Bel-Air.

SW *̂I_3 Î*BSS_™

Garages
pour une voiture.  — S'adresser à
M. Henri Maire, gérant , rue
Frilz-Couivoisier 9. 17453

Dp
A LOUER pour le 1er décem-

bre ou époque a convenir  dans
maison d'ordre , au soleil , bel
APPARTEMENT de qua-
tre grandes chaninres , cuisine,
dépendances , eau , gaz , électricité ,
ja rd in .  — S'adresser a M. H.
Guébharj 17249

Chambre
et Pension

sont otlertes a jeune tille de lonl e
moralité. 17615
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On offre a vendre pour eau-
de double emploi un 17428

Potager
à bois aLe Ueve> , A l 'étal de neut
— Kcrire sous chiffre D. 4004 V
A Publlcltan, Bienne.

.1H 17QS37 J

On cherche à acheter d'occasion
un petit 17459

fourneau
en catelles

Faire offres avec nrix sous chif-
fre M 2000 A Publ ic i tas  S.A.

17459
On demande à acheter une

Pendule
neuchâteloise

ancienne , elains neucha ielois
(Mart in) ,  ainsi qu 'nn petit
chalet démontable.

A la même adresse. A vendie
2 machines a tailler les
pignons, en bon étal — Of
tr i-s écriles sous chiffre B. VI.
17160. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
17460

RiMSlN
Raisin bleu du Tessin ,

15 livres Fr. 4 50
Raisin doré d'Italie ,

15 livres Fr. 5.60
Oignons de conserve,

30 livres Fr. 3.60
OIES pour rôlir , fraîche-

ment tuées et pro prement
dé plumées , par livre Fr. 1.45

contre remboursement. — ZUC-
ClII No 10. CHIASSO.
JH 55370 O 17687

! UN PUISSANT |

I t/ ŷ»v\ pour ,a -eune tTiaman CI U, nouni * ellc-
I _n___Bi\) tf-ênie ses enfa nts et veut en faire des
\j| __/ êtres sa'ns e-" robustes, 1

i i  ftflc W i pour 'es ei1i;arits grandis trop vite, qu 'un I
l mWmWmW rien ^''S'1̂ . pâles ou nonchaIants:

I /_s__
~^
\ l*>our lous les convalescents qui, après |

I L^W i avolr vaincu 'a m-'-die, ont besoin d'une
mÊf r (& I alimcnlafion soignée, afi n de recouvrer
%f> w£p les forces perdues. I

/^"̂ P\ pour la 
vieillesse , quand les organes

\ ( «là \ digestifs affaiblis ne peuvent plus puiser A
i "̂ m^ i suffisamment de forces dans 

la nourriture
V j[^/ habituelle , c'est 1

I »
j OVOMHLTjLHË j

¦M ï à la fois aliment et fortifiant.
I I

8 |  ̂ ' {!a . t
En vente partout en bottes de frs. 4.25 et f rs. 2.25.

- * fl
I | Dr. A. WANDER S. A., BERNE \

CURE OMOPEl
Nous rappelons aux nombreuses ~

_f̂ 5.̂ _̂ v» ' -
personnes qui onl fait usage de la & /^Bm TRJOUVENCE do l'Abbé SOURY que / i&a&L \
ce précleui remède doit êire emp loy é f \li&gey }
pendant six semaines au moment  oe l V***-j_& /l 'Automne nour év i te r  les rechutes.  \_rfaÎMR9*_*/Il est , en effet , préférable de préveni r  ^@MSJB_Fia maladie que d' at tendre qu 'elle soit ^Sig»  ̂ _ K
déclarée. 19093 \ Exiger ce portrait] I

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par É|
toutes les personnes qui ont déjà employ é la JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY ; elles savent que le remède est
lout a fait inoffonstf , tout en étant 1res efficace , car il
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi- !
sons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la !

JOUVE NCE de l'Abbé SOURY I
est toujours emp loy ée avec succès contre les Malaises
particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-
qu 'au RETOUR D'AGE , les Maladies Intérieures , les
Varices. Hemorrotdes, Phlébites, les divers Troubles H

de la Circulation du Sang les Maladies des Nerfs, de
l' Estomac et de l'Intestin , la Faiblesse, la Neurasthé-
nie, etc.. etc.

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

Dépôt général pour la Suisse :
A. -lutiod, pharmacien , 21, Quai des Bergues a Genève

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

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

•ft î l l l l IlM ¦¦IWMIIlll irtJfiwlanBHHnMMHBMlliln1n n̂l___My

ATELIERS ei BUREAUX
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, môme immeuble. 172'JO

Pommes de terre
vaudoises. blanches,

pour encavage,
Pr. -M.50 par ÎOO kg.
franco < !' micile , en ville 17478

fa ' *̂ _ ,̂

S ? __&_3*çP4 JéF
A ^

4, rue Frîti-Courvolsler
35, rue L6opold<Robert
88, rue Numa-Droz

I

Auto -Lithînée SIMON I
se trouve a la l4U4'l l

l'Iiarmacle HOI IIIOIII V J

Piitsmes
de terre

vaudoises
pour encavage , de toule premiè-
re qualité. — Adressez vous et
toute confiance au magasin Hen-
ri «"ALAME. rue du ProitriM
ll*3fi. ITSç»



LETTRE VAUDOISE
Automne vaudois. — Le bon droit des clo-

chettes. — Les joie s du bovairon , ses
responsabilités aussi. — La re-

traite du syndic de
Lausanne.

Lausanne , !e 21 septembre.

Il faut remonter loin , dans la série des ans,
pour trouver un automne aussi splendide. De
bon matin , une rosée abondante apporte à la
terre l'humidité nécessaire. Puis , vers neuf heu-
res, le soleil triomphe de la brume. C'est alors,
dans nos campagnes , l'imposant et j oyeux défi-
lé des troupeaux . Tout le j our montent vers le
ciel les carillons. Nos paysans mettent une ému-
lation louable à pourvoir leur bétail de belles
sonnailles. Aussi , ces j ours, un tour à travers le
canton est-il un enchantement-

Voici quelques années, un grincheux se plai-
gnit , dans un j ournal agricole , du tintamarre que
font clochettes et toupins. .. Il proposait pure-
ment et simplement de supprimer ce côté si poé-
tique de la vie rustique. Mais il fut fraîchement
reçu : de véhémentes protestations s'élevèrent.
C'est que les sonneries des troupeaux sont pour
ainsi dire uniques à la Suisse. Sans doute, on les
trouve en Savoie et dans le Dauphiné , mais si
maigres ! Les Tyroliens attachent au cou de
leurs vaches des clarines au timbre monotone.
Quant aux Espagnols , très couleur locale, com-
me il convient , ils munissent de sonneries non
pas les vaches , mais les taureaux dressés à con-
duire j usqu'aux arènes voisines leurs congénè-
res qui vont s'y faire tuer . Rien de très glo-
rieux dans ce rôle comme vous voyez: quelque
chose comme des gardes-chiourmes.

En Suisse, les sonnailles du bétail sont une
institution nationale , on peut le dire. Elles bé-
néficient même de la protection des tribunaux.
Des arrêts ont fixé une solide jurisprudence. Il
est arriv é que des hôtel iers se plaignirent de
ce que le tintinabuiement des troupeaux pais-
sant dans les pâturages voisins gênait des vil-
légiateurs dans leur sommeil , d'où action en
dommages-intérêts, invocation au fameux arti-
cle 14, qu 'on met à toute sauce, du Code fédéral
des obligations , à l'art . 684 du Code civil sur
l'exercice du droit de propriété, etc., quoi , toute
la lyre.

Vous savez que dans nos montagnes , quand il
fait chaud , le bétail reste confiné au chalet pen-
dant la journée , pour être mis en liberté le soir :

Les vaches ont passé la j ournée à l'étable,
Loin de l'essaim des taons au dard impitoyable ,
Pendant que le soleil là-haut a cheminé,
Sous le toit protecteur elles ont ruminé.
Elles ont distillé ce lait pur , écumeux ,
Oui rend de Moléson les alpages fameux.

Mais déj à le soleil baisse vers le Jura:
Le troup eau va sortir ; la brise fraîchira.»

comme dit si bien Eugène Rambert dans ses
Qruyériennes.

Pour revenir à nos procès, les propriétaires de
pâturages où s'ébattait le bétail qui gênait le
sommeil de belles dames et de beaux messieurs
triomphèrent, tel le Meunier de Sans-Souci, il-
lustré par Voltaire. Le bon droit des cloches et
toupins fut proclamé en de mémorables arrêts,
où l'on croyait sentir, entre les lignes, le parfum
des foins alpestres et la saine odeur des trou-
peaux. Un des Waldstaetten, noyau de la Con-
fédération , a choisi dans la race bovine pour
former ses armoiries : les juges s'en souvinrent.
Le taureau d'Uri , la vache d'Unterwald sont des
symboles nationaux .

- ? ?
Les gens qui n'ont pas gardé les vaches lors-

qu 'ils étaient gamins sont à plaindre. Il leur
marquera tant de j olis souvenirs: la traversée
du village au fracas des sonneries, par ces ma-
tinées d'automne qui mettent une grâce, dernière
aux jardins et vergers, le feu allumé en plein
champ, les pommes, les carottes cuites sous la
cendre, qu 'on déguste bouillantes, en se bar
bouillant la bouche : mais quelle chose exquise,
qu on ne troquerait point contre les menus des
palaces, les yodlées et huchées qui se, répon-
dent d'un champ à l'autre. De temps en temps
une alerte : une bête s'est aventurée dans un
plantage voisin dont elle décapite les choux :
il s'agit de la « tourner » en déployant une stra-
tégie compliquée.

Mais le bovairon a, lui aussi, ses responsabi-
lités. Ainsi la vache gourmande, qui s'est préci-
pitée sur le trèfl e humide, engloutit sans mâcher
et gonfle . Il y a aussi la bête qui raffole des
pommes, les avale, mais ne peut les faire des-
cendre. Le fruit reste accroché dans l'oesopha-
ge, barre la circulation. On essaie d'ingurgiter
de l'huile de noix au pauvre animal, pour lubré-
fier le canal et dégager l'obstacle. Souvenl te
vétérinaire doit être appelé.

Voyez que tout n'est pas rose dans le métier
de bovairon . N'importe, quels beaux temps-.

* * *
Au moment de terminer cette correspondan-

ce, une nouvelle inattendue nous parvient : le
syndic de Lausanne, M. Rosset, décline une ré-
élection. C'est un événement , dans son cadre,
tout comme la retraite de M. le conseiller fédé-
ral Haab. M. Rosset était entré à la Municipa-

lité il y a vingt ans ; il était syndic depuis un
peu plus de cinq ans. Il avait la lourde tâche
d'assumer l'administration générale et les fi-
nances. Il a beaucoup travaillé. C'é'.; *-' un hom-
me courtois. De ses études d'architecte, il avait

gardé le goût des belles choses. Ses discours
étaient souvent empreints de considérations in-
téressantes , parfois philosophiques. Et puis ,
«last , but not the Ieast», bel homme, aux maniè-
res soignées, ce qui est quelque chose pour une

ville à congrès, assemblées et réunions, où le
premier magistrat doit paraître. Bref , qu'on
nous pardonne ce propos un peu brusque mais
bien de chez nous : «on pouvait le montrer
comime syndic ». H. Lr.L'incendie de Lourtier

l-es grands ffl-éaux

(Suite et fin)
Pauvre forge. Nous l'avons vue, décapitée,

Quatre mille francs d'outils perdus; pas d'assu-
rance... Une vie à recommencer, une dure vie...

A minuit et demi, toute la partie supérieure
du village, Lourtier d'en Haut , brûle . Rien ne
peut arrêter le désastre. Les tavillons, donl
quelques toits étaient encore couverts , font le
pont entre les chalets. Ca brûle comme ça peut
brûler en montagne...

L.» lutte
On vient de partout . De Martigny aussi, avec

deux autocars chargés de pompiers . La lutte
s'organise dans la fournaise . On sauve le mobi-
lier des absents, on abat les maisons en flam-
mes. A cinq heures, enfin, la situation s'éclair-
cissait. Seize maisons d'habitation réduites en
cendres; un plus grand nombre encore de gran-
ges détruites. .. Seize familles sur le carreau...

Des familles qui comptent j usqu 'à dix et dou -
ze enfants. Une centaine -die pauvres existences

défaites... François Trolliet , Alphonse Fellay ,
Rémy Fellay, Carmélite Bruchez . Françoise
Maret, Alphonse Guigoz, Maurice GuigO'Z, Emi-
le Miohellod , Emile Fellay, Gustave Bruchez,
Denis Besse, Alipe Fellay, Fabien Bruchez,
François Bruchez, Maurice Maret , Alphonse
Maohoud. Ils ne vous disent rien ces noms ?
Allez-y voir; ce sont les noms des sans-logis.

— Ils redescendent bientôt des mayens ?
— Dans huit à dix j ours, ils viennent bien...
Pfas rien pour les parents ; plus rien pour les

gosses. Octobre est pourtan t là-
Par miracle, la dernière maison du haut reste

debout. Le vent tourna au moment où les murs
devenaient si chauds que l'on n'osait plus les
toucher. Les propriétaires réemménagent leur
mobilier : une valise couverte de toile rude , un
« baluchon », oh ! pas bien gros, où l'on serra le
linge, un lit d'enfant posé sur une charrette à
roues basses-.

Les ruines
Le spectacle est poignant. De trente maisons

et raccards, il reste les murs. La fumée sort
de partout , l'air vibre. Le feu achève les tas
de foin que l'on avait descendus des prés, sur
le dos, charge après charge. Une marmite ren-
versée marque l'emplacement d'un foyer anéan-
ti. Sur le plancher de ce qui fut la forge, le
socle d'une enclume brûle. Ici, le verre d'un fa-
lot a fondu, a coulé sur le sol des traînées gri-
sâtres.

La fontaine ? Le bassin, pourtant plein d'eau ,
a craqué sous l'intensité de feu. Les montants
de bois dans lesquels le tuyau d'amenée
était noyé ont disparu. A côté, dans la maison
voisine, un tuyau veuf de son robinet expédie
par petits j ets saccadés un filet dérisoire.

Les arbres ont brûlé sur pied. Nous en avons
compté huit sur quelques mètres carrés, dont
les troncs noirs ont seuls survécu au sinistre. La
chaleur fut telle que les feuilles d'un champ «d'a-
bondances» sont littéralement cuites.

* * #
Dans les prés, en paquets , le mobilier. Ah ! le

pauvre mobilier . Des hardes, des vieilleries, des
obj ets qui étonnent. Mais y a-t-il quelque chose
qui n 'ait pas de valeur , là-haut ?

Des marmites, un tuyau de poêle, un moulin
à café, des cuirs , des selles dont on ne devine
pas d'âge, de la vaisselle sont réunis au même
tas. Voici une belle table ronde , qui devait être
l'orgueil d'une famille: des pots de confitures
offrent l'or de leur contenu aux rayons d'un ru-
tilant soleil. Une autre table , pelée , supporte un

casque , une capote avec le No 88 sur les pattes
d'épaule. Point de fusils. On les prend sans
doute avec soi.

Les habits du dimanche sont suspendus aux
branches d'un arbre. Robes noires que l'on n'a-
chète pas trois fois en une vie, paletots de cou-
leur foncée flottent au gré de la bise qui les
boursoufle , les engraisse.

Ici des chapeaux , des souliers dépareillés. Un
morbier est étendu à terre, vidé du mouvement
qui le faisait vivre. Un angelot encadré de noir
et vêtu de rose sourit à j e ne sais quel Saint
protecteur . Des bois de lit , des matelas, des
bouilloires , tout un pauvre matériel de quatre
sous est dispersé sur l'herbe.

En haut , à l'écart , une vieille veille sur son
bien.

Les dégâts
M. le président Cyrille , Gard , à qui nous

avons posé des que stions précises, nous dit que
les dégâts sont supérieurs à deux cent mille

francs. Les assurés sont l'exception. Toutes les
victimes sont pauvres, beaucoup de, cette pau-
vreté totale dont on n 'a pas idée chez nous...
Et dix gosses avec la pauvreté.

Des mesures ont été immédiatement prises.
Les autorités de Bagnes pourvoient à la nour-
riture. Les trois magasins de Lourtier sont ou-
verts aux incendiés. Les familles sans abri sont
provisoirement logées à l'hôtel. On avisera lors
de la descente des mayens et du retour de
Fully...

Enfin , le, Conseil d'Etat du Valai s a voté un
premier subside extraordinaire de 5000 fr.

Les ombres violettes, indifférentes à la peine
des hommes, descendent dans la vallée. Des
casques étincellent sur les camions en route pour
Martigny. Rien de changé... Presque rien... :
Seize familles, cent personnes à peu près, bru-
talement expulsées de leurs maisons, au seuii
de l'hiver...

Rien, ce qui s'appelle rien, pour remplacer.
Songe^-y, lecteurs...

*L* v **fi

Lourtier (dans le district d'Entremont , com-
mune de Bagnes) est à 1084 mètres de hauteur,
à six kilomètres S.-E. du Châble. Le village est
assis sur la rive droite de la Dranse de, Bagnes,
qui coule à ses pieds, au bas d'un talus entamé
par les débâcles du lac glaciaire de Crête-Sèche.
Il est relié à Martigny par une route carrossa-
ble. Il comptait au total une quarantaine de
maisons et environ 260 habitants catholiques de
ia paroisse de Bagnes (église au Châble).

Lourtier avait été déjà rasé par une avalan-
che en 1759, et en partie détruit par la catas-
trophe de 1818. Avant cette dernière date, il
existait , à une centaine de mètres amont du vil-
lage actuel , un hameau nommé Glaries. C'est
cette agglomération , non rebâtie depuis, qui fut
enlevée par la colonne d'eau venue du lac tem-
poraire de Mauvoisin. La débâcle emporta 60
bâtiments, parmi lesquels 10 maisons d'habi-
tation.

De, plus, les campagnes voisines ont beau-
coup souffert de la débâcle du glacier de Crête-
Sèche de 1894 et surtout de celle de 1899.

Les habitants de Lourtier, hardis chasseurs
de chamois, tirent des rochers une partie du
fourrage destiné à hiverner leur bétail ; ils sont
alertes, vifs , et passent pour la peuplade la plus
énergique et la plus fra nche de la contrée. C'est
de ce village qu 'est originaire Jean-Pierre Per
raudin , qui a découvert , en se basant sur l'on*
setvation des débri s erratiques , l' ancienne exten-
sion glaciaire.

Jfi-S* Mode
Simplicité ou élégance

La Mode qui est une souveraine gracieuse, n'a
garde de f aire un choix par trop déf ini  qui ris-
querait de mécontenter un certain nombre de
f emmes. Et plus encore que dans les autres do-
maines, on remarque, dans la lingerie, un souci
constant de créer, à côté de modèles quelquef ois
très somptueux, des p arures d'une jolie sobriété.

Que d'exquises trouvailles sont écloses dans
ce genre, car il s'agit en ef f e t  de découvrir un
détail nouveau, une ornementation discrête qui
donne du charme au modèle sans l'alourdir.
Une touche de broderie, les caprices ajo urés de
rivières en f ils tirés ou en points turcs, la grâce
d'un f in réseau, d'une incrustation ou d'un j eu
de f ins plissés, concourrent à embellir notre
trousseau.

Ce trousseau auquel toutes les f emmes ac-
cordent leurs soins les p lus éclairés se compose,
vous le savez, d'une f oule de jolie s choses :
chemises et culottes indépendantes, chemises-en-
veloppe, si pratiques, « trois-pièces », combi-
naisons-jupons, Chemises de nuit... Et tout ceci,notamment les dermères nommées, tnlluencêp ar la Mode qui régit nos robes et nos man-teaux, se par e dans le bas d'un brin d'am-p leur, tandis que le haut reste mince.

Dans les modèles que nous avons dédiés d
nos lectrices, on trouvera une aimable dispo -
sition de l'ampleur, f ournie dans le premier casp ar une coup e en f orme, du moins en ce qui
concerne la culotte. Il s'agit ici d'un limon rose« p oudre de riz » agrémenté de grilles aj ou-rées. La deuxième parure, en toile de soie blan-che, se garnit d'une dentelle de même teinteet s'élargit p ar des plis, habilement disp osés.
Dans la dentelle, on a ménagé une inscrustationde tissu qui est bien la plu s gentille chose quel on p uisse imaginer en ce genre !

CHIFFON.

EPoumos ménagères une I ;•
lessiva vraiment Suisse: S f --
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LeDoeteurGerber
a transféré son domicile

rue Léopold-Robert 30
(Maison de l'Enfant prodigue)

ilJOLÏÂT
Nez — Gorge — Oreilles

LA. CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve •*§

(Entrée Place du Marché)

DE RETOUR
P 20620 G 07**6

Vente
fl w domaine

par Enchères publiques
Lundi 7 octobre 19*29, à

15 heures, au Restaurant Un-
boiH . Convers - Hameau. M.
G. BONNOT exposera eu vente ,
par voie d'enchères publiques ,
son domaine Convers-Hameau
N° 11, près La Chaux-de-Fonds,
comprenant bâtiment de ferme
(assurance fr. 14,500.— ), jarciin ,
pré, belle forêt , avec bois exp loi-
table de suite, d'une estimation
de fr. 8000.-.

Eau de source. Belle situation,
à 15 minutes de deux Gares.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, a l'Etude Dr A. Itollc.
notaire, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds, et pour visi-
ter le domaine, à M. Zalind.
agriculteur, Convers-Hameau N°
11. 1764g

Disques
Radio

P Grand choix de Disques tous
genres et de plusieurs marques ,
sont arrivés. Prix à partir de 5
ir.. avec 5»/, d'escompte pour
frais de tram. 17518

Poste Radio
6 lampes, prix 856 fr., sans
accumulateurs et haitt-parleur.Fa-
cilité de paiement. Auditions tous

, les soirs , vendredi exclu.

Norden Hauck Radio,
T«_*t.-*ft îl Kiipriiol

Fr. 2,255,000,000.-
(Deux milliards et deux cent cinquante cinq millions)

de capitaux sont assurés actuellement sur la
VIE à l'ancienne et importa nte

"Norwicîi
Union,,

SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE
seule institution créditant ses assurés dès ré-
ception de la police d'importants Bonus as-
cendant à plus de

300 Millions de Bénéfices
répartis depuis sa fondation en 1808.

Direction pour la Suisse à Berne dep. 1893
Demandez s. v. p. des offres sans engagement à

MM. BESSE & Cie, La Chaux de-Fonds,
ou à M. Alfred G ROSS M AN M , Faubourg
Hôpital 13 à Neuchâtel. 17651

¦ ***»**************************.***************** *¦«¦¦¦¦**¦ ********m«*M**M-**********B.*******K*-'****************

VELOURS L«. B.. ... VELOURS
CHIFFON "•¦""»»«• COTELE
IMPRIME IMPRIME

I Lpd-Robert 26 En Etage ; I •"".' • ''' "*:.::

Démandez les Echantillons

Fabriques de montres ,,ZEIHTH"
cherchent P. 21010 Le

Visiteur ou Visiteuse de réplages
Commis de fabrication

possédant connaissance de la sténographie et de la machine
à écrire. Places stables et intéressantes pour employés quali-
fiés. — Fa ire offres avec références et conditions. 17653

Horloger complet
connaissant parfa i tement le chronographe est de-
mandé de suite ou pour époque à convenir. Place
stable au mois. — Offres à Casier 10627, La
Chaux-de-Fonds. 3 I 3OI

MHiNMff S
?

Viennent de paraître s 17638
Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60

librairie-p apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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C'est une veuve qui fait des lessives depuis 25 ans, une bonne personne qui sait ce que
laver veut dire. Désirée Bonlent n'utilise plus que la lessive BIENNA. Elle sait qu'il
existe une foule de lessives et que si nous n'étions pas sûrs que B I E N N A  soit bonne,
nous ne l'aurions pas lancée. Désirée Bontent sait aussi que BIENNA lave bien sans

: ; abimer, qu'elle ne contient pas d'acides nuisibles au linge et aux mains , qu 'elle détache
admirablement , à l'eau iroide aussi' et enfin qu'elle coûte meilleur marché. Essayez
BIENNA , vous ne voudrez plus d'autres lessives.

JH 5755 J 17409 Schnyder Frères & Co Bienne.

Etude de Ille Abel MUT, notaire à St-lmier

trente publique de bétail
Le samedi 5 octobre 1929, dès 13 heures pré-

cises, en son domicile à Cormoret , M. Ernest Oppli-
ger, vendra aux enchères publi ques et volontaires ,

20 vaches en partie portantes , en partie fraîches,
1 génisse de 15 mois,
2 génisses de 8 mois,
1 jument de 5 % ans.
environ 60 toises de foin et regain à fourrage r sur place.
Terme pour les paiements moyennant fournir cautions.

P 5393 J 17673 Par commission, Jolissaint, not.

Pour cause de départ , à remettre dans le canton de Neu-
châtel , un petit JH 1565 N 17679

GdfdSIQ avec atelier mécanique
bien installé. Place pour 6 voitures. Bonne affaire pour mécani-
cien sérieux et capable. — Adresser demandes sous chiffre JH.
1565 IV, Annonces-Suisses S. A.. Neuchâtel.

Il 

Haute Coatare JI
j Robes • Costumes - Manteaux ff

; Vente de Patrons sur Mesure l Bp
exécutés d'après la méthode j  Hp
G U E R R E  D E  P A R I S .  j j

|| Wu-e X Qaf ner jf
m : Rue du Progrès 3 \ m

j -̂ ***-»*» 1» '»» -»»» »- » *.*' *'»'^**»--*»*» _BC___,

Commune de Gortaillod
Enchères de Vendange

Mardi 1er Octobre prochain, dès 15 heures,
à l'Hôtel , la Commune de Gortaillod exposera en vente par
voies d'enchères publiques, la récolte de son vignoble à sa-
voir: P. 2074 N. 17665

SÏ5 ouvriers en blanc et environ
i 9 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes s'adresser au directeur des domaines.
Gortaillod , 27 septembre 19*29.

Conseil communal.
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BSlu ' Irène Gostell, Paix 61
a repris ses

Leçons et Cours de
Reliure d 'art

et courante

La Chaux-de-Fonds Téléphone SO

17658

I 

-Demandez à entendre les nouveaux appareils j

Discrète! I
(La plus vieille marque du monde)

Seul concessionnaise 17693

Magasin Continental 1
6, Ru-e olu ï*H«Bir«;_f__*_;
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De bonne
humeur

puisqu'il savoure le fin ,
1 agréable tabac

Cornetto
Le tabac du difficile.

Wiedmer Fils S. A., Manu-
facture de tabacs , Wasen
i. E. JH-1211-B 2168

OPTI-QUI

m.
Chaque semaine , « L'indi- I

cateur des places •> de la g
« Scliweiz. Alltremeinc 9
VolkN-ZciUm-*;. a Zo- ¦
fingue. contient de 'J7k!9 B

300 à 1000
offres de places

Chômeurs I
étudiez et servez-vous de I
ces avanlages - Tirage gra- ¦
ranli 85,600. Clôture des B
annonces: Mercredi soir. No- B
tez bien l'adresse exacte. B



L'actualité suisse
Contre le déficit des naissances

et pour ies familles
nombreuses

BERN E, 28. — M. Schaer , conseiller national ,
et un grand nombre de co-signataires, ont pré-
senté le postulat suivant :

Considérant le reçut des naissances établi
p ar la statistique, ainsi que la misère des f a -
milles nombreuses, à la ville es à la campa-
gne, le Conseil f édéral est imité à prendre
sans, délai, soit seul , soit en liaison avec les
gouvernements cantonaux, des mesures énergi-
ques pour remédier à cette situation, notam-
ment :

1. En éclairant l'opinion p ublique sur les dan-
gers inhérent aux interventions médicales qui
amènent l 'interrup tion de la grossesse.

2. En honorant les f amilles nombreuses.
3. En f avorisant ces f amilles, en s'intèressan t

à elles lors des naissances quant aux Idgements,
aux conditions de travail ou d'engagement, aux
moyens de communication et, d'une manière
générale, en matière de législation.

Le Conseil f édéral est invité à examiner au
plus tôt s'il n'y aurait pas lieu de donner à cet
ef f e t  à la Conf édération, par voie constitution-
nelle et légale, les pouvoirs nécessaires et à
p résenter à l 'Assemblée f édérale un rappo rt et
des dispositions à ce suj et.

Une chute fatale
MORGES , 28. — M. Jean-Gabriel Croset, 61

ans, célibataire , occupé à une réfection sur une
villa de Morges, a glissé et est tombé. Relevé
inanimé , il a succombé à l'infirmerie de Mor-
ges à une fracture du crâne.

La démission du colonel Immenhauser
BERNE, 28. — Le colonel _ Immenhauser dé-

missionnera à la fin de l'année comme chef de
section au service de l'état-maj or général (chef
de l'aviation militaire).

Une arrestation mouvementée
ZURZACH, 28. — La police a arrêté vendredi

après-midi à Zurzach un individu nommé Ar-
nold Wiederkehr , 21 ans. de Spreitenbach , con-
damné déj à plusieurs fois, au moment où il dé-
robait des outils dans un garage. Il tenta de
s'enfuir alors qu 'on le conduisait dans les pri-
sons du district, mais fut repri s après une
poursuite de plus de 2 kilomètres. On croit que
Wiederkehr est l'auteur des vols commis avec
effraction à Fisibach et Schneisingen. Douze
plaintes ont été portées contre lui pour vols et
escroqueries.

Tragique méprise d'uii chasseur
MONTREUX, 28. — Un groupe d'amis chas-

saient vendredi matin dans la région de Naye.
MM. A. Bock, O. Kurzen, Vacheron et d'autres
chasseurs se trouvaient à l'affût , près du chale.t
de la Joux (Col de Jaman) . A dix heures du
matin , trompé par la brum:. et par la couleur
du vêtement de M. Bock — lequel était dissi-
mulé à 100 mètres dans un buisson — M. O.
Kurzen tira sur son compagnon. La balle tra-
versa la cuisse de l'infortuné.

M. Bock fut transporté à la clinique Florimont
et confié au Dr Chessex. On ne peut encore se
prononcer sur son état.

Un fusîl éclate : deux victimes
INTERLAKEN, 28. — M. Otto Poser, électri-

cien, de Ringgenberg, préparait son arme de
chasse et essayait la munition lorsque soudain
son fusil éclata, déchiquetant aifreusement la
main gauche du chasseur.

Un garçon qui se trouvait à côté de lui îut
grièvement blessé à la partie supérieure du
bras. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital d'Interlaken.

Qirenëcaue jurassienne
Accident à Boujean.

Une fillette âgée de 5 ans, habitant le quartier
de Boujean, s'est élancée imprudemment j eudi
après-midi , sur La route devant l'h ôtel du Ceif ,
au moment où une voiture de tram passait. Le
wartman bloqua subitement ses freins , mais ne
put arrêter assez tôt la voiture. La fillette fut
renversée et prise sous les roues. Il fallut avoir
recours à des employés du dépôt pour soulever
le lourd véhicule au moyen de crics et dégager
de sa position la petite victime, qui portait plu-
sieurs -plaies à la tête. Son état , bien qu'il ne pa-
raissait pas désespéré, a nécessité le transfert
immédiat de la fillette à l'hôpital. Aucune faute
ne peut être imputée au wattman . La circula-
tion des trams a subi de ce fait un arrêt assez
prolongé sur la ligne 1.
A Biej ine. — En regardant le «Zeppelin»...

Jeudi matin , au moment du passage du «Zep-
pelin», un monteur du bureau des téléphones
qui s'était hissé sur le toit du bâtiment des pos-
tes, fit une chute dans une cage d'aération et
se cassa une j ambe.
304 chasseurs dans le Jura.

Cette année les chasseurs qui ont pris la pa-tente dans le Jura Bernois, y compris le districtde Bienne, sont au nombre de 304 C'est le dis-trict de Porrentruy qui en a le plus soit, 67. Les

autres 'districts donnent les chiffres suivants :
Moutier 52. Courtelary 45, Delémont 43, Fran-
ches-Montagnes 37, Bienn e 30, Laufon 21 et
Neuveville 9.
A Delémont. — La question des bains.

On sait que les bains mixtes, c'est-à-dire pour
hommes et femmes en même temps avaient été
ouverts à Delémont , et que cette promiscuité
des sexes avait suscité de l'opposition. L'assem-
blée communale convoquée pour trancher la
question s'est réunie jeudi soir et a été très fré-
quentée. On a même dû renvoyer des jeunes
gens qui n'avaient pas l'âge de voter. La ques-
tion a été exposée par le maire , M. Gaston Gi-
rod, qui recommande le maintien des bains
mixtes. Au contraire , M. Amgwerd, avocat,, re-
commande vivament la suppression. M. Bolli ,
député , combat ces arguments puis M. le Dr
Jeanneret développe les mot ifs qui lui font con-
damner les bains mixtes . Finalement la suppres-
sion fut votée, par 175 voix contre 48.

QrHKjiit iniciiiteloisi
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire pour le lundi 14 octobre 1929, à
14 h. 15, au Château de Neuch âtel.

A l'église catholique chrétienne. — L inaugura-
tion des vitraux.

On noui écrit :
Une nouvelle preuve de vitalité est celle que

donne, la paroisse catholique chrétienne de notre
ville en inaugurant dimanche 29 septembre 1929,
par une messe solennelle le matin et un concert
vocal et instrumenta l l' après-midi , les superbes
vitraux qui depuis quelques j ours ornent et em-
bellissent son temple de la rue de la Chapelle.
s Après diverses améliorations apportées à cet
édifice, entre autres la coûteuse installation du
chauffage central , elle a donc réussi à trouver
encore parmi ses paroissiens les fonds néces-
saires à l'exécution de, vitraux splendides, œu-
vres de l'artiste et maître verrier L. Jaeger, à
St-Gall.

Au nombre de six, tous en verre antique, ils
forment un ensemble d'une grande valeur ar-
tistique. Les deux vitraux du milieu représen-
tent l'un : Jésus sur le lac de Nazareth tendant
la main à Pierre qui a douté , le second : Laissez
venir à moi les petits enfants. Ces deux œuvres
d'art sont traitées à la manière antique, avec
une grande simplicité dans l'exécution et dans
le choix des sujets. Aucune surcharge inutile ,
aucun détail superflu, rien qui choque ou dis-
traie ; ils invitent d'eux-mêmes à la méditation.
Et ce qui en rehausse la beauté, c'est l'harmo-
nie parfaite des couleurs, toutes ces gammes de
rouges, de bleus, de jaunes e,t de verts, qui don-
nen t au beau dessin un relief et une puissance
égales aux plus beaux vitraux des anciens maî-
tres verriers. La tunique du Christ, par exemple,
est une pure merveille. Les divers tons rouges
qui la composent lui donnent l'apparence d'un
superbe velours soyeux , doux et délicat , que la
main aimerait à caresser. L'auréole, où les verts
se fondent en une riche gradation de tons pré-
cieux et rares, se marie admirablement aux
teintes de la tunique et fait ressortir d'une ma-
nière frappante la beauté plastique du visage.
Les tuniques des enfants , avec leurs tonalités
du bleu ciel au violet , corrigent les éclats des
rouges et des jaune s et font du tout une har-
monie parfaite.

Ces deux motifs principaux sont encadrés de
deux grandes compositions décoratives, aux
couleurs vives et chatoyantes , s'harmonisent
avec eux, les complètent et en font ressortir
toute la beauté.

Avec ses vitraux , œuvres d'art que chacun
voudra contempler , le temple, de la rue de la
Chapelle invite au recueillement , à la méditation
et à la prière.

Notre ville peut être reconnaissante à la pa-
roisse catholique chrétienne de l'avoir dotée de
ces chefs-d'œuvre et c'est au nom de ceux de
ses amis qui ont eu le privilège de les admirer
que nous l'en remerc ions.
Modification de l'horaire du train No 1552 entre

Le Locle-ViHe et Les Hait 's-Geneveys dès
le mardi 1er octobre 1929.

Pour permettre à l'entreprise chargée de la
réfection des tunnels des Loges et du Mont-Sa-
gne, en vue de l'électri fication de la ligne du
Jura neuchâtelois, de disposer d'une heure et
demie de travail de plus, le train No 1552 sera
supprimé du mardi au samedi de chaque se-
maine , dès le mardi 1er octobre et jusqu'à nou-
vel avis, sur le parcours La Chaux-de-Fonds-
Les Haut-Geneveys, et remplacé sur le dit par-
cours par un service d'autobus. Entre Le Locle-
Ville et La Chaux-de-Fonds il observera la
marche avancée suivante :

Train 1552 : Le Locle-Ville dép. 4 h. 28 ; Le
Crêt-du-Locle 4 h. 37 ; Eplatures-Temple 4 h.
39 ; Eplatures Bonne Fontaine 4 h. 42 ; La
Chaux-dc-Fonds, arr. 4 h. 45.

Autobus : La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 55 ;
Les Hauts-Geneveys, arr. 5 h. 30 ; Les Hauts-
Geneveys, dép. 5 h. 38.
Eglise nationale.

A propos de l'élection pastorale de samedi
et de dimanche, il est rappelé qu 'on vote à l'Hô-
tel-de-Ville (et aux Eplatures) samedi 28, de
17 à 20 heures et dimanch e 29, de 8 à 12 heures
(sauf pendant le culte). Les dames ont le droit
d© vote. Le candidat officiel est M. Paul Siron,
pasteur subsidiaire.
Concert public aux Crététs .

Demain dimanche, entre 11 h. et midi, et si
le temps le permet , l'Harmonie Nautique de
Besançon et la Musique militaire Les « Armes-
Réunies » offriront à la population un concert
gratuit. Cette audition aura lieu au Parc des
Crêtets.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche 29 septembre , ainsi que tous les
j ours jusqu'à samedi prochain pour le service
de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives est
ouverte j usqu'à midi.
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S PORTS
Dimanche aux Ep'latures. — Chaux-de-Fonds I

contre Etoile I
De tous côtés on demande quel est le vain-

queur présumé du passionnant Derby de di-
manche ? Si le pronosic penche en faveur du
F. C. Chaux-de-Fonds, l'incertitude n'en est
pas moins grande , car les Stelliens ont aussi à
coeur de faire l'impossible pour gagner . Il n'y a
pas de meilleure solution que de voir de ses
yeux la formidable empoignade de nos deux
deux vaillants clubs locaux , c'est pourquoi la
foule des sportifs et leurs nombreux amis se
rendront au Stade des Eplatures. Coup d'envoi à
15 heures.

A 13 h . 15 Concordia-Yverdon I contre
Etoile promotion.

Le Locle I-Le Parc 1
Le F. C. Le Locle, qui occupe actuellement

la tête du classement, présente cette saison une
équipe complètement raj eunie et qui sera ren-
forcée, dimanche, par la rentrée de Pfingstag et
la venue d'Ae-schllimann, ex-j oueur du F. C.
Chaux-de-Fonds et Servette. C'est donc avec la
ferme intention de s'assurer les deux points et
de conserver son rang, que l'équipe des verts
et blancs se présentera sur le terrain .

Les bleus, qui jouent de malchance ces der-
niers temps, tiendron t à prouver qu'ils méritent
mieux que la dernière place du classement, et
tous donneront à fond pour éviter toute sur-
prise, à l'avenir, et mériter la confiance que
leur comité a mis en eux.

C'est donc avec plaisir et intérêt que le pu-
blic sportif de notre ville pourra suivre les dif-
férentes phases de ce match et nombreux se-
ront ceux qui viendront applaudir les j oueurs
des deux camps. Ce, match, qui sera précédé
d'une rencontre Etoile III-Le Parc II comptant
pour le championnat neuchâtelois, série B, dé-
butera à 10 h. 15 très précises.

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

n'engage pas le Journal.)

Une soirée triomphale à la Scala avec : «Un
amant sous la Terreur ».

Il faudrait la plume d'un maître de la littéra-
ture pour traduire fildèlament l'ampleur , la ma-
gnificence, fémotivité de ce spectacle, mélange
de bonté, d'héroïsme, d'amour , et pour dire l'ad-
miration que provoque ce beau chef-d'oetovre
cinématographique 'dans sa prodigieuse inter -
prétation : Gosota Eckmann, Fritz Kortner et
Diamira Jacobin! ont, dans leur rôles respec-
tif de Marc Vergnier, Montaloup et Alaine de
l'Estoile, des créations incomparables. La mise
en scène est également remarquable par la
beauté des d écors et la grâce exquise des cos-
tumes féminins de l'époque.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 li. 30.
Verdun, Visions d'Histoire au Moderne.

Le public est trop enclin à considérer sous un
même angle tout ce qui est placé sous l'étiquet-
te « film de guerre ». Avec l'oeuvre de Léon
Poirier , il se trouvera , cette fois, en face d'une
oeuvre différente de celles qui ont été réalisées
jusqu'à ce jour, d'une oeuvre qui ne « maquille»
pas la guerre ou ne la monte pas en « tableaux
à spectacles », mais l'évoque dans toute son
horrible réalité. Le cinéma, l'art le plus désigné
pour combattre l'oubli , remplira cette fois plei-
nement son but , car «Verdun . Visions d'His-
toire » montrera le passé et préviendra tous les
peuples en leur enseignant la terrible leçon de
ce passé.

Représentations tous les soirs au Moderne,
sauf samedi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
On rit à en perdre haleine à l'Apollo.

Le joyeux Koline , le plus gai, le plus amusant
des comiques de l'écran laissera un souvenir
impérissable à tous ceux qui l'ont vu dans l'é-
tourdissante création «La fausse veuve» qui
passe en ce moment à l'Apollo. Rappelons que
ce spectacle n'est pas pour les j eunes filles. Il
se recommande tout spécialement aux person-
nes qui aiment à rire et qui ne craignent pas de
j eter un coup d'oeil dans les endroits «Où l'on
s'amuse ».

Représentation tous les soirs. Matinée diman-
che à 3 h. 30.
Les galas Ulmann à La Chaux-de-Fonds.

Pour son premier spectacle de la saison, M.
Ulmann, le sympathique imprésario qui nous
donna tant de bonnes représentations l'an der-
nier , nous apporte la délicieuse comédie en trois
actes «Petit péché» de André Birabeau , qui se-
ra j ouée sur la scène de notre théâtre ce soir
samedi et demain dimanche en soirée à 8 h. 30.
La distribution ne compte que des artistes de
tout premier ordre dont: Jacqueline Erly, de
l'Odéon , Vallauris , du studio des Champs-El y-
sées, René Chapy, de l'Odéon , Louis Marcy,
Caratis, Leblanc et Marguerite Ninove. Que l'on
se hâte de retenir ses places, la location est ou-
verte aujourd'hui et demain toute la j ournée.
Téléphone 15.15.
La Dette...

c'est le grand drame en 5 actes que chacun
ira voir demain soir au Cercle Ouvrier Specta-
cle à prix populaires offert par la Théâtrale de
la Maison du Peuple. Il reste encore quelques
bonnes places au bureau de location installé
chez Mme Zurcher , magasin de cigares, rue
Léopold-Robert 25. Qu 'on se le dise !
Foyer de la Jeune fille.

Comme les années précédentes, le Foyer
pour jeunes filles, Balance 10 a va reprendre ses
veillées. Il invite cordialement et gratuitement
toutes les j eunes filles âgées au minimum de 15
ans à profiter de venir apprendre à raccomoder
ou confectionner lingerie simple et vêtements.
Se renseigner 'au local. La collecte qui se fera
prochainement est vivement recommandée à la
générosité du public.
L'Evangile pour tous.

Dès dimanche soir 29 courant au j eudi 3 oc-
tobre, chaque soir, à 20 heures, à la Chapelle
méthodiste, Progrès 36, grandes réunions d'é-
vangélisation et d'édification. Orateur : M. Sa-
muel Delattre , pasteur à Privas (France). Le
sujet annoncé, ainsi que l'expérience et la com-
pétence de l'orateur sont suffisants pour enga-
ger chacun à assister à ces réunions. L'Evangile
de Jésus-Christ donne encore et toujours à celui
qui le reçoit certitudes , joies et vrai bonheur.
Entrée libre.
Au Cercle Ouvrier, Maison du Peuple.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
il sera présenté aux membres du Cercle, leurs
familles et amis, un programme de tout premier
choix par des artistes parisiens , Mme Loria,
forte chanteuse de l'Olympia , et M. Nobel , di-
seur satirique appelé le Pierrot rouge. Ces ar-
tistes, qui nous arrivent avec une réputation
bien établie, seront certainement goûtés de notre
public et applaudi par lui. M. Visoni et les ar-
tistes se produiront dimanche soir au restau-
rant.
Pro Ticino.

Venez ce soir a'u Stand, 1er étage, par solida-
rité et pour fraterniser avec nos confédérés de
langue italienne , vous passerez une agréable
soirée.
Concert de l'Harmonie nautique de Besançon.

^ 
Nous rappelons le concert de gala donné par

l'Harmonie Nautique de Besançon le samedi 28
septembre 1929, à 20 h. 30 en la grande salle
communale. Voir aux affiches.

f PlC OH j Ë{ i m
UjÊjg BfeffiPg Demandez ù„
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Un spectacle exclusivement réservé aux personnes Un film de haute tenue et d'une impeccable réalisation , qui I Le p lus éloquent des p laidoyers pour
qui aiment à rire et qui ne crai gnent pas de pénétrer émeut le spectateur. — Une action brève et passionnante I — LA PAIX DE!:> PLUPLEb

dans les endroits dit : Le fiIm grand 'Ose dedié à tous les martyres de la plus
_ ¦ ¦ _SJS_L _¦ B alïreuse des passions humaines : «La Guerre »« O U  L'ON S'AMUSE » : ! jf-Sà, B ^k "MBË®. ^fc îffi$_ â -

Isi FaiiQCQ llmiim un wmao1 VBIBIM
Lfl rflllyUU VulIVu S®HS la ?@rr@iir g Vision d'Histoire j

La plus grande œuvre cinéipatographique de LÉON POIRIER
Farce d'une irrésistible gaîté tiré de la pièce célèbre de SOPHUS MICHAELIS 
Hilarante création du joyeux Toutes les scènes de ce document d'où jaillit la vérité sur la

M i r n i A S  K O I  I N F  Interprété par : grande guerre , lurent tournées sur les lieux-mêmes, et rien n'est~ , , ;, . # GOSTA EKMANN un des plus beau , des plus émouvants ! plus impressi onnant que l'aspect acluel du champ de bataille
le plus aimé et le plus amusant U U O I H  crt M H m**, u-o v , ! , de Verdun où, après dix ans le sol bouleversé esl encore re- >¦
- des comiaues de l'écran — 

profonds artistes ae i écran, m couvert de débrj s épars el d'ossements humains. Les plus grands
_ DIANA JAC0BIN1 belle et séduisante. artisle* de France* Prescî ue _>«? d'anciens combattant! - , ont prêté_______,____________«_,_____________________»________________ . umi-in unwwuit i , je(]r concours p0Ur |a réalisation de cette évocation si

38^- 6e spectacle ne convient pas pour les Jeunes filles "-çHl K A R I N A  BELL , chai mante et gracieuse. puissamment émouvante. 17539

[ PiwmqgmclB-e fHBT ______j________j __________ j_g_jj j_____j_j _j_________|_î_j__j_________i___________ji i__jj_g jjjjj Pinm_nche j
" ijwBMi g™***~~___aa : B»-*»*» «-âne siu-ecc-t-gca-g.- «au ra-j-ulsrane BBKneiZZEŒ S-an-ie-itl : ag<nc- *iB-e s*p>t--,•__« ¦ «agi au f»*ti«»€fle*rne __B_g||j .

Salle Communale - La Ctiaux-de-Fonds
Samedi 28 septembre 1929, à 20 V, heures

GRAND CONCERT DE OU
17458 donné par P 22761 C

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

avec le bienveillant concours de
Mme Hélène Laplerre-NIcol, planiste

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

et de MM. Polder, flûte; Jeannoutot, hautbois. Marcel Lerner,
ténor ; Uflchlé, baryton ; M. et Mme (jaitruat . sociétaires.

Location au Magasin de Musi que WITSCHY BENGUEREL , dès
jeudi. - Prix ri s places : fr. 1.— . ï. — . 3. - (taxes non comprises)

Le Foyer pour Jeunes Filles
Rue de la Balance 10-a

recommencera
ses ï cillées

à partir du Mardi 1er octobre, à 8 heures du soir.
Invitation cordiale à toutes les jeunes filles. P 22796 C

La Collecte en faveu r de l'œuvre se fera par les soins de
M. Perret. Merci pour tout don qui lui sera remis. 17482

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 29 septembre 1929

tftflise Nationale
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE . — 9b. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
11 b. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges je l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux- t Jol lè fr e .
EPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Ulysse

Emery.
11 b. Catéchisme.

KR-II KC Indépendante
TEMPLE. — 9V, h. Culte avec Prédication M. Moll.

Il h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/i b. Culte avec Prédication M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BULLES — 141/-*- Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier et é Gibraltar.

Deutsche Kirclve
8*/i Uhr. Kinderlehre
9 Uhr . 30 Gottesdienst. Mitwirkung des KirchenchorB.
11 Uhr. Taufen
Sonntagschule fâllt ans.
20 b. 15. AbenUmablsfeier,

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45 Première messe.
9 b. 45. Messe chaulée (orchestre) Sermon pour l'inaugura-

tion des vitraux par M. le Vicaire Episeopat.
17 h. Concert reli geux avec sermon par M. le Curé Couzi.
Lundi 18 u. Catéchisme.
Mercredi 9 h. Messe pour les enfants.
13 h. 30. Catéchisme.

l'élise Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des entants , avec allocution. —
9 h. '/, 11. Office. Sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

EvaiifreliMclie Sladlmissiou
(Kapelle rue de l'Envers 37>

Sonntag um 10 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Sonntagschule.
Betiagsfeier um 15 Uhr. Predi gt. Chorgesânge und Solo.
Tôcbterverein um 1(5 Uhr.
Montag, 20'/i Uhr. Gem Choor.
Mitlwoc l) 20 '/** Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/J Ubr. Jûnglings- und Mânnerve rein.

Bischôfl. "IlethodiNleukirche, rue du Progrés 36
9 a/i Unr. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntagschule.
15 Ubr Tôchternbund
Mittwoch , 20 '/t Ubr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croi\-ICIeue
Samedi ï8 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Blene

(Progrès 48|. Réunion d'Etude Bibli que et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu Suiet : «Le Prnblème

de la soullrance IX , le Privilège de la soulTrauce-
(M. de Tribolet).

Dimanche 29 sept, à 20 h Grande Réunion d'Appel et de
Croix-Bleue , présidée nar M. le pasteur Sauvin , de Genève.
Sujet . «Resierons-noii s sans rien faire *!» .
(Chœur el Harmonie).

H jî l is- ** Adventiste du 7°" loti r.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 * '« h. Ecole du SabbaL — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/. b. Réunion de prières. — Vendredi 20 >i t h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. —

11 b. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY. NEyCHMËL
(Société de la Sicence Chrétienne)

Conférence gratyite
eu français sur

La Science Chrétienne
par

Dr. Hendrieh J. de LANGE, C.S., de ia HAYE
Membre du Conseil des Conférences de L'Ii glise-Mère ,
La Première Eglise du Christ , -Scientiste, à Boston , Mass.

Grandes Salles des Conférences
Neoacl-e-'gàâ'-el

Mardi 1er octobre 1929, à 20 h. 15
(Porles a 1!) h, 15)

Vous et vos amis êtes cordial eninnl invités . P 20H0 N 17507
WSP meatre de La Cftaw-tieToiids f̂l

Samedi 9 GALAS 2 DIman(he
*2M9 ¦¦ mai «j» z9

l Septembre .•»* MI m* m .-_ ¦ -_ ¦ Septembre ffia
: à 8 h. 30 G. ULMANN j à s h . so ;

rjj avec 1—— SB

ll/un des gros succès parisiens!
H Jacquelin ERLYS ™ VALAUR1S B

de l'Odéon _¦_ des Chamns-Elyséea

Petit Nclil
Comédie en trois actes de M. André Birabeau

¦ —mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. aVeC mmmammmm,mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ¦
René GUapy Louis Marcy

de l'Odéon j du TliP&tre des Variélés

Caratis \ Leblanc
du Théaire Mich el j' de la Madeleine

l*~«r-g--'B_'l_ -<B Nlnove
du Theàlre ae la Porte Saint-Martin

Prix des places : De 2 à 6 francs
f̂tk Location ouverte JE

Motocyclisme
Dimanche 28 septembre 1929

f" Ml Neuebâtelois 1 km.
Epreuve de régularité organisée sous les règlements de la police et
réservée aux Membres des Clubs Neuchàielois affiliés a l'Union
Motocycliste Suisse. P 2053 N 17o98

Départ de Neuchâtel 5 b. du matin
Passage au Locle 6 b. 19
Contrôle Locle 7 b. 02
Contrôle Cote aux Fées 8 h. 2i ;
Contrôle Peseux 9 h. 25
Passage n Vauseyon 9 h 31
Contrôle i Chaux-de-Fonds 10 h. 05
Charrière de Savagnier 11 h. 16

Arrivée à Neuchâtel Place de ia Poste 11 h. 55
Programme à 20 cls en vente sur le parcours .

Hôtel de la Balance

ê

ïons les Samedis
et Diluante

Menus
spéciaux

Tîntes «raies
mawamamammmmm tmmmmammmmamammmammammmmmmammm¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦ I

HOTEL DE LU CROIX D'OR
Téléphone 353 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tous Ses (lîmaiiclic'ii Hoir

CHOU€I3€MJTE QARNES
et nutreN menus.

Dès le H octobre

§®9JP£SS§ PmiL ¥MIiS_Sf3
et tous les îeuili» ! suivsints.

Consommations de premier chois.
17388 Se recommande, Louis RUFER.

Tous les Samedis, dès 7 h.

L'HOTEL GUILLAUME TELL
_r*éH*é*_»Ea«B*ra«B _3

Se recommande , Marcel Krœpfli.

4- NEUCHATEL 4
ILêJSL -Ei.OB3POJXr iDES

.Samedi et Dicnsiuche. 5 et 6 Octobre
liés 21 heures 17221

Grandi Bals Nasquéi
organisés par P2017N

l'Association des Snci etés locales , NeucMtel
PntrPP ' Samedi *. Fr. 6.— par personne, timbre compris.ulnlcL , Dimanche : Fr. 3. — par personne, timbre compris.

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
rr. soo.- «a«s ¦*¦»_•__-.

Les Messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés d'un
vêtement foncé.

Le Comité da l'Association des Sociétés locales , Neuchâtel.

Soirée annueBie
fie la Pro Ticino

Portes 19 b. 45 Soirée 20 h. 30
Samedi 28 9*e-_»rt*emB>-r-e 1929

dans la GrâfldC SâlIC ÛU S Î H M  ter élage
Programme choisi et varié

Chansons T.*ssinoises (Gramophone ) offert gracieusement par la
maison PERREGAUX . rue Léopold-Robert 4. — Séance de Gymas-

tique , Théâtre , Monologues , Duos, Piano et (Jbants. 17596
Après le programme :

BAI. I M M M .'MA
Productions , Divertissements. permission tardive

Entrée 50 cls " OfCfil'SStS'6 VlD0ll3 " Invitation cordiale

¦ H||-_-»I_, ^_a_i_,_s i4 ('sl en venip chaque semainn a ls„L llluslraiioii "««lisisiER

Hôtel
Mdrain

près de Biaufond

iBMntt tEiR
Truite da Dssttbs

Se reconimando,
12916' Ulysse TIIIË BADD

Ci i \mm\m
Tous les Samedis soir

dès 7 heures 11837

liliPES
niilurc et aux champignons
Billard . Téléphone 19 47,
Neuchâtel blanc ouvert , l i e  quai
Se recommande . Iî. ZlitfaLER.

Duiief de la tiare
de Ils!

Samedi 28 septembre

Souper aux Tripes
Se recommande. P. Favre.

17557 Télé phone 14 69

Cal B du Régional
Samedi 28 septembre
S'inscrire. Télé phone "83 60

Se recommande . Job Heblen.

R<e si aur ani
du Grand Sommartel

Dimanche 29 septembre

Donne musique 175°-M
Bonnes consommationH

Se recommande, Cb. Brauen
En cas de mauvais temps ren-

voi de 8 iours.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de 1er choix.
Jardin ombragé. 1U520

Se recommande , È. <f;\.i ;* 'l .

Dés lundi,

eiceilcnf
BOUDIN

de campagne
Se recommande , 17615

llarccl Graf
Rue Numa-Droz 133

Mil i table
du Y-essim

hl«u . doux connue du miel . I0k g .
5lr .  — A. I l'IM export. .Arhe-
do (TesBin), J H-31655-O 17490
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Éïv'ii-r'Xk D i O;
ENSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS RADIO SERVICE 1

^PS^5AUPRÈS DETOU5 LES BONS MARCHANDS PE.T,§,F, g

S ~|̂  MUf m ¦ >__¦ ¦ ¦ W H —_J~ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HBM ¦

Sur nos prix sans concurrence nous accordons

GUmmW Bm çm, JH 2*251. A 17495 MSM

sur tout achat à partir d'un mètre
K__B A A I H! ' I f !  Il uni , soie naturelle , jFvïS-pSl¦ Crêpe île te el Qeorgeîte ™- cu y
ljfl ,.„. 15.50 13.50 12.50 8.90 gj.HU ||î

f| A (• uni , soie naturelle , quali té lourde , J A  nA 1PV6'-!
I nnilO OQtin grand choix de coloris , g/  (ni *_$8*i

H brijPB ôdllO largeur 100 cm.
^ 

JJ JQ |£J|J «

m ii j > uni , tout soie , la toute belle qualité , « A _„  Ilp*$*l
B fil 10 flQ OflSQ pour riche lingerie, coloris mode , <ta M ;  I I ;  _ffl*C„
lUllO UB ÔUID largeur 80 cm. 

 ̂ ^_||||

n tout soie, ton sur tou , n M M  j ^-ï-fta
SHIHÎI Q pour riche doublure . Ja II 91

H PDDDëe Z.95 - Velours dttli 3.90 - Ponp imr. 4.90 H
WÈ Crêpe de Chine, -Georgette - Satin imprimé WÈ

M Tissus lamé pour la Robe du soir m

H Demandez nos échantillons ! %7eZrirLe™!7 j|J

WË 8, rue des Pâquis, - Genève

I

Pour la saison f roide. Si vous
avez une santé délicate,, procurez -
vous un Pardessus Mon tagnac.

Si vous appréciez un vêtement
bien fait et des tissus ang lais supé-
rieurs\habillez-vous chez JETTER
seul Concussionnaire des Artic les
Minnis et Gag nier e, de Londres.

17259
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Aux Fiancés (e$)
et à toutes personnes solvables

avec des petits versements mensuels , vous pouvez obte-
' nir IHS gran .is ei magnillques 17091

tableaux ovales, dernier chic
Deaui choii, vente exclusive pour la région au magasin

Léopold Droz - Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 16 44 Se recommande . I

10 Fr. par mois. 17167 ÎO % au comptant

Ag Petits FlcuMcs S. A.

Corsets et Ceintures
Pille mZ. Silbermann

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ¦i-'-w*'

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpépageuses fr^Qj^J-**!!.?--*- cap itonnées

Adressez-vous pour toutes vos réparations concernant
l'équipement électrique de votre voilure à

l'Atuio-Lumftièr<e
R.ufer - IMTetirtono-t
OF 6000 N spécialiste 16503

Prèbarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89
Maison de toute confiance

{ Cantons, Automobiles, Motos et Bicyclettes S
J L'Email 15951) •

A ments, s'adresser aux '

£ deux Drogueries des Frères Robert *f tlarchê î Tel 4 85 S E. N 4.1 5o/„ Pare il fol. 780 9
tmm\.w\rj nr r̂w îrmmmmnwm p̂m wm7mmm\\\ I I I I I I I I L I ********»»-*****»?****--^

® m E€HJ£m m
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17028

Baisse ^çm.
de prix ¦
Pistolet 6 mm . fr. 1.90, *.50.
4.5». Revolve r. 6 coups, fr . 8.50.
9 5<). l'i.—. Flobert long, 6 mm.
fr. l'i—, 15— . Carabine .ie pré-
cision, fr. 19— , Vt.—, *i8--, à
air , 4'/i mm., fr. 8 50. 16.—,
*Î5 —. Pisioletautomatique , syst.
Browning 6/35. fr *iï.-. *35.-,
38. — . Fusil de chasse, 1 coup,
fr. 28 —. 3*i—, 35- ; 2 COUDS ,
Ir. 48.— . 55.—. 65.—. Ordon-
nance 1889 iransformé en calibre
16. fr. 35.—. Appareil à tuer le
bétail , fr. 17— . 19— . Armes
.l'occasion. Munitions. Répara-
t ons. Bas prix. Catalogue 19*29
gralis. JH-30502-D 3334
Ls Ischy-Savary, fabr. -

Payerne.

Masseur-Pédicure
«lll»IA-n«

Pose de Ventouses d<Xn*
Massages vibratoires et fœhn

Alber£ PCRRCT
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 n i heures. 4605
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JEAN BALDE

Germain sortit, regarda à droite, à gauche,
et remit le moteur en marche. Comme il des-
cendait le chemin creux, l'auto passa à toute
vitesse dans des ornières remplies d'une eau
j aune qui éclabousse la capote. Dans la cour , il
eut la sensation qu'on le regardait curieusement,
se senti gêné- Il était deux heures passées. Le
travail venait de reprendre. Fiévreusement,
mais sans poser aucune question , il se mit à la
recherche d'Adtien. Est-ce que lui aussi avait
disparu ?

Dans son bureau , il souffla un moment, les
yeux fixés sur la pièce voisine où la place de
son cousin demeurait vide. L'impression qu 'il y
avait du mystère dans tout ceci le boulever-
sait. Eh quoi! L'occasion cherchée se présentait
enfin :

— Quand il rentra , je lui donnerai son
compte.

Tout en poursuivant un soliloque décousu et
entrecoupé , qui l'aurait fait prendre pour un fou,
il regardait sur le secrétaire les lettres du jour :
la première qu 'il ouvrit était celle de son avo-
cat, qui lui rappelait que son affaire était ins-
crite au tribunal pour le lendemain ; une autre
l'intrigua. La mention « personnelle » se déta-
chait d'une écriture ronde et malhabile sur une
mince enveloppe grise .

Il mit longtemps à la déchiffrer , tant l'ortho-
graphe était incertaine : puis certains mots lui

sautèrent aux yeux, des allusions grossières et
voilées désignant deux personnes de son entou-
rage. «Tu n'y vois que du bleu », lui écrivait-
on , avec la cynique familiarité des dénonciations
anonymes.

Comme il achevait de la déchiffrer , Adrien
parut. Germain releva la tête. Sa première pen-
sée fut de cacher la lettre. Qu 'est-ce qu 'il fal-
lait faire ? La honte même qu 'il éprouvait lui
suggérait de trouver un prétexte, de dissimuler.
Mais il aperçut les chaussures boueuses d'A-
drien : il n'y avait pas de doute possible, c'é-
tait du bois qu 'il revenait , comme le disait cet-
te lettre hideuse. Il ouvrit le tiroir de son bu-
reau d'un geste brutal ; s'il avait eu un revol-
ver sous la main , il l'aurait tué.

Il cria seulement :
— Tu vois l'heure qu 'il est !
Les mots qu 'il cherchait lui échappaient,

mais un flot d'inj ure s inonda sa bouche.
Puis :
— Je n'ai plus besoin de toi ici !
Et il !e repoussa rudement dehors.

XI
Reine venait de rentrer et ferma sans bruit

la porte du salon. Comme elle suspendait dans
sa chambre son manteau humide, Génie soule-
va la portière :

— Madame s'est mouillée ?
La jeune femme ne répondit pas. Il semblait

que les paroles mettaient du temps à lui parve-
nir . Lorsqu 'elle s'assit sur une chaise basse en
tapisserie et se pencha , pour -défaire les lacets
de ses chaussures, la paysanne s'agenouilla sur
le tapis. «

— Laisse donc, Génie !
Génie retirait les bottines alourdies d'argile ;

sa tête flétrie , bien prise dans le foulard qui
serrait ses tempes, se penchait humblement pour

ne rien voir. Quels j ours elle passait, la pauvre
vieille , avec l'idée que la je une femme allait se
perdre ! Qu'il n'y eût pas de mal dans ces ren-
dez-vous, elle le savait bien ; elle l'avait suivie
assez souvent , courbée dans les ronces et dans
les aj oncs. Mais qui le croirait ? Et quel but
poursuivait ce méchant garçon ?

Navrée, elle n'osait plus lever les yeux sur
le pur visage qu 'elle aimait tant. Si les mauvai-
ses femmes cachent leur jeu , Reine , certes, ne
savait pas : tout la trahissait , la couleur qui re-
montait à sa bouche pleine , et sous les longues
et douces paupières , aux cils délicats , les ex-
pressions mobiles de j oie vive et d'inquiétude.
La veille encore, ne l'avait-elle pas aperçue ,
agitée, eji larmes, allant et venant au fond du
j ardin ? Que faire ! Des siècles de passivité et
de patience la courbaient toute , comme s'in-
clinent devant l'orage , consternées, muettes, les
faces paysannes ; ce qu 'elle avait sur le coeur ,
elle ne le disait pas, gardant jusqu e dans ses
moelles le respect des maîtres ; mais elle avait
pris les minces pieds mouillés et les réchauf-
fait avec amour dans ses vieilles mains.

Reine eut enfin conscience de l'humble cares-
se ; elle tressaillit , retint un sanglot.

— Donne-moi une robe... la verte , en tricot.
Quand elle fut habillée, elle s'assit au salon

et se prit la tête à deux mains. Une semaine! Il
y avait déj à toute une semaine qu 'elle ne vi-
vait plus que pour ce bonheur savouré en hâte,
touj ours mélangé. Le premier jour , à peine arri-
vée à cet endroit mal débroussaillé , où quel ques
chênes enguirlandés de lierre ont un air si vieux
et presque sacré, elle avait eu honte d'être ve-
nue. Non point qu 'elle eût d'arrière-pensée. Mais
c'était comme une rumeur sourde dans sa cons-
cience, une résistance venue de très loin , mon-
tée en elle de tout un passé.

Les bords du Ciron paraissaient déserts ; à

peine entendait-on sous les branches, à travers
des épaisseurs de feuilles qui se rej oignaient , un
roulement d'eaux . Le moindre bruit derrière elle
la faisait tressaillir. Si quelqu 'un survenait , que
penserait-on ? Le temps passait. Adrien ne pa-
raissait pas. Et insensiblement tout s'était effa-
cé, remords , inquiétudes , dans l'uni que crainte
de ne pas le voir . Bien après deux heures, alors
que tout espoir était perdu , elle ne se résignait
pas à quitter la place. Plus que la fatigue , l'acca-
blait cette déception aiguë de la femme qui a
attendu , désiré en vain , et se sent plus fort at-
tachée à ce qui lui demeure inaccessible.

Si Adrien avait été fidèle à ce rendez-vous
dès le premier j our, sans doute lui eût-il été
moins pénible de renoncer. N'était-elle pas prê-
te à lui dire que c'était la dernière fois ? Il lui
en coûtait trop de dissimuler. Mais la tactique
habile et prudente qu 'il avait adoptée renversait
les rôles.

« Ah ! songe Reine , si je n 'étais pas venue, il
aurait pensé que je manquais de confiance ou
de caractère. C'est son défaut d'être suscepti-
ble. » Elle se rappel' e son battement de coeur , le
troisième j our, lorsqu 'elle l 'avait aperçu de loin,
arrêté parm i les grandes fougères . Il était ados-
sé à un chêne , la tête baissée. Elle découvrait de
trois quarts son front vaste et haut , creusé d'u-
ne ride à la naissance du nez crochu , sa bouche
longue et mince. Les mâchoires serrées don-
naient au visage quel que chose de souffr ant et
de contracté. Comme el'e surgissait, il s'était
brusquement détaché de l'arbre, avait fait quel-
ques pas vers elle : sa physionomie , perdant
l'expression tendue qui l'avait frappée, n'expri-
mait qu 'une surprise un peu ironique :

— Je me demandais si vous viendriez.

(A suivre.^

MINI D'ARBIIUX
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mettait un tonneau sous ta gouttière afin
d'avoir de feau douce pour laver ? L'eau
de pluie est douce, efle augmente l'effer-

vescence de ia mousse.

b soude à bîandiir et à laver HENCO
rend feau calcaire des conduites aussi douce

que feau de pluie. Avant de préparer la

solution de Persil, délayez quelques poignées
d'HBNCO dans feau froide de la lessiveuse.
Vous obtenez ainsi un lissu mousseux et
mettez à profit toutes les propriétés de

f-PrB t HENKEL&Cig.S.A. .BÀIi _,
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Terrain du F. C. Le Fan, à la Charrière
Dimanche 29 Septembre 1939, à 10 heures

Championnat suisse - Série B

IE UOI HI PI I
A 8 heures 30

ÉTOILE Hl - IE PARC II

L'Evangile pour tout
CHAPELLE METHODISTE (PROGRES 36)

Grandes Réunion
d'évangéllsation et d'édification

du dimanche 29 septembre au jeudi 3 octobre
chaque soir , n 20 heures , présidées par

IVI- S- DELATTRE
Pasteur à PRIVAS (France)

Sujet: la préexistence de Christ et ses conséquences pour l'humanité
Chacun esl cordialement invité — Entrée libre

Le chœur mixte Frater-nité chrétienne prêtrera son concours.
Chaque après-midi à 3 h.. Eludes bibliques 17670

SUJET : L'Epltre de St-Paul aux Romains.

marmites parisiennes

16127 Grenier 5-7

Bons lis
pour toutes les parties

de l'horlogerie
chez 1732tinmi

(Suce, de Th. VUITEL)

45, rue de la Paix 45

Hôtel de la Poste
Tous les DIMANCHES SOIRS

Choucroute garnie
Télé phone 12.03 17689 Se recommande . P. Hlat-ter.

Mécanicien - Autos
ï V-rSs"" ̂ TmZ* atelier de réparations

de 1er ordre, en pleine activité, établi depuis 1U16. Allaire de
toute confiance, pas de reprise, outillage , machines et mar-
chandises, fr. 25 000. — comptant. Réelle occasion pour méca-
nicien sérieux et capable. — Offres sous chiffre OF. 82*401 L

c _ Orell l'ûsHli-AnnonceH. LauHanne JH-450D3 l. 17682
I "l W I I I IIIIHIII HII illl l l lM l llllllll I I I  I ——1

Nous cherchons pour entrée immédiate

Qualifiés
Travail de précision. La préférence sera donnée
à faiseurs d'étampes. Salaire élevé garanti. —
Offres sous chiffre M. 2315 A., à Publicitas,
AARAU. '7672

Hj^TOlâ Serre 14 
m

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations de Gala
donnée.*! pur : 17140

racHcE'3KBSB<e E O R I A,
fort*' Ij i ian te . 'se de l'Olympia de Paris

raonsieus 1 MO 11 El,
Diseur satiri que |Le Pierrot Rouge) du Peti t  ( .asino

Au piano : M. le Prof. A. VISONI,
Programme de choix.

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

Les Artistes etM.Visoni se produiront Dimanche soir au Restauranl .

Baux à loyer». Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

lîeiiesiairiliiiîiillleoc
ST BLAISE près Neuchâtel

I»c»i$$oras du S sac P 2072 N

17666 Ciwe-f «le ftfièirre
Se recommande : François FctHCherin . chef de cuisine

Uiiragje Hcl-̂ ir
Ce soir samedi 28 septembre

à l'occasion de l 'Inauguration des Vitraux

r J f * r i *i* *

organisée par la Société „lC DlliS"
€,mM€mWÏÏ dés 8 V, heures DANSE

avec le Ketty-Band Orchestre
Permission tardive. 17690

Armée_du Saint
Dimanche 29 septembre

à 9 */2 heures

Réunion de Sanctification
A 20 heures

Enrûlemeni de soldais et Recrues
Invitation cordiale. P 22815 G 17662

Grand Restaurant de la Maisoo du Peupls
Rue de la Serre <»8 — B.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux. Tripes. Service à remporter
Repas a Fr 2 50 .t.- et 3.50

Dimanche 29 Septembre 1929
Menu Uu Biner a Fr. 3.50 Menn du Souper •** Fr. 3. —
Consommé aux Pâles d'Italie

Vol-au-vent Toulouse Consommé aux Pois frits
Volaille de Bresse à la Broche Darnes de Turbot au Chablis

Haricots verts au Beurre Entrecôte grillée Portugaise
Pommes rissolées Pommes frites

balad6 *-*al -* ri *-.
Glace Brésilienne ou Fruits oaïaue

Glace
A Fr. 3. —. Longe de Veau ou Fruits

glacée en place de Volaille. 
On accepte des Pensionnaires avec arrangements spéciaux pour

Soupers avec Café completou à la Viande. 31304
Table copieuse. " Service rapide.

Le dimanche le service dudiner commence à partir de 11 11. 30.

4«B
Ciôiure déjà Croisade

Dimanche 29 Septembre
â '20 Heures

en la Grande Salle

Grande Réunion d'Appel
et ie [foix-Bleie

présidée nar M. le pasteur SAU-
VliV. de Genève

Suf eit :

„ Resterons-nous sans
rien faire ?"

(Chœur et Harmonie)
Invitation cordiale â chacun.

Catalogues illusîiBS "0^,;̂  de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Restaurant de Plaisance
Le Locle

Précédemment ,,Le Stand"
Samedi 28 septembre

DANSE
Orchestre SEMMY

Tous les dimanches dès 2 heures
orchestre Marcel

3e recommande, ThéoAntenen
Téléphone 69 17671

On cherche à acheter un mo-
bilier de coifieur. — Of-
fres écriles avec nrix , sous chif-
lre A. T. 17646. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17646

g iMWL I
I Pharmacie BOURQUIN I



Etude Chs-M. CHABLOZ & A. MAIRE
Notaires et Avocat , LE LOCLE

n nÉ Éiiii
avec cateiaiirai

Pour cessation de culture , M. Jules Ed Von Almen,
exposera en vente , par enchères publiques, le Mercredi O oc-
tobre 1929. a 14 beures, à sou domicile , le domaine
et café-restaurant qu 'il possède à la Combe-Jeanne-
rot, près Le Locle , comprenant :

27 ',2 poses neuchâteloises de terres d'excellent rendement
et pâturage. Carrière exp loitable.

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

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

Le bâtiment , en bon état d'entretien, est assuré contre l'incen-
die, pour la somme de 32.SOO fr. P 16506 Le

Pour -visiter , s'adresser à M. J . Von Almen. à la Com-
be -Jeanneret.  et pour traiter , a l'Etude des notaires Cha-
bloz Se Maire , Grande rue 16. au Locle. 17105

A vendre une
AUTO

marque française , éclairage et démarrage électrique fr. 1250.—
parfait état de marche, éventuellement échange contre du bois,
chêne et noyer. — S'adresser à M. Robert Muller, Les Gene-
veys-snr-ColTrane. JH 5767 J 17589

R vendre
de suite, pour cause de ma-

NAIS-ON
de 3 logements et dépendances.
Conditions avantageuses.

Pour visiter , s'adresser rue
de Chasserai 92 au 1er éta-je
el pour traiter à l'Etude Julien
Girard, notaire , me Léopol.i-
Hobert 32. 17308

Boudevilliers
Vente

d'une belle maison d'habitation ,
de construction récente : loge-
ment de 5 chambres , écurie et
rural , avec beau et grand
verger planté d'arbres fruitiers
en plein * rapport et jardin pota-
ger. Très belle situation à l'abri
de la poussière. Enlrée à conve-
nir. — S'adresser à M. Michel
MOJON ou à l'Etude du
notaire GUYOT. à Bou-
devilliers. t-S'lSC 16793

On offre a vendre 115 toises
de foin , première qualité , plus 17
chars de regrain, a consommer
sur place. Ecurie pour loger 24
pièces de bétail. — S'adresser a
M. David Staulfer-Henchoz.
Les Combes-Dernier près les
Ponts-de-Martel. 17195

A *-**e__«ffl_-**e

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

P. 10528 Le 17158

Baisse
Fromage gras

(non avariéj
Livr. de 5 kg., fr. 3.80 le kg.

» » 10 » » 2.70 » >
» » 15 » » 2.60 » »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande expédition, l'élé-
phone 6.36. JH-3274-Gh 16877

Raisin de table
du Yessin

10 kg., fr 6 50 franco. Import. -
export. Ponte Gremenaga
Tessin). JH-31654-0 17491

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE El* 1872

CAP/TAL-ACTIONS ET ItÉSEKVES : Fr. 209.000,000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

«le OToM-re ban-qu-e
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

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

sement.
La Chaux-de-Fonds, Septembre 1929. 15822

LA DIRECTION.

Etude G. Nicole, notaire, Les Ponts

Mnolne~ OT ce forci
à vendre

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

Superficie totale : 97 poses, soit 35 poses en pré*
et une iorèt de 62 poses. Beaux bois e.vploi
tables.

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

tene à 10 minutes.
La vente pourra avoir lien soit en bloc soi

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

Entrée en jouissance : 1 ¦**¦ mai 1030.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Madame Veuv

Louis »£uz(>r, an (Juarder, et pour traiter, au No
taire €>. Nicole, aux Ponts, chargé de la vente. 1677!

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

I Magasin I
I £fc J.O-UL-C**? I
f - , rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation, '
_ surface (OU m2, ï vitri nes. - S'adresser « A U  MPRINTEMPS» , au 4me étage. 16606 M

TirniÉiitoÉiiiyiiiM
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Sj Ouverture de notre exp osition jj
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I Chambres à coucher 1
Belle fabrication
Modèles courants
et de luxe.

Tous DOS mobiliers sont exécutés
avec des bois étuvés. Livraison
rapide :-: Prix très avantageux.

__§ Visitez nos magasins d'exposition. P 5331 N 15953

PESEUX* NEIOÂTEL-TBL.I4

BERNE - Piiiil Utan
Rossfeld — Ecole Ménagère

Confort moderne. — Situation merveilleuse. — Grand jar-
din. — Enseignent consciencieux. — Allemand , anglais. —
Toutes les branches de l'économie domestique. — Prospectus.
JH 2164 B 16185 M. & M-*"» F. WYMA1VIV.

BREVETS D'INVENTION
Glovavd d tie

15075 Ingénieurs-Conseils JH 1523 6

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

H/UNEY-DORET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

Pour ^r^y i
souffrants et sensibles, rien de tel que la chaussure sur
mesure, faite par un spécialiste expérimenté. Epargnez-vous
les souffrances et économisez de l'argent. Adressez-vous â

J. Stoyanowitch, %&
MEBCilAÏEl - Temple-Neuf 8

Pus de 20 ans d'exp érience. Nombreuses références./¦» os se N rtns

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH !1633Z 1743

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

Pour chaque liure de laine uous receliez un bon
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins
¦ livre — lO éda-ew-ea«B*x

de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adier ou Patria), garantie ne se retirant  pas et ne se foulant pas,

¦•ou-r Fr. ÎO-
reçoit un beau cadea u suivant  son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite .

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

E. Beyelei-Hledeiliaiiser, TOgam-Ientiale, Stiiafishei (Aaig.)

||  

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
I CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

J_L «H RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

ASSURAN CE S 1
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traiter ou rensei gnements , s'adresser à M. EmileSpichlser. Neuchâtel , Itue du Se von 6. — HTéléphone 11.69. ou à
M. Lucien Kllen. Inspecteur , La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32A . — Téléphone 11.35.

I

M. James Jacot , Le Locle, Envers -17. — Téléph. 500"
M. Henri Grandjean . La Chaux-de-Fonds, Léooold-

Uobert 76. — Téléphone 2.73. P 5881 '6988
if IWII llll MlliWWIIInBBTllTfTl-**nMlini ****** l l l l  11—il il T



Cil. BARRAUD
Encadreur Kue du Stand 6

transfert son «psi
et se recommande pour

tons tes _f.pf_.wain
se rapportant ;i son métier. 17(128

On engagerait de suile

•Sulllocheuî
pour travail soigné sur or. — S'adresser à MM. Henry **<Girard S. A., rue du Sland 31, BIENNE.  1750*

lrîÉn i!i! [elffure pour Saisi
H Serre 3 L. FENART Télé. 24.08 S

9 (Système Eugénie Paris) 17333 g
1 Appareil atteignant la perfection technique, adopté _f
m par les meilleurs opérateurs du monde entier. S
J| Travail soigné et ^€BS:*nsn_ti par M. Fénarf. j §i v _J I

I Exigez l'étiquette

I C'est la garantie
1 de la qualité

KE-gS-iJ-JJ-M-U-r- iflHB**-̂^

I Jusqu'au 15 Octobre H
1 BUT JA n UU! |

m ^®~ I n ~?B5 t
I sssgr iv U T»_ I

Isîlitoteiniï
B (Vannerie , Boissellerie , I

iiii tel i'Iri
11 , Ronde 11

BOUCHEIUE-CHARUUTERIE

E. SOLTERMARN-JENZER
4, RUE DE L'HOTEL"DE*V!LLE, 4

Toujours pourvue en Vianâcs de première qualité
P 22S10 O Chaque l i i n c i i  soir et mardi : ' 17637

BOUDIN et SAUGISSIQ AU FOIE renommés.
Excellente Saucisse a la viande et de ménage.

Alriaux. p- Wlenorlis. On pnrle à domicile.

-m - ** w. ** ** •*¦* HAGras "HïBI /r* "T^ IP'B 'SS'' rai ffl ¦***!& W» /î"5 jO*sr» <»«fiB-w IH iu il& /tva eSa vj i_  ̂ fi3 _rsin»sf er a**. 3_a;
¦ ¦ ¦; /lira OUI lllill iCS ;

Chambres à coucher, Chambres à 
^; manger. Arœoires â glace. Toilettes , |«8

Meubles de corridor. Bibliothèques et SiSi
différents meubles. Ces meubles som de ma t&&
fabricat ion et sont offerts avec ÎO °/o de BASAIS. 17563 ||§

L : Charles OCHSMER , Ebénisterie
| Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.30 |lj

irai y i II *ffWIHI!Tffiliff hiifffiffllIHtW

î S-̂ Fi ECOLE LÉIWBHlH l
j " ffH VIrHu -t^^MW-E r)
few l-Blfi& dîif fëlF I ÎÎIllioP Pré paration rap ide et

\ P̂ "-M^-̂ ^3 Baccalauréats H
Maturité fédérale - Po/.y - Ecole de commerce et de lanques H
Etude approfondie du français - Diplôme commercial - Cours I
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat |

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes val«l***nnnen , altitude 10*70 iii-M i'e***)

B»«»«_3* feunes sgoeires c_«e S à 115 «ans _
.1 n fitft ii r i ( : 15441 B

I*I<erc*ei*I«*e S05*oaa5T3*a;*â-*EE°I***e

MHe R. AUGSBURGER
Place de l'Hôtel-de Ville 1 - Rue Fritz-Courvoisier 1

Venez voir m» belles |_^|^£g . &m& CtlOÎX
Conibiuaisons et Caleçous. laine et soie, laine , iil et soie. —

Chemises américaines — Cas laine , laine et soie.
@0F Se charge des tricols à la machine. TJCKi

Soie Bertha Itégiua. - Ouvrages de Dames. — Sinyrne
' Tapis à la <*roi%, etc. 17500

B
___

MTT—.1 . ,L n,̂ ——— «—« —» !¦¦ ¦¦¦¦¦!— .,..

Le grand succès du salon ne T. s. F. de Paris

Le SupehSyntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Phili ps , à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

G R UM B A C H  Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeessoires.

Prothèse Dentaire
HENRI GINRRAI

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 —— Téléphone 15.40

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

Travail soigné. Prix modérés.
Reçoit Ious les jours de 8 h. à 1!) h 16487

I

PHUL LUSeHER I
rue Léonold-Robert 19 | ,

Grand choix en BOUCLES , CEINTURES
BOUTONS, COLS

Prix modérés 17298
c*_H_aHU.-H.-.-H^HHH_H__^_l̂ H^H^BMHi 1 NIJ

¦- * ¦ s ¦

•031 demande plusieurs

de ii à 16 ans. — S'adresser : 16927

AU l»ggMW¥EMI»S

On demande

pour travaux de magasin et ascenseur. ¦— Adresser offres à
Case postale 104G8. 17*309

mmmmUmmWmmmmammàmmmmmmm M ———¦ ¦ lll l l l  Ml I I I I H B HI I  l l l l l l l l  I I  I I I  Ml

Maison importante de la p lace cherche personne
capable pour correspondance française , al lemande ,
ang laise et espagnole. Cette dernière langue est par-
t iculièrement indispensable. - Faire offres sous chif-
fre D. V. 17487, au bureau de l'clmpartial.» 174s?

OM CHERCHK

Représentant de canton
solvahle «t indé pendant , pour aspirateur à poussière, de premier
ordre et à prix avantageux , avec sac intérieur sur patins. — Offres
à « CLIMAX» , Représenlatior. générale pour la Suisse B. GOS-
TELI VikloriastrnsRe 80. Berne JH 63i"i R 17496
JB*WKMBHH*BWBP*l**inilttl'JBflJJ'- T̂BBHlfffyil!^
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Importante Fabrique d'Horlogerie à Bienne [

I

( f!flonsieur ou Demoiselle)
pour la rentrée et sortie de teiminages. Place stable. —
Offres écrites sous chiffre Z 3996 U. à Publicitas.
Bienne. JH 10533 J J7*276

Grandes séries 8 3/4 lignes sont à sortir régulièrement , on
fournit tout. Travail assuré pour une très longue période. —
Ollres écrites sous chiffre V. 22 S i 2  €. à !>ublicitas
ILa Chaux«de-Fontl». P. 22812 C. 17736

Directeur mercial I! Hiip
est ieiMii é

éventuellement avec apports , pour impo i lanle usine hy drau-
lique du Jura bernois , menuiserie , parqueterie el Scierie.
Siluation d' avenir pour personne compétente. -- Faire offres
écrites sous chiffre P 5576 P, à Publicitas , Porren-
truy P SS76 P 1748-1

Holoicr-lliâDillcur
«st demande a BRUXELLES pour Délites et grandes pièces.Condilions : 50 o/p du iravail acconinli. Belle situation pour ouvrier '
capable. Pourrait éventuellement succéder dans 3 ans. Fortune as-surée - Ecrire : Comptoir Suisse, rue Anloine Dansaert *!0
BRUXELLES 17($j

ON CHERCHE JH. 1053*1 J . 17428 1

AclE-evenrs
pour petites pièces , tioui* travail à domicile. — Faire offressous chiffre B. 4001 U. à Publicitas. Bienne.

La CliiiiK médicale
„Le Clos" CorceBles „e«ch«e.

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

I Brcreis d'invention
I Dessins et Modèles — marques cie fabrique

A. ISa3-_§ir_î«2-n
| Ancien expert à l 'Offi ce ledcral de la Propriété Intellectuelle
I Corraterie 13, «*G*cmèw.e Téléph. stand 79.20
I M. Bu(*niou se rend toutes les semaines dans le canton de
1 rven p .li 'ï lp l — Rpnde7-vniis sur demande JIT 10R3 A 763¦ *"* * 1
mmmm ^mmmmmmaâ âmmmmmrmmmaammma T^ âmammaamammmammmmm âmmmmmmmvmmammm m̂mmm
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SOB mat**iine de €_-_«Ba_<£; T
Ed. Vielle & Cie. Propriétaires . Neuchâ t e l. 17379Cours 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 du l'ro*-
'esseur Aug. JoUerant! , à
Lausanne , qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire a
l' avance. JH 52418 C 17102

Raisin de table du Tessin
doux.comme du miel. A 48 ct.
le kg. — MARIONI TIZ-.
Claro. JH 57950-O 17279

Aujourd'hui , on a de la soupe

Grands et petits s'en réjouis-
sent.

En vente partout au prix de
83 ct.le paquet, JH-10870-Z 1149

ENOUSH
rciss L. Bc Laessoe
Classes et Leçons parlicnliéres.
Tr.idi.étions Aug lais commercial .
Rue Léopold-Robert 66. 3me étage

Téléphone 164 31276
Reçoit après-midi et soir.

Carnets diuers. gggi«

à|domicile réglages Breguet, sans mise en marche , petit es
pièces extra soignées. — Offres sous chilTre 5TB8 J aux
•lnnonees-Sui*-*ges S A. BIEIVWE. JHS768J 17588

On cherche à faire a domicile

Posages de cadrées
petites pièces . Travail soigné. —
Ecrire sous ciffre A. Z. 17503
au bureau de I'I MPAIITIAL . 17503

On cherche
1 ou 2 pièces , avec cuisine , salle
de bains , chauffage , quartier  des
Fabriques si possible. — OITP S
écrites , sous chiffre X.Z.  31280

i la Suce, de I'IMPARTIAL . 31280

Poer eaese de décès
à veu<l!*e de suite , jolie villa.
a Versoix (Genève). Prix25000. fr.
A verser 15 (XX) fr. - Offres sous
chiffre 2843 Agenre llava*.
Genève. .I11-2252 A 1W

A \*enilre de suile , Automo-
bile conduite intérieure , 4 places,
narfai l  élat de marche. — $'a"''
à M. Fritz Darommuti, i*'"* °?
France 16, Le Locle. I76*



DMA Anïïnptffltn 1929
NAISSANCES

Courvoisier , Francis-Edgard .
flls de Roger-Ch arles , émail l eur
et de Lucie-Adèle née Burri , Neu-
châtelois. — Gygax , Jacqueline-
Denise , fille de Fritz , pâtissier el
de Jeaiii ie-Eintlia , née Amacher ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Mn g n i n , René-Waller , horloger ,
Neu chàl .lois et B œ-ich , Margue-
rite-A lice , Bernoise. — Brand ,
Charles - Maurice . tyno çj raphe-
Demois et Diilcher , Georgetli *,
Irène . Française. - Racine , \V.*r-
ner-Henri , inagosinier , Neuchate-
lois et Robe t t , Hélène - Adèle,
Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGES OIVILS
Domeniconi , Celestiho , peintre

Tessinois et Hari , Marguerile-
Mt na.  Bernoise. — Mùi ler , Al-
bert , magasinier . Argovicn el
Blesen , Bertlie-Marie , Bernoise
el Nerchateloise. — Chaboudez.
Fran çois-Joseph-Robert , horloger
Bernois , et Baume , Isabelle-Ma-
fia , Bernoise et Neuchâteloise.

DÉOE8
Enlature s 272 Donzé née Olhe-

nin-Girard , Jeanne-Adèle , épouse
de Georges-Auguste. Bernoise , et
Neuchâteloise née le 24 décembre
ÎS ^ 'Z . — Inhumat ion  B Cndrefin.
Treyvand . Charles-André , fils de
Robert-Lucien et de Thérèse née
P.esin, Vaudois né le 4 décembre
1920.

Cabas
en Ious genres

Sacs, Sacoches, Bit
en cuir. Prix avantageux. Dé pôt
de fabrique. — S'adr. chez Mme
L. Schœpf, rue de la Paix 1.

Jeune fille
pour garder un enfant  et faire les
commissions entre les heures d'é
cole , ou éventuel lement  loule la
journée , est demandée - S'a-
dresser rue Juquel-Droz 39. an
1er étage . 1769H

I n s t i t u t e u r  de la Suisse alle-
mande , reçoit pour le 1er ociobre,

un garçon
de la Suisse l i an t -ais e, qui  désire
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gra tui le)  ou de
la ville de Bâle. Jolie vi l la  avec
grand jardin , chauflage cenlra l
et toutes les commodités. Prix :
120 fr . — Ecrire a M. A Fel-
-trenwinter, ins t i tu teur , Ther-
wll i Haie-Camp agne). 17647

Nickelap
On demande une bonne ou-

vrière au courant du nicke-
lage. — S'adresser rue du
Parc 137, au rez-de-chaussée.

Mouvements
seuls sont demandés en séries ré-
gulières en 10¦/,¦" ancre , qualité
soi gnée , 15 rubis rongée , spira l
Breguet. - Faire offres , avec nrix.
sous chiffre E. Y. 31204 au hu-
reau de I'I MPAIITIA L. 31294

A lousanne
iliiolalii a remetfie

Dans quartier populeux , bon
commerce à remettre , épicerie ,
charcuterie , peut faire laiterie.
Rec*-Ues prouvées. Beau logement ,
jardin. Situation pour preneur
disponan t de fr. 12 000.—. S'adres-
ser Agence MI I NM » , Chaude-
ron 25. Lausanne. 17684

J H 35562 L

Restaurant
en pleine activilé , centre des af-
faire s, & remettre de suite ,
cause santé. Recet'es at bénéfices
assurés. Nécessaire 20,000 fr. —
S'adr. à M L. ROUGE, régisseur,
rue du Midi 15. Lausanne.

JH-52463-C 17683

H louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , appartement compl ètement
remis a neuf de 4 pièces pl us
chambre de bonne , chambre de
bains installée , service d' eau
chaude sur l'évier, 2 balcon , jou is,
sance d' une grande terrasse. —S'adresser rue de la Concorde 1

17700

Moîjpise
Les membres de la Colonie

française sont priés de se
rencontrer dimanche ma-
tin 29 septembre, à 9 3/4
heures , au Cercle Fran-
çais , rue de la Paix 7i, pour
accompagner « L'Harmonie
Nautique » de Besançon el
« Les Armes-Réunies », se
rendant au Monument des
Soldats Suisses et au Jardin
des Crétêts. 476**»3

Hise à Ban
Le soussigné David Léchot.

fermier ,*! met à ban pour toute
l'année, la propriété qu 'il exnloil e
de l'Hoirie SCHŒNHOLZER.
aai PetiteN-CroHolteH 1. ainsi
que la Carrière des balayures .

Défense absolue d'y ramasser
quoi que ce soit.

Les parents sont responsanles
de leurs entants.

Une surveillance sévère sera
exercée

Les Cnseltes, le 27 septem-
bre 1929. 

Mise i ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds , le 27 sep-

tembre 1929. 17617
Le Président du Tribunal II

(Sig.) G. DUBOIS.

EnuelopDes,̂ ?a0cr,aurer-B
nu'iir.u'Kii*; coun VOISIE u

Cîioui-raves. V-T
beaux choux-rnves beurrés , pour
la cuisine, à 9 Ir. les 100 legs.
Prix spécial nar grande quant i té .
— S'adr. à M. Gustave Veuve.
agriculteur . St Mar t in  Val-dp-
ll uz). 17568

Bonne pension '"Z™
demande encore quel ques pen-
sionnaires solvables. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 19. é
l'Enirerï » 31 105
u_r;iu^__iin-iM-vi---*--i*»K,a-i
Rnnn P connais sant tous les tra -
DUlillC vaux d'un ménage de 3
grandes personnes , est demandée
pour énoque â convenir. Place
stable pour personne sérieuse. —
S'adresser a M. Jacot-Paralte .
rue du Pnrc 132. 17630

Commissionnaire. Se "'/es
écoles , est demandée , pour faire
les commissions et quel ques pe-
lils  t ravaux.  — S'adresser à l'a-
telier Jacot-Paratte , rue du Pan*
132. 17031

Commissionna ire. °__ÏK_ 8
garçon , pour faire les commis
sions entre les heures d'école. —
P adi. au bnr. de l'clmpartial»

17633

Af -hP PPl lP  -i'éobanpement s peti-
n u l l C i C U l  tes nièces soignées à
domicile ou en fabrique , est de-
mandé par Auréole -S: Co, rue de
ic i Pnix 133. au 1er étage. 17676

On demande m7nagé"'pour° s
heures par jour , éventuel lement
une remp laçante. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand .35. au
|»r .*>in .ro 17IW

Jardiniers manœuvres ,T"
mandés chez H Keller. rue Fritz-
Courvoisier 36. 17643
MpmdpP O O" ll eman '-e lemme
Itlcllclgol C, propre et active
nour faire des heures. — Offres
écrites sous cliillre A.B. 17640
an hi t re.'iii de I' MPAIII - IAL.  1764(1

Â lnilPP !' ,ur *¦*-* $t octobre ou
lUUCl - ènoqtie a convenir ,

quar t ie r  îles Orèlêis, 1er élaue . 3
pièces et bout de corrldor éclairé
Si tuat ion au soleil. —* S'adresser
ruelle des Buissons 9, 1er étage

17698

A lflIlPP li *K" on t chambra el
lUUCl cuis ine;  ter étage de 2

cliamures et cuisine pour fin sep-
temlire. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  23, au 1er élage , a droite.

17641

f'Il îimllPP •"¦* - 0,lêl* unB belle
UliaillUIO. chambre meublée , fi
monsieur t ranqui l l e  et sérieux. —
S'adresser rue du Doubs 15 au
2me étage. 17622
(lli a ir ihpp Grande cnamlire
u n a n i m e .  ,10 n meublée a 2 fc
nôtres , indé pendante est à louer.
S'adresser rue du Parc 19. au In*
èi.-iit " 1*76*1

On demande â louer 'ixM
anpattèmBnt de 3 nièce**: - Écrire
FOUS chiffre A It. 17048 au bu -
reau de I'IMPAHTUI, 176-18

À UP Iti lpp l scellent fourneaul\ ICUUI C, a pétrole , émaillé ;
300 carions d'élablls '-age. I grime!
établi  de milieu , 1 casier avec
norles à coulisses , 1 petit char
Peugeot , à l'état de natif. — S'a-
dresser rue du Nord 202, au 1er
èlage. à gauche. 31^99

Â npnf ll 'P d'occasion . 2 machines
ICIIUIC fl arrondir , 1 machine

à pivoter , ainsi que des oulil e
pour rémouleur . - S'adr. Comhe-
Grieurin 13, au rez-de-chaussée .

3l2i'H

i UPII II PP "e •"*'"¦• ** "a|K n "|n 'ti I C i t u i l ,  poi lr bains de siège,
en zinc , et 1 table ronde. — S'a-
dresser rue du Progrés 71, au 1er
étage. 31293
T O  D A vendre poste moderne

•¦*¦'• T* 3 lampes. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 43n
à M. Varin. 1 TK-iP)

Â V p p f l n p  omillage de régleuse
ICUUI C Breguet pour petites

et grandes pièces , en parfait  élat
ainsi que machines a régler . —
S'adresser le matin et le soir rue
V "inn IVnz 75 an 3ni^ êi-1-7».

PpPf lfl 1 tond or U k t , u» 25692I C I  Ull, _ 
 ̂ rapporter , contre

récompense, rue Numa-Droz 9.
au 2me étage , h droite. 313>>6

Jaquette orange. £$•?&
vue preuant som d' une Jaquette ,
oubliée au Parc des Crétêts esl
priée de la rapporter ou de don-
ner de ses nouvelles , rue Jacob-
Brand 55. au 3me étage, afin de
s'éviter des ennuis . 31297
Ppnr ln  mercredi 18 septembre
ICI  Ull sur la Place du Marché
un parap luie dame attaché avec
petit  porte monnaie (souvenirs de
famille). — Le rapporter contre
bonne récompense, rue Léopold-
Robert 84, chez Mme Vve L
Meyer. 31296

O l l h l i P  ",ul u a PP lire" pnotogra-UUUI1C nhi que sur un banc au
Bois du Petit Château. - Le rap-
porter contre récompense au café
Barcelona. 1762'.)

PdflPPP depuis lundi , une jeune
ligttl CC , chatte noire. - La per-
sonne qui en a pris soin , esl
priée d'aviser , contre récompense.
Cercle du Sapin. 1746/

Pprf l ll  une coll ''erlllI "e de laimr C I U U , rose. - Prière de la rap-
norler u la Boulangerie Kollros .
rue de la Serre 11. 17451

Les bons KIRSCH
Cerise-Prune , goût narrait . 4.20
Kirsc 'i Rigtii . garanti pur , 5 20
Cerise vaudoise , goût noyau, 6.00
Kir - cil Ki çci, lieux «lira, 7.00
VALLOTTON , Kuma-Droz 117. Tél. 147.

31 '12 

Samedi ei Dlman-cla-e

i SOIREES DANSANTES 1
m Concours de Danse 1

avec nrix
Orches-tre ,.0*-ktfl*n«t"

Entrée libre. 17687 Entrée libre.

FaB-trflagtl-e SCffilI*llf9 , ru e du Nord
70, demande : 17699

i coupëuse de balanciers,
pour travailler en fabrique ou éventuellement à domicile ;

1 régleuse ïïïïff r la

v
mise en

nl@lliJMyVl wS pour travaux divers.

I

Pour cause d'agrandissement ,

à vendre de suite
- installation -
d@ Ch?Ofï!fi§i*B

complète. — Offres sous chiffre , G. 40~0 U. à
Publicitas S. A. Bienne. 17695 ;

A LOLKH pour le 31 ociobre ou date à convenir, quel-
ques

Logements modems
chauffés , de 3 chambres, chambre de bains installée loggia , ele
service de concierge; b en situés au soleil , rue du Nord 180,

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

S'adresser au bureau Hans Iliéri & Frère, rue du
Parc 151. 24902

ïmuù u ŒlflïïijB
Une grande maison d'expédition demande des offres de prix

pour des caissettes d'emballage de toutes dimensions , épais-
seur de bois 8. 10. 12 mm. avec ou sans zinc, ainsi  que pour
des grandes caisses a queues d'aig le avec listes lout le tour  et
vis également , avec ou sans zinc, bois de 15. 2U. 25 et 30 mm.
Bonne quali té  et bienfaclure exigées. — Faire offres avec prix
détaillé par grande et petite quantité ainsi que pour caisH>n

Î

hois seuls et pour caisses avec zinc compris a Case postale
61. Kn Ville. 17994

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

Pour visiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 157I2

i à vendre i
1 Panier Fleuri B

Pâtisserie
TealoBi

a vendre dans emplacement
et bâtiment de 1er choix ; belle
clientèle. — S'adresser & J et It.
Pilloud. notaires . Yverdon .

LOCAUX
avec appartement demandés.
Achat d' immeuble évenluel.
Offres écriles sous cliillre O.
C. 17618 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 17618

à Peseux
ateliers de 105ru2 et 2*iôm2 avec
liureau , cbaullage central. S'adr.
:i l'ours électriques Borel
S A . I»<'HPIIX 1 /1*75

â vendre, très bien situé. Fr.
7500 — . S'adr. à L.lierlai'ionne.
Agent d'affaires patenté , à Lau-
sanne Sl-Fraiif*oi*4 5.

.III- /i50;)/.-L 176K1

ïfellFll
A vendre au Vignoble neuchâ

lelois, bon Café-Restaurant , sur
route cantonale. Terrasse ombra-
gée, dépendances, jardin , Belle
vue. — S'adresser au notaire E.
Paria, é Colombier.
___ - 2(J7' 2 J__î_

A vendre auto

Paugaot
i places , 10 HP , 5 rôties, revi--
sée. facilement transformable en
camionnette , avec taxe et assu-
rance payées Fr. I *iOO.—.
tëcban fî erait  éventuellement con-
tre murciiandises. combustibles ,
etc. — Ecrire Gerber. Seyon 3.
*V>u<*l*:Uol. 1788(1

Couturière po n̂^complets, manteaux sur mesure ,
retournaKe, transformations , ré-
parations , repassage. — S'adres-
ser à Mme Gerber , rue du Pre-
mier-Mars 6. 17508

Eliquelles a uinSdrisv
divsser a La Librairie Courvoisier
ru - fl r/ -onol , t-l ' îob«ri fi-4

swr tables ioe du Grenier 14
C'est là le choix et les bas prix.
Cbambres à coueber , moderne,
avec excellente literie, avec ar-
moire a glace. 3 norles . et lavabo
ou coiffeuse , 950 et 981) fr. Au-
tre modèle , en noyer , chêne , aca-
jou. Meubles garantis. Cham-
bre a manger , moderne , avec buf-
fet de service , 6 portes , comp lète ,
550 fr. Buffet c de service bas .
avec portes bombées . 320. 480.
5ÎO. 580 et ÔOO fr. 1 saioti-
club , acajou , recouvert moquette.
6 pièces, 580 fr. Blnliotlièque ***
hêlre ou chêne , 160. 180 el 220
Ir. Armoires a glace 2 poi tes
240 fr , et à 3 ooites . 320 tr. Se-
..relaires . à 120. 180 et 360 Ir.
Divans moquet t e  lain e . 75. 90.
120. 160 et 200 fr. Lavai.os.
Commodes , clas-eura verticaux
ou 6, rideaux , 120 fr. Superne
bureau minis t re , chaises, tables ,
buffets , etc. - S'adresser n la mai-
son de confiance , rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. Té-
léphone 20.47. 17669

ER^Hn.-n--Bi

f PEUGEOT 1
H Conduit e intérieure.  5places . H
S u céder Uni que occasion. — M
13 S'adr. à l'Agence des Au- H
¦ lomoi>sles ni* 'i.*it ¦> rueclii RS
¦ IM'cbarrcau nieueliùtel 1

JH-1Ô33 N 1(3709

f̂^—_f*ri_rfcLnlsri * t* rMVmirwmT firn, Iîé *IT _T MMI iWffiyfr'*"'f

à Neychâtel
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
ments  modernes de 4 pièces ,
jardiu.  garages , dépendan-
ces, lilude Itenô Landry.
notaire , Treille IU (tél. 14.24 }
-V-url iàlol . ou M Ch lliu-
(enlaug. rue de (Morcelles
10 (tél. 73781 Peseux.

P-1U77-N 171J
I

Pompes Funèbres S. MAG H
orl i iiiard - fourgon uulomobile s»*-ia-a a -

foui les cercMi'.s sonl capilonnt is CKRCUI-ILS DE BOIS U^
i Qft TÉLÉPHONK Â O t  CEKOUBILS CmlMATION
T.oU Jour et Nnli '-O T CERQDKU .S I AGUYPHAOI *;

oameai 20 sepieuiure i*j ia.

Haute Couture Denis
ÂmW. WBmWma. •'"' î -iâ; lK î f_l-_P_iiStt^^¦ #a BPI H#Ci fej

Tous les genres
Tous les prix I

i U8Ç" Téléphone 27.37 "̂ Sg mM

j Laisser venir à mol les petits enfanis j*»

I Madame et Monsieur Bobert Treyvaud et leurs enfanis !»
Roland , Daizi et Rose ; H

Hl Monsieur et Madame faul Treyvaud, leurs enfants et *iï
peti ts-enfants , il Cudrefln ;

Monsieur et Madame Keiin-Becherraz , leurs enfants, et
petils-enlants. à Yvonand ; SB

ainsi que les familles narenlos et alliées, ont la douleur m
de faire part à leurs amis et connaissances, de la pert-* 685

1 aariy-Andi-é TREYVAUD 1
leur  bien-airn é enfant , frère, petit-fils , •srrîère-peUl-llls, ffij
neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui . ven- es
dredi, n 12 b. 45. dans sa 9me année, après une courte m,
ut pénible maladie , supportée avec courase.

La Chanx-de-Fonds , le 27 Septembre 19̂ 9 .
L'-*nterreinent . AVEO SUITE, aura lieu à Cadre-

fin, Lundi 30 Septembre 1929. si 13 It. 17650
Lo présent nvia tient liou do lettre do faire part. jPjj

Père ! mon tirsir est que Ih où ie suis, ecu,n fffjS
que tu m'as donn és, y so ient aussi avec mot jf|8j
afin qu 'ils comemnlcnt la gloire que tu m'as
donnée , narre que tu m'as aime avant ta créa -
tion du monde Jean X V I I ,  £4.

Même quand ie marcherais dans la Vatl-ée de Wem
l'ombre de ta mott , te ne crainirdi aucun mat : nfi
car tu es avec moi ; c'ait ton bâton ct ta houlette
qui me consolent. Ps X X I I I , 4.

Monsieur Georges Donzé-Girard et ses enfants ;
Mademoiselle Georgetle et son fiancé, Monsieur

Gnarles lialé^zzi . à St-Loup;
Mesdemoiselles Germaine et Yvonne;
Marcel et Jean-Pierre ;
Madame veuve Ray-Donzè et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Donzé-ITadorn et leurs Sïl

! en fan t s ;
gS Mademoiselle Alice Donzé ;

Madame et Monsieur Paul Burkhalter-Qirard et leurs
enlanls ;

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , du départ de leur

|a bien-aimee épouse, mère , belle-sœur , tante et pare ille ,

ra*-**-a«lai9-g-__ -e

i Jffll * S1Z2, É il l M 1
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , ïi 12'/4 11., dans aa
47me année, après de grandes souffrances, supportées

Sa vail lamment.
Les Eplatures , le 26 Sep tembre 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi Wt

28 courant, a 13 h. 30. uux Eplatures.
Domicile mortuaire : Rue de la Fias: 3, Les WL

*a| Eplatures.
Uno urno funéraire sera déposée devant lo do-

gsj miellé mortuaire.
Le présent avis tient. l ieu do lettre de fairo part. H

ill âlJe l 'ai annclce par ton nom I ls. t3, t. -*• ,:\*i
Quand le soir f u t  venu. Jésus di t:  Passons MU,à l'autre rive.

Monsieur Christian Gerber et ses enfants; gN
Madame et Monsieur Jean Siegrist , leurs enfants et 

__
petits-enfants , a Cormoret ;

Madame et Monsieur Arnold Racine , leurs enfants
et peti ts-enfan c s , a Bienne ;

Madame et Monsieur Alexan dre Maurer et leurs en-
fants , a Nyon ;

Madame et Monsieur Christian Gertscb et leurs en-
fants , au Quart ier ;

Madame et Monsieur Emmanuel  Soguel et leurs en-
fants , aux HautsGeneve yà  ;

Madame et Monsieur Auguste Monuier et leur en- ailfant , aux Hauts-Geneve ys ;
Monsieur Louis Gerber et sa fiancée Mademoiselle ëjS

Marthe Brecbbûliler , a La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Ernest Gerber , à Wil l i s au  :
-Monsieur Edouard Gerber , aux Hauts-Geneveys ;ainsi que les famil les  Onpliger , Gerber , Maurer  et al- f&jliées , ont la profonde douleur de faire part a leurs amis H

et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils font en la _Bpersonne de

S Madame Lina GERBER-MAU i
n-fe-e OE»I*»E,lG-EIC

leur chère et regrettée épouse , mère , belle-mèr e , grand'- l£jjmère , arrière -granJ 'mère , tante et parei lle nue Dieu ureprise a Lui . vendredi 27 et., â 23 h., dans sa 7lme an- KMnée. après ue longues souffrances, sunporlées vai t lam- HH
ES ment.
B La Chaux-de Fonds , le 28 sfplembre 1929 177()|L'ensevelis-ce ment . SANS SUITE , aura lieu lundi30 courant,  a 13' ,', heures aux  l) |>lat- i i  <* H .

.Domicile r tua i re : Eplal Dre-4-Janlic "46a.
One urne fnnérttire sera déposée devant le do-micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettro de fairo part VM

îaries de condoléances deuil fKa^rvXfe8;

ni Nous souimes
t'intlln touj ours acbe-
3 lUIliU i te "rR (le !,loni11

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.
¦ BiBUKII llHlilUaBHt3 ll

Pi froids
lifr

Pâlisserie W
RUE DE LA SERRE 8



A rEntérieur
A Paris

Les fypérales du Cardinal Dubois

PARIS, 28. — Le déf ilé devant la dép ouill e
mortelle du cardinal Dubois commencé vendredi
à 9 heures s'est p oursuivi sans interrup tion jus-
qu'à 6 heures du soir. lui mise en bière a eu lieu
â 18 heures 30.
mmmmm »»mmammm *^m+mrmmm *'imm»mmmmmmmm mmm> *+ *+ *» *.» t««>tm*»<*i-«*i««i*mint'

Cesare Rossi condamne à 30 ans de prison
En Suisse : Le ..Zeppelin" revient pour la 3"" fois

» l' Ili lc n B

Pour défendre Mussolini

Ccsare iëossi esl condané
à 3-0 ansjle prison

ROME, 28. — Le tribunal sp écial p our la dé-
lense de l 'Etat a condamné Cesare Rossi à 30
ans de p rison et trois ans de surveillance sp é-
ciale.

Ce que fut le procès
Un très nombreux public a suivi les débats

du procès intenté à Cesare Rossi, qui ont eu
lieu hier matin devant le tribunal spécial pour ia
défense de l'Etat. A la tribune des j ournalistes,
on remarquait de nombreux représentants de
la presse italienne et étrangère.

Au cours de son interr ogatoire, Rossi recon-
naît avoir écrit les lettres et les articles qui lui
sont attribués, avoir été en contact avec des
réfugiés politiques, notamment avec les anciens
députés Donati et Salvemini , des représentants
des soviets et les chefs maçonniques.

Un bluii qui coûte cher
Rossi affirme que, toute l'action développée

par lui à l'étranger n 'a été qu 'un bluff-
Puis on a passé à l'interrogatoire du seul té-

moin, le directeur de la sûreté publi que com-
mandeur Bocchini, qui n'a fait que confirme r le
contenu de ses rapports sur l'activité de Cesare
Rossi.

Dans son réquisitoire, le procureur général
parle des milieux antifascistes à l'étranger où
les plus abominables crimes contre M. Mussolini
et contre le,s chefs du régime ont été préparés.
Rossi a appartenu à ces milieux. Le procureur
affirme que dans le dossier de l'accusé figurent
des pièces contenant les appréciations les plus
infamante^ contre les hommes du gouvernement
Rossi, a aj outé le procureur , déclare clairemen t
dans ces lettres que tout était prêt pour provo-
quer la catastrophe. Rossi a été l'un des élé-
ments les plus actifs dans les proj ets tendant
à supprimer M. Mussolini et à organiser la ré-
volte armée. Il est coupable de tous les délits
qui lui sont imputés. Il ne peut exister aucun
doute sur ce point. Les faits qui lui sont re-
prochés tombent sous le coup de l' article pré-
voyant la peine de mort. Toutefois , afin que l' on
sache que le tribunal adm inistre la j ustice sans
exagération , le ministère public demande que
Rossi soit condamné à 30 ans de, réclusion.

La défense et le jugement
L'avocat, Me Manasero, relève que Rossi a

déjà été puni par la suppression de son droit
de citoyen. Il affirme que l' application de la
peine capitale ne pouvait pas être j ustifiée car
les faits reprochés à Rossi se sont passés à une
époque où la loi spéciale pour la défense de
l'Etat n 'était pas encore en vigueur.

Le tribunal , après une demi-heure de délibé-
ration , est rentré dans la salle d'audience.

Le président ' donne alors lecture du j ugement
condamnant Rossi à 30 ans de réclusion, à la
privation perpétuelle des droits civiques et à 3
ans de surveillance spéciale.

Le krach anglais

Hatry comparait devant ses
juges

LONDRES, 28. — A 11 h. ont commencé ven-
dredi les débats du procès Hatry.

L'entrée de Hatry et de ses trois associés' a
passé inaperçue.

Malgr é les plaidoiries des avocats qui deman-
daient la mise en liberté sous caution de Hatry
et de ses trois associés, le tribunal a refusé d'ac-
céder à cette requête dans la phase actuelle du
procès.

De nouvelles allégations , relativement à d'au-
tres opérations frauduleuses effectuées par Ha-
try et ses trois associés, englobant 900,000 livres
sterling, ont été faites dans la matinée par M.
Room, conseiller de la Couronne .

Les inculpés auraient émis1 des certificats provi-
soires établis en vue de la conclusion de trois
emprunts qui devaient être émis.
M. Room a déclaré que ces faits sont sans pré-

cédent dans la Cité de Londres. Les auteurs
d'un tel crime sont passibles d'une peine pou-
vant aller jusqu'à 14 ans de travaux forcés.

Hatry reconnaît dans une déclaration écrite
que certains certificats provisoires de l'emprunt
Wakefield avaient été délivrés à titre de ga-
ges, mais qu 'ils n'avaient aucune valeur. L'in-
culpé a déclaré que ses trois associés avaient
été autrefois des employés et il a aj outé qu 'il dé-
sirait être rendu personnellement responsable de
l'état de choses actuel.

L'affaire a été ajournée à huitaine.

M. Mac Donald part pour
l'Amérique

LONDRES, 28. — M. Mac Donald a quitté
Londres vendredi soir p our Southamp ton où il
s'embarquera p our l'Amérique. Le p remier mi-
nistre a décla ré au général Dawes qui l'accom-
p agnait sur le quai de la gare, qu'il avait du
p laisir à visiter les Etats-Unis et le Canada
quoiqu'il n'en escomp te p as un développ ement
sensationnel. Il esp ère cep endant que la con-
f érence navale p roj etée des 5 p uissances abou-
tira à une heureuse issue p ermettant la con-
vocati on d'une conf érence générale du désarme-
ment sous l 'égide de la Société des nations.

M. Mac Donald sera accomp agné dans son
voy ag e aux Etats-Unis p ar sir Robert sittart
qui, dans le cabinet Baldwin, avait les f onctions
de secrétaire p rivé et qui f ut  également sous-
secrétaire cTEtat des af f aires  américaines au
Foreign Of f ice , p ar messieurs J ean Jones, Ro-
bert Graigie , actuellemen t chef de la division
américaine au Foreign Of f i ce  et p ar sa f ille
Isabelle. 
Il y a tout de même des amiraux américains

impliqués dans l'affaire Schaerer
WASHINGTON , 28. — A la suite de la déposi-

tion faite hier par le j ournaliste américain Pear-
son tous les experts navals américains qui assis-
tèrent à la conférence de 1927 seront sommés
de comparaître devant le comité d'enquête sur
les agissements de Schaerer. Ce comité tient
surtou t à interroger le vice-amiral Reeves qui ,
aux dires de Pearson , travailla activement con-
tre l'accord de Genève.
Lord Robert Cecil rentre à Londres et fait ses
confidences.— Un délégué français très confiant!

LONDRES, 28. — Lord Cecil revenant de
Genève est arrivé vendredi soir à Londres. In-
terrogé sur la dernière session de la Société des
nations, il a dit notamment qu 'après son dernier
discours sur le désarmement, un des principaux
délégués de la France lui a dit qu 'il se trouvait
d'accord avec lui sur chaque mot de cette dé-
claration . Lord Cecil a aj outé que l'obj et de sa
résolution était d'empêcher qu 'on puisse dire ,
lorsque la commission préparatoire fait certai-
nes propositions, que ces questions avaient déj à
été réglées et ne devaient plus être réouvertes.

Un autocar prend feu. — Cinq personnes
brûlées vives

BOROUGHBRIDGE (Comté d'York), 28. —
Par suite d'une collision avec un autre véhicule,
un autocar a pris feu à 8 kilomètres de Borough-
bridge. Trois femmes ont été brûlées vives, deux
autres j eunes filles ont été grièvement brûlées.
Dans un cinéma de Forbach, un film qui n'était

pas au programme
METZ, 28. — Dans un cinéma de Forbach , à

l'instant où les dernier s spectateurs venaient de
pénétrer dans l'établissement , un bandit s'est
présenté à la caisse et, sous la menace de son
arme , a contraint la caissière à lui remettre la
recette.

Le roi de Yougoslavie serait malade
LONDRES, 28. — Une dépêche du correspon-

dant du « Daily Mail » à Vienne annonce que le
roi Alexandre de Yougoslavie, souffrant de trou-
bles à la gorge, de nature, chronique , doit gar-
der la chambre sur l'ordre de ses médecins.
L'Internationale des mineurs se réunit — Mal-

heureusement ses réalisations s'arrêtent à
la première réalité: le contingentement

PARIS, 28. — A l'occaion des discussions qui
se sont déroulées au cours d'une importante réu-
nion que vient de tenir le comité international
des mineurs , ainsi que de la résolution qui a clô-
turé ces travauix, certains j ournaux ont laissé
entendre qu'un désaccord aurait surgi entre les
délégations de l'Internationale minière et plus
particulièrement entre les représentants de la
Fédération nationale des mineurs français et les
délégués de la Fédération des mineurs anglais,
en ce qui concerne le contingentement.

La fédération des mineurs français tient à dé-
clare r que la discussion au cours des ces réu-
nions a surtout porté sur la nécessité de créer
un organisme international de rép artition et de
contrôle des charbons, seul capable de mettre
un terme à la crise dont souffre l'industrie houil-
lère internationale. Elle a également insisté sur
la nécessité d'uniformise r les heures de travail
et les conditions sociales des ouvriers mineurs
dans l'ensemble des pays producteurs. Sur l'en-
semble de ces questions importantes, un accord
unanime a été réalisé au sein du comité. Quant
à la question du contingentement, elle a fait
l'obj et d'un échange de vues rapide. Mais le co-
mité a estimé qu 'il n 'avait pas, pour l'instant du
moins, à déterminer sur quelles bases le con-
tingentement pourrait éventuellement s'instituer.

M. Mac Donald vogue vers Washington

Eia SSHISS©
La route rouge

Grave accident de motocyclette à Moudon
2 tués

MOUDON, 28. — Vendredi soir, M. Louis
Catelle, mécanicien à Marnand, roulant à mo-
tocy clette dans la direction de Lucens et ay ant
en croupe Arthur Bidiville , est entré en colli-
sion à la sortie de Moudon , du côté de Lucens,
au lieu dit Le Délassement, avec M. Louis Goël,
de Moudon, Qui roulait en motocy clette venant
de Lucens et rentrant à Moudon, ay ant en crou-
p e un élève de l 'école cantonale de f romagerie
de Moudçn nommé Torrès. MM. Goël et Ca-
telle ont été tués sur le coup et leurs machines
ay ant pris f eu leurs corps ont été en partie car-
bonisés. M. Bidiville Arthur a des graves con
f usions aux mains et une p laie p rof onde à le
tête et M. Torrès qui a subi plusieurs f ractures
ont été transp ortés à l'in f irmerie de Moudon,
L'accident n'a p as  eu de témoin, on n'en con-
naît p as les causes exactes. Les morts et la
blessés ont été trouvés à 21 heures, gisant sous
leurs machines. Toutef ois on attribue l'accident
à un excès de vitesse.

Une motocycliste se j ette sous un camion
A Genève, uno motocycliste, Mlle Renée Cos-

ta, domiciliéo à Aïre-la-Ville, rentrant de son
travail , s'est j etée contre un camion conduit
par M. François Taberlet , de Genève. Griève-
ment blessée, la j eune femme a été transportée
à l'hôpital cantona l, Les médecins gardent peu
d'espoir de la sauver.

En marge de la civilisation
Des sauvages dans une ferme

schwytzoise
SCHWYTZ, 28. — Les j ournaux de la Suisse

orientale racontent une bien singulière histoire,
dont les héros son t une veuve et ses deux fils
qui , depuis des années , vivent claquemurés dans
une ferme isolée au-dessus de Galgenen , dans le
canton de Schwytz.

Dimanche dernier , donc , les fidèles sortant de
l'église à Lachen ne furent pas peu surpris d'a-
percevoir un taureau énorme, tenu par deux
hommes, dont l'un avait des cheveux descen-
dant j usque sur les épaules. L'animal, dont une
chaîne enserrait profondément le col, ne pou-
vait marcher qu 'avec peine, la corne de ses sa-
bots atteignant une longueur extraordinaire .
La foule s'attroupa et la police intervint. Il s'a-

gissait des frères Krieg, habitant le Galgenhof
et qui conduisaient , dirent-ils , la bête au marché
de Siebnen , qui avait lieu le lundi.

Intrigué par l'aspect de la bête, le magistrat
du district délégua là-haut un vetermofro-vu/
constata des choses stupéfiantes et eut d'ailleuis
beaucoup de peine à pénétrer dans la ferme. Là,
il apprit que le taureau , affolé par la douleur —
la chaîne avait pénétré profondément dans son
cou — avait démoli l'écurie et pris la fuite. Il
ne tarda pas à être rattrapé, ses sabots l'em-
pêchant de courir bien loin.

Singulières constatations
A ce propos, le magistra t apprit que la fer-

mière — qui mène à la baguette bêtes et gens —
ne faisait j amais sortir son bétail, qui demeu-
rait enfermé sa vie durant . Ainsi, il y a quel-
ques années , on dut démolir une paroi de l'écu.
rie pour faire sortir un veau... devenu boeuf ai
belle taille. De même des porcs à l'engrais. Il er
avait été de même du taureau , dont un forgeror
eut toutes les peines du monde à enlever h
chaîne.

L'un des frères, cependant , s'était opposé i
l'opération et avait frappé, à coups de gourdin
le forgeron . Appréhend é, il fut saisi d'une véri-
table crise de folie furieuse . On dut lui passeï
la camisole de force et le conduire dans un asile

Une perquisition effectuée au Galgenhof per-
mit de constater que la vieille femme — une
maniaque — tenait son bétail enfermé dans de:
écuries infectes. Elle interdisait à ses fils de
quitter la ferme et depuis plus de deux ans, per-
sonne n'avait pénétré au Galgenhof, où les
fourrages et les fruits s'entassaient et pourris-
saient sur place.

Les autorités vont prendre des mesures poui
faire cesser cet état de chose.

le „Zeppelin" est parti pour
accomplir son 3me voyage sur

3a Suisse
FRAUENFELD. 28. — Le « Comte Zeppe lin »

a pris le départ ce matin pour son troisième
voy age sur la Suisse. A S heures 45, il a survolé
Weinf elden , se dirigeant sur Frauenf eld.

Encore une fois sur Berne-
Le «Graf Zeppelin» a survol é Berne à 10 h. 20,

se dirigeant sur Bûmplitz-Fribourg. II volait très
haut et était à peine visible .

TOKIO, 28. — Pendant que l'ambassadeur du
Jap on à Londres recevra, avant le dép art de
Mac Donald , une invitation à pa rticip er à la
Conf érence navale, le Cabinet a décidé vendredi
d'accep ter de p rendre part à cette conf érence
et il a autorisé les ministres des af f aires  étran-
gères et de la marine à rép ondre à l 'invitation.
L'amiral Takarbo, au cours d'une conversation,
exp rima l'esp oir qu'une conf érence sans réser-
ves aboutira à un accord.

Le Japon participera à la Conférence
navale du désarmement

LOfNDiRBS, 28. — Un curieux livre, intitulé la
« Biographie, de S. A. R. l'e prince de Galles »,
vient de paraître. Ses auteurs sont MM1. W. et
L. Townsend. journalistes.

Dans cet ouvrage, la question du mariage du
prince de Galles est assez hardiment posée, ain-
si que celle de savoir s'il montera éventuelle-
ment sur le trône. Ses auteurs rappellent qu'E-
douard VII , voyant un jour le petit prince de
Galles courir sur une terrasse du château de
Windsor, déclara à des hommes d'Etat qui s'en-
tretenaient avec lui : « Vous voyez passer là le
dernier roi d'Angleterre ! »

En ce qui touche la question du mariage, les
auteurs déclarent notamment :

« Le prince reste fermement attaché au prin-
cipe qu 'il est inutile de se marier sans amour. Et
comme il n'a pas encore éprouvé cette •émotion,
le prince ne se marie pas. Voilà tout »
CUP**; De nombreuses communes saxonnes se-

raient à la veille de la faillite
DRESDE, 28. — Le bourgmestre d'Oschatz

ayant envoyé un mémoire an congrès des com-
munes saxonnes dans laquelle il assure que de
nombreuses communes de Saxe seraïent à la
veille de la faillite, une enquête a été faite et a
montré que sur 65 villes saxonnes de 45,000 à 130
mille habitants, 3 seules avaient pu solder leurs
comptes de 1928 sans d'importants déficits.

Le film Miss Cavell est interdit en Suède
STOCKHOLM, 28. — Le gouvernement sué-

dois a confirmé l'interdiction de la présentation
du film de Miss Cavell contre laquelle une so-
ciété de film avait protesté .

Six enfants meurent dans un incendie
DANFORTH (Wioming), 28. — Une maison

en bois a été détruite par un incendie. Six en-
fants qui s'y trouvaient ont été brûlés vifs.

Des avions qui disparaissent sans laisser
de trace

WINIPEG, 28. — On est touj ours sans nou-
velle de deux aéroplanes qui devaient arriver
ici il y a plusieurs j ours de Mackensie River
(Alberta). . En plus des aviateurs, huit agents
prospecteurs des mines se trouvaient à bord.
Une douzaine d'autres aéroplanes , avec des avia-
teurs ayant une grande expérience des voyages
aériens dans ces régions, se sont mis à leur
recherche et ont fouillé la région sur un millier
de milles sans trouver trace des avions dispa-
rus.

Pour retrouver Noguer
PARIS, 28. — La famille du Pilote Noguer,

dont on est sans nouvelles depuis son départ
samedi dernier à bord d'un ballon de l'Aé/oclulb
de France, fait connaître qu'elle remettra urne
somme de 20,000 francs à toute personne qui
retrouvera le pilote.

Le célibat du prince de Gal'ies

La Chaux - de-fends
Un vélo écrasé.

Un cycliste, venant de la Place Neuve , ytw*;
lut dépasser à la rue de la Balance , hier soir à
17 h. 40, un camion des Services industr iels.
Mais il se trouva brusquement en présence d'un
second camion, qui circulait en sens inverse. Le
cycliste eut la présence d'esprit de sauter de sa
machine et écarta par cette habile décision le
danger qu 'il courait. Quant au vélo, il fut réduit
en pièces par le camion sous lequel il passa.


